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SOUTIEN ET SUBVENTIONS
FACE À LA SITUATION DE PANDÉMIE
Pour une vue d’ensemble
Consultez la page COVID-19 du site du Conseil des métiers d’art du Québec
https://www.metiersdart.ca/le-cmaq/covid-19

Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes
Programmes gouvernementaux de soutien financier aux entreprises (COVID-19)
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-soutien-entreprisescovid19
Aide sous forme de prêt, avec congé et bonification pour la reprise des activités - Volet Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale (AERAM)
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19

Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
Pour trouver les programmes qui sont pertinents pour vous, répondez à quelques questions pour recevoir l’information
filtrée:
Pour les particuliers, dont les travailleurs autonomes :
https://covid-prestations.alpha.canada.ca/fr/debut
Pour les entreprises :
https://innovation.ised-isde.canada.ca/s/?language=fr
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SUBVENTIONS AUX ARTISTES ET ORGANISMES
Conseil des arts du Canada (CAC)
Mission, information
générale sur
l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général

Clientèles

Pour présenter une
demande

Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement

https://conseildesarts.ca/
https://conseildesarts.ca/financement/subventions/pour-commencer
Programmes de subventions pour artistes et organismes canadiens, emphase sur
l’excellence et l’innovation, ainsi que l’inclusion de toutes les clientèles, dont les Premières
nations et autochtones, et les personnes vivant avec un handicap.
Les candidats doivent correspondre à l’un ou l’autre des profils de clientèles et peuvent être
des individus ou des organismes, incluant des diffuseurs.
https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Funding/Grants/Reports/CCA_PROFILS_de_CANDIDATS_FINAL.pdf
Les clientèles sont admissibles selon leur profil à certains programmes et composantes.
Au moins 30 jours avant de présenter une demande, vous devez créer un profil sur le portail
du Conseil. Le Conseil examinera votre profil pour évaluer si vous êtes admissible.
Voir ensuite :
Guide pour faire une demande
Le portail
https://conseildesarts.ca/financement/subventions/pour-commencer
Les dates limites sont variables selon les programmes et composantes.
https://conseildesarts.ca/financement/subventions/dates-limites
https://conseildesarts.ca/contactez-nous#call-us
Des Fonds stratégiques (numérique, COVID, accès aux marchés pour langues minoritaires,
initiatives)
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques
Des prix
https://conseildesarts.ca/financement/prix
- Prix du gouverneur général pour les arts visuels et médiatiques GGARTS
https://conseildesarts.ca/financement/prix/prix-du-gouverneur-general-en-arts-visuelset-en-arts-mediatiques
- Prix Saidye Bronfman en métiers d’art https://prixsaidyebronfman.ca/

Trouver les
programmes pour les
métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art

Au CAC, les métiers d’art sont inclus dans Arts visuels.
6 programmes, chacun décliné en composantes :
Page générale : https://youtu.be/wRyvIc1Xvdc
(Page suivante : liens vers les programmes et composantes)
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Conseil des arts du Canada (CAC)
Programme Explorer et créer
Composantes du programme
Perfectionnement professionnel des artistes
Recherche et création
Du concept à la réalisation
Organismes consacrés à des artistes
Programme Inspirer et enraciner
Composantes du programme
Catalyseurs artistiques
Institutions artistiques
Programme Créer, connaître et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits
et des Métis
Composantes du programme
Déplacements
Activités à petite échelle
Projets à court terme
Projets à long terme
Organismes autochtones
Programme Appuyer la pratique artistique
Composantes du programme
Perfectionnement des professionnels des arts
Innovation et développement du secteur
Éditeurs littéraires
Projets d’édition littéraire
Organismes de soutien
Organismes nationaux de services aux arts
Programme Rayonner au Canada
Composantes du programme
Déplacements
Représentation et promotion
Traduction
Circulation et tournée
Tournées d’artistes étrangers
Rayonnement public
Festivals et diffuseurs artistiques
Programme Rayonner à l’international
Composantes du programme
Déplacements
Représentation et promotion
Traduction
Circulation et tournée
Résidences
Coproduction
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Conseil des arts du Canada (CAC)
Prochaines dates pour
les métiers d’art

Les compOsantes de
subvention

Date(s) limite(s) des demandes

Dates butoirs

Perfectionnement
professionnel des artistes

En tout temps avant la date de début de votre 2 juin 2021
projet ou activité
20 octobre 2021
2 février 2022

Recherche et création

En tout temps avant la date de début de votre 8 avril 2021
projet ou la partie de votre projet pour laquelle 6 octobre 2021
vous désirez obtenir du financement

Du concept à la
réalisation - Subventions de
projets

En tout temps avant la date de début de votre 8 avril 2021
projet ou la partie de votre projet pour laquelle 6 octobre 2021
vous désirez obtenir du financement

Du concept à la
réalisation - Subventions
composites

6 octobre 2021

Organismes consacrés à des
artistes

À déterminer
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Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Mission, information
générale sur
l’organisme
Subventions,
informations générales

https://www.calq.gouv.qc.ca/
Pour faire une recherche sur tous les programmes, par profil, discipline, région et
programme :
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/les-programmes/
Nouveauté depuis 2020 Voir https://www.calq.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/02/tableau-synthese-nouveau-programme-bourses-calq-2020francais.pdf
À propos du programme (capsules vidéo d’informations)
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveau-programme-bourses-artistes/apropos/
Foire aux questions Voir https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveauprogramme-bourses-artistes/faq/

Commentaire général

Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts

Autres activités et
financement

Trouver les
programmes pour les
métiers d’art

Voir aussi la section Coronavirus
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/coronavirus/info/services/
Orienté vers la création, la recherche, le perfectionnement.
Soutient aussi les déplacements.
Accessible dans toutes les régions du Québec
Artistes professionnels et organismes.
Voir le lexique https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/outils-et-references/lexique/
Mon Dossier CALQ est le canal privilégié,
Variable selon les programmes
Arts visuels, métiers d’art et recherche architecturale (bourses aux artistes)
418 528-2582 ou 1 800 608-3350
marianne.thibeault@calq.gouv.qc.ca
Prix et distinctions – accessibles aux métiers d’art
https://www.calq.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/poser-sa-candidature/?profil=&discipline=33&region=
- Ordre des arts et des lettres du Québec
- Prix artiste de l’année
- Prix du CALQ – Artiste de l’année (dans 15 régions)
- Prix du CALQ – Relève à Montréal et Capitale nationale
Rechercher du financement
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/lesprogrammes/recherche/?profil_0=26&profil_1=&disciplines=33&regions=&typesAide=
La recherche peut se faire, pour les individus ou les organismes, par domaine, par région,
pour les différents programmes incluant les résidences.
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Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Les programmes pour
les métiers d’art

Programme de Bourses aux artistes – accessibles aux métiers d’art
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveau-programme-bourses-artistes/apropos/
Neuf volets :
- Exploration et recherche
- Création
- Présentation publique
- Déplacement
- Circulation d’œuvres au Québec
- Circulation d’œuvres hors Québec
- Perfectionnement
- Publication et documentation critique
- Opportunités stratégiques et plan de carrière
Le programme de Studios et résidences – accessibles aux métiers d’art
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/lesprogrammes/recherche/?profil_0=26&profil_1=&disciplines=33&regions=&typesAide=
- Atelier-résidence à Montréal
- Atelier-résidence de la Fondation Christoph Merian à Bâle (Suisse)
- Atelier-résidence de la Fondation finlandaise de résidences d'artistes (Finlande)
- Échanges d'artistes et d'ateliers-résidences Québec - Argentine
- Pépinières Européennes de Création
- Résidence d’artistes et d’écrivains au Vietnam (Institut Français, Hô Chi Minh-Ville)
- Résidences artistiques à Paris
- Résidences artistiques entre le Québec et l'État de New York
- Résidences artistiques entre le Québec et l'Ontario
- Résidences artistiques entre le Québec et le Nouveau-Brunswick
- Résidences d'artistes et d'écrivains québécois au Tokyo Arts and Space (Japon)
- Studio du Québec à Londres
- Studio du Québec à New York
- Studio du Québec à Paris
- Studio du Québec à Rome

Prochaines dates pour
les métiers d’art

Variable selon les programmes
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/lesprogrammes/recherche/?profil_0=26&profil_1=&disciplines=33&regions=&typesAide=
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Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) – Programme de partenariat
territorial
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

Pour faire une recherche sur tous les programmes, par profil, discipline, région et
programme :
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/les-programmes/
Programme dans les régions du Québec, se décline sous le titre Arts et Lettres suivi du nom
du territoire couvert.
Les composantes varient selon les régions.
Artistes de toutes disciplines, organismes.
Mon Dossier CALQ est le canal privilégié
Programme annuel, nouvelles dates à venir.
L’an dernier : entre novembre et avril, selon les régions.
Voir CALQ
Voir CALQ
La page des programmes du CALQ
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/lesprogrammes/recherche/?profil_0=26&profil_1=&disciplines=33&regions=18&typesAide=
Voir le programme
Programme annuel, nouvelles dates à venir.
L’an dernier : entre novembre et avril, selon les régions.
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Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général
Clientèles

Pour présenter une
demande

Dates limites

Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art

https://sodec.gouv.qc.ca/
Quatre grands services : Aide financière, Banque d’affaires, Aide à l’exportation, Mesures
fiscales (pas pour métiers d’art)
Subvention d’affaires et d’entreprises.
Toutes les industries culturelles, cinéma, livres.
Artisans et organismes des métiers d’art.
Soutiennent les entreprises individuelles en métiers d’art.
L’information se retrouve dans chaque programme :
Toutes les demandes doivent être acheminées par l’entremise du portail électronique
sécurisé SOD@ccès. En vous connectant, vous devrez :
- Créer votre profil d’utilisateur si vous êtes un nouvel utilisateur ou saisir vos codes
d’accès.
- Choisir le programme correspondant à votre demande (voir les numéros de programme
dans le guide de présentation de la demande).
- Remplir le formulaire de demande et transférer l’ensemble des documents requis.
Notez qu’avant de déposer une demande, vous devrez préparer la documentation à
transférer dans SOD@ccès, dans un des formats numériques acceptés.
https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/metiers-dart-et-marche-de-art/dates-dedepots/
Le volet d’un programme est ouvert sur le portail de dépôt en ligne SOD@ccès un mois
avant la date limite de dépôt.
Annie Fontaine Annie.Fontaine@sodec.gouv.qc.ca
Voir site.
Voir le domaine Métiers d’art et marché de l’art (métiers d’art regroupés avec des
organismes du marché de l’art).
https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/metiers-dart-et-marche-de-art/
https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/metiers-dart-et-marche-de-art/
Aide financière
Programme d’aide aux artisans et entreprises en métiers d’art
Aide au développement entrepreneurial
Aide aux initiatives innovantes
- Volet 1 – Aide aux initiatives innovantes est un volet régulier
- Volet 2 – Aide aux projets de relance culturelle est un volet temporaire lié à COVID
Aide à l’exportation
Aide à l’exportation et au rayonnement culturel – métiers d’art/marché de l’art

Prochaines dates pour
les métiers d’art

Banque d’affaires (prêts)
Financement des entreprises
Programme d’aide aux entreprises – Soutien temporaire au fonds de roulement – COVID-19
Volet 1 – Exposition et mise en marché au Québec, du programme de soutien au marché de
l’art 2021-2022 sera ouvert pour le dépôt sur le portail en ligne sécurisé SOD@ccès.
Deux dates : la mi-avril puis fin octobre ou début novembre chaque année.
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Ville de Montréal et Conseil des arts de Montréal (CAM)
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions, informations
générales

Commentaire général
Clientèles

Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts

Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour les
métiers d’art

https://www.artsmontreal.org/fr
Subventions aux artistes Montréal
https://www.google.com/search?q=subventions+artistes+montr%C3%A9al&rlz=1C1OK
WM_frCA831CA831&oq=subventions+artistes+montr%C3%A9al&aqs=chrome..69i57.30
597j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Pour les artistes et les organismes, nombreux programmes, objectifs et clientèles.
Plusieurs programmes pour les organismes et collectifs d’artistes.
Accès aux artistes issus de la diversité.
Programmes pour la relève.
Voir site.
Selon programme.
Marie-Michèle Cron
Conseillère culturelle - arts numériques et arts visuels
(514) 280-4125
marie-michele.cron@montreal.ca
Prix
Les métiers d’art sont souvent associés aux arts visuels
http://ville.montreal.qc.ca/culture/subvention-aux-artistes-en-arts-visuels-et-enmetiers-dart
Soutien financier à l’occupation d’un atelier d’artiste pour y produire des œuvres
originales de recherche ou d'expression – Taxes municipales.
https://www.artsmontreal.org/fr/nouvelles/2021-01-14/subvention-aux-artistes-enarts-visuels-et-en-metiers-dart-lancement-du-programme-2021
Tél. : 514 868-5819
Dépôt de projets artistiques pour la diffusion
Réseau Accès culture - Toutes les disciplines
Artistes et organismes, diffusion dans les maisons de la culture et les autres lieux de
diffusion municipaux
http://ville.montreal.qc.ca/culture/depot-de-projets-artistiques-pour-la-diffusion
Résidences d’artistes dans le réseau Accès Culture – pour les compagnies artistiques
montréalaises
https://www.accesculture.com/page/residence-de-creation

Prochaines dates pour les
métiers d’art

CAM en tournée
Toutes les disciplines.
Tournée artistique sur le territoire montréalais.
http://ville.montreal.qc.ca/culture/depot-de-projets-artistiques-pour-la-diffusion
Soutien financier à l’occupation d’un atelier d’artiste pour y produire des œuvres
originales de recherche ou d'expression : 31 mars 2021 pour les baux de 2020
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Ville de Québec
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions, informations
générales
Commentaire général
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour les
métiers d’art

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/programmessubventions/index.aspx
Art, culture et patrimoine
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/artculture/artistes.aspx
Dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications.
Retenues ici : Artistes, Organismes culturels professionnels.
Variable selon les programmes.
Variable selon le programme.
Variable selon le programme.

Aussi programmes pour Écoles et enseignants, Entreprises et institutions, organismes
culturels amateurs, patrimoine.
Programmes pour les artistes, avec les arts visuels
Artistes
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/artculture/artistes.aspx
Les Ateliers du Réacteur
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/art-culture/ateliersdu-reacteur.aspx
Espaces destinés aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art.
Mesure Coup de pouce
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/art-culture/coup-depouce/
Programme financier pour artistes professionnels, collectifs et artistes non
professionnels pour soutenir des activités culturelles ponctuelles dans les disciplines
suivantes.
Première Ovation
https://premiereovation.com/
Soutenir les artistes de la relève repose sur un principe de mentorat ou de
« coaching ».
Programme d'œuvres murales et de vidéo projections architecturales
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/art-culture/oeuvresmurales/index.aspx
Réalisation d’œuvres murales et de vidéo projections architecturales pour artistes et
organismes culturels professionnels, selon les objectifs de l’Entente de développement
culturel intervenue entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec.

Prochaines dates pour les
métiers d’art

Voir les programmes
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SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT ET FINANCEMENT D’AFFAIRES
Soutien au travail autonome – dans chaque région
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général
Clientèles

Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

https://www.quebec.ca/emploi/soutien-au-travail-autonome#c4183
Pour trouver votre Centre local d’emploi (CLE) ou votre bureau régional de Services Québec
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
Peuvent accepter des projets en arts et culture
Pour participer au programme, vous devez être dans l'une des situations suivantes :
Être prestataire de l'assurance-emploi;
Être prestataire de l'aide sociale;
Être sans emploi et sans soutien public du revenu;
Être une travailleuse ou un travailleur à statut précaire
Au CLE, à Services Québec ou à un organisme coordonnateur de la région.
Varient
Au CLE, à Services Québec ou à un organisme coordonnateur de la région
Soutien formation.
Acceptent des projets en arts et culture, selon les critères des programmes.
Dans les programmes.
Dans les programmes.
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FEMMESSOR – dans chaque région
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales

https://femmessor.com/
https://femmessor.com/financement
Programme du ministère de l’Économie et de l’innovation.
Prêts conventionnel, Subvention à la relance, Accompagnement.
Pour une entreprise en activité depuis plus de trois ans qui est en croissance, voir

Commentaire général
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

le financement en capital-actions.
Financement, accompagnement.
Pour les femmes entrepreneures.
Contacter Femmessor
1 844 523-7767
En tout temps.
Présent dans les 17 régions du Québec
Nombreux services : formation, communauté d’entrepreneures, Web-réalité, Brigade
Expertes, Ateliers et conférences, Cellules, Événement, Colloques
Acceptent des projets en arts et culture, selon les critères des programmes
Dans les programmes.
Dans les programmes.
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Fonds d’emprunt – région de Québec
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales

https://fonds-emprunt.qc.ca/qui-sommes-nous/
Fonds d’emprunt
Par l’accès au microcrédit qu’il leur offre, par l’accompagnement et la formation, le Fonds
d’emprunt Québec permet à des personnes de réaliser leur projet d’entreprise.
Gère aussi la Mesure de soutien au travail autonome (STA) de Services Québec :
https://fonds-emprunt.qc.ca/programme-de-soutien-au-travail-autonome/
La mesure STA permet le soutien d’entrepreneurs pour une période maximale de 52
semaines, dont 12 pour l’élaboration du projet et la rédaction du plan d’affaires, 30
semaines pour le démarrage de l’entreprise et d’une possibilité de 10 semaines
additionnelles pour soutenir les entrepreneurs en cas de besoin. Enfin, le Fonds d’emprunt
assure aussi le suivi des entrepreneurs pour une période additionnelle de 52 semaines.

Commentaire général
Clientèles

Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

Programme de micro-crédit :
https://fonds-emprunt.qc.ca/qu-est-ce-que-le-microcredit/
Partenariat avec Desjardins dans le cadre du programme Microcrédit Desjardins aux
Entreprises.
Mission sociale et de soutien à l’entreprenariat.
Le Fonds d'emprunt Québec dessert uniquement les gens de la région de la CAPITALENATIONALE (Agglomération de Québec - Charlevoix - Charlevoix-Est - La Côte-de-Beaupré La Jacques-Cartier - L'Île-d'Orléans - Portneuf).
Le Fonds d’emprunt Québec positionne son expertise en faveur d’un développement
intégré au service des personnes qui ne s’y retrouvent pas dans les milieux institutionnels
de formation, de développement et de financement. Il propose une démarche de réflexion
et d’action par des processus de formation de groupe et d’accompagnement individuel,
dans le cadre de la réalisation d’entreprises citoyennes, individuelles et collectives.
Voir le site.
S’inscrire à une séance d’information https://fonds-emprunt.qc.ca/seance-dinformationhebdomadaire/
Voir le site et les capsules d’information.
Voir le site.
Aucune.
Acceptent des projets en arts et culture, selon les critères des programmes
Dans les programmes.
Dans les programmes.

15

Quelques soutiens d’institutions financières
Caisse de la
culture
Desjardins

Mission
Aider les travailleurs autonomes du milieu culturel à se constituer un patrimoine financier en
accédant à du financement et à des conseils financiers adaptés.
Offrir aux entreprises et aux organismes culturels l'accès à des services financiers spécialisés
en fonction de leur réalité.
Soutenir, collectivement, des démarches, des activités et des projets structurants pour le
milieu culturel.
Être un acteur du développement socioéconomique de notre milieu.
Actions
Dédiée à 100 % au secteur culturel, la Caisse participe à l'écosystème en retournant chaque
dollar dans le milieu et en créant de la valeur ajoutée.
La Caisse contribue concrètement à développer les compétences entrepreneuriales, à
stimuler la croissance des entreprises et organisations et à favoriser l'innovation
technologique du secteur culturel et créatif.
La Caisse, comme agent de développement socioéconomique, redistribue annuellement
280 000 $ en soutien à des projets structurants pour la relève, les organisations et les
entreprises culturelles.
https://www.desjardins.com/votre-caisse/a-propos-caisse/?transit=81592262
Services offerts aux particuliers, aux entreprises
https://www.desjardins.com/votre-caisse/services/?transit=81592262

Banque de
développement
du Canada
(BDC)
La ruche
Québec –
soutenu par
Desjardins

Financement par prêts pour démarrage et croissance
https://www.bdc.ca/fr/financement

Socio financement- démarrage, dont des projets en arts et culture.
https://laruchequebec.com/fr/explorer-projets?categories=ba4fe68c-8748-4ae9-8255dfc24c1caa8f
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AUTRES – SOURCES D’INFORMATION ET FINANCEMENT PLUS
LARGE
Conseil régional de la culture (CRC) – dans chaque région du Québec
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts

Autres activités et
financement
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

Voir le site du CRC de votre région
On les retrouve sous Conseil régional de la culture ou sous Culture suivi du nom de la région
N’offrent pas de subvention mais du soutien et de l’information en arts et culture.
Les conseils régionaux de la culture interagissent avec les instances provinciales,
municipales et régionales pour le développement des arts et de la culture sur leur territoire.
Toutes les disciplines.
Voir le site de chaque région.
Voir le site de chaque région.
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Centre du Québec
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie
Laurentides
Mauricie
Montérégie
Montréal
Outaouais
Québec et Chaudière-Appalaches
Formation.
Consultation du milieu, représentation.
Voir le site du CRC de votre région.
Voir le site du CRC de votre région.
Voir le site du CRC de votre région.
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Artère – Pour la relève artistique montréalaise
Mission, information
générale sur l’organisme

Subventions, informations
générales
Commentaire général
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement

Artère est un portail qui rassemble de l'information utile à la relève artistique
montréalaise : pistes de financement, lieux de diffusion, renseignements utiles sur les
lois, la gestion, la promotion et la formation.
http://www.artere.qc.ca/
Source d’information.
N'hésitez pas à consulter ses outils tels que le calendrier des événements et
subventions, le babillard et le répertoire d'artistes.
Relève artistique dans tous les domaines.
Ne s’applique pas.
Ne s’applique pas.
Voir le site.

Par disciplines artistiques.
Pour les métiers d’art Babillard, Offres d’emploi, Besoin d’aide (statuts, droits d’auteur,
gestion administrative, promotion, etc.), Infolettre. Liens utiles.

http://www.artere.qc.ca/metiers-d-art/
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Les programmes pour les
métiers d’art
Prochaines dates pour les
métiers d’art

http://www.artere.qc.ca/financement/2125-subvention-aux-artistes-en-arts-visuels-eten-metiers-dart/
Voir le site.
Voir le site.
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Ministère de l’économie et de l’innovation (MEI)
Mission, information
générale sur l’organisme
Subventions,
informations générales
Commentaire général
Trouver les programmes
pour les métiers d’art
Clientèles
Pour présenter une
demande
Dates limites
Contacts
Autres activités et
financement

Les programmes pour
les métiers d’art
Prochaines dates pour
les métiers d’art

https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/ choix sous Financement
Soutien d’affaires et d’entreprises.
Les métiers d’art n’y apparaissent pas comme tels, mais se retrouvent dans des secteurs (ex
mode, design et autres) et des clientèles spéciales (femmes entrepreneures, artistes et
autres).
Selon le programme.
Selon le programme.
Selon le programme.
Voir le site.
Outre le financement, on y trouve beaucoup d’information et de liens par domaines, pour le
démarrage ou la croissance.
Selon le secteur choisi, vous y trouverez :
- Les programmes et les services offerts par le Ministère;
- Des répertoires (associations, entreprises);
- Des profils, portraits et autres publications;
- Des personnes-ressources;
- Des activités, etc.
Selon les programmes.
Selon les programmes.
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