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Développement collectif des métiers d’art
Reconnaissance et
visibilité :
Contribution
artistique,
culturelle, sociale,
économique,
partout au
Québec

Identité-s
Discours
Diversité des
pratiques, des
collectivités

SOUTIENS

Organismes de soutien financier :
Canada, Québec, régions, villes.

Organismes et ressources de services :
associations et regroupements.
Lieux et activités de formation initiale et
professionnelle.

Développement
professionnel
Création
Savoir-faire
Diffusion et commercialisation
Gestion de carrière et d’affaires

Types de soutien : $, services, etc.
> Aide aux individus
> Aide aux organismes
> Aide aux individus et aux organismes
> Mesures spéciales
> Bourses et prix
> Association d’artistes et d’artisans
> Autres associations
> Organismes de recherche*

Organismes
> CANADA
•

Patrimoine Canada
 Conseil des arts du Canada (CAC)

> QUÉBEC
•

MCC
 Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
 Société de développement des entreprises culturels (SODEC)

Organismes
> RÉGIONS

• MCC
 Conseils régionaux de la Culture

> VILLES

• Municipalités
 Service de la culture
 Bureaux de la culture / Conseils des arts

Autres soutiens
> Intervenants
•
•

Gouvernementaux : MRI, MTESS, MEQ, Service Québec
Organisations : FCMA

> Secteurs

• Ex. Entreprenariat et financement d’affaires : FemmeEssor,
Caisse de la culture Desjardins, BDC, etc.

> CMAQ

Quelques indicateurs
CONSEIL DES ARTS DU CANADA
CAC
Prix du Gouverneur général en arts visuels et arts
médiatiques – le Prix Saidye-Bronfman (métiers d’art)

Nombre

Valeur $

1

25 000 $ / an

Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d’art 5000$ à
7000$
-

Organismes à but non lucratif en arts visuels ou en métiers
d’art et les professionnels
Projets pour la compréhension des métiers d’art selon trois
volets : politiques (pour organismes et individus), projets
spéciaux (pour organismes), Prépublication (pour
organismes)

1

5 795 $

Non disponible pour
les métiers d’art
seuls

Subvention Bourses

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
SODEC
Programme d’aide aux artisans et aux entreprises des métiers d’art
Volet 1 : Aide aux artisans professionnels et aux entreprises intermédiaires
Volet 2 : Aide aux artisans et aux entreprises en démarrage
Volet 3 : Aide aux projets collectifs et aux événements de
commercialisation
Volet 4 : Participation aux salons de métiers d’art
Programme d’aide aux associations et regroupements professionnels
Programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel
Total

Nombre

(2019-20)
CONSEIL DES ARTS ET DES
LETTRES DU QUÉBEC
CALQ

Nombre

Valeur $

% du budget

Aide aux individus

45

398 000 $

2.8 %

Aide aux organismes

2

77 500 $

0.1 %

Partenariat territorial

---

33 900 $

3.2 %

Studio et résidences :
15 sur 39 ouverts aux métiers
d’art

Aucune en
2019-20

Prix

---

---

---

Total partiel

---

509 400 $

---

Valeur $

% du budget
tous secteurs

245

1 158 501 $

---

3

927 000 $

---

36

322 524 $

4.6 %

284

2 408 025 $

---

Voir sur le site du
CMAQ Principaux
programmes de
financement,
subventions et soutien
financier

Merci !

Une période de questions suivra.

