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prêts aux Manitobains qui désirent faire des études ou des recherches dans le domaine des arts, 
et en offrant des distinctions à des Manitobains pour des réalisations artistiques de premier 
ordre. Disposant d'un budget de $304,000, le Conseil des Arts du Manitoba a versé au cours de 
l'année terminée le 31 mars 1972 des subventions à 27 organisations, notamment au Manitoba 
Théâtre Centre ($56,300), au Rainbow Stage ($37,000), au Royal Winnipeg Ballet ($62,000) et à 
l'Orchestre symphonique de Winnipeg ($66,000). 

Le Conseil des Arts du Manitoba a joué le rôle de conseiller auprès de la ville de 
Winnipeg pour l'attribution des fonds dont elle dispose pour venir en aide aux organismes 
culturels, et il a travaillé en étroite collaboration avec des représentants du monde des affaires 
à l'organisation de la première Conférence canadienne sur les arts et les affaires qui a eu lieu 
en 1971. 

Saskatchewan. En 1949, une loi de l'Assemblée législative créait le Conseil des Arts de la 
Saskatchewan, dont le but est de donner l'occasion à la population de la Saskatchewan de 
participer à la création artistique dans les domaines des arts plastiques, de la musique, de l'art 
dramatique, de la littérature, de l'artisanat et d'autres manifestations culturelles, ainsi que de 
stimuler et d'encourager cette participation et l'acquisition du sens artistique. Le choix des 
moyens à prendre pour atteindre ces objectifs est laissé à la discrétion du Conseil. 

Le Conseil des Arts de la Saskatchewan est un organisme autonome, institué par le 
gouvernement provincial mais géré de façon indépendante: il est composé d'au moins sept et 
d'au plus 15 membres volontaires nommés chaque année par le lieutenant-gouverneur en 
conseil. Ces membres viennent de tous les coins de la province mais ne représentent aucune 
région ni aucune discipline artistique en particulier, ibeux conseillers et trois employés de 
bureau effectuent les travaux du Conseil, sous l'autorité d'un directeur général. Des experts 
dans divers domaines artistiques sont engagés pour des programmes spécifiques requérant 
leurs formes particulières de talent. 

Avec le temps, les programmes relatifs à l'artisanat, aux arts plastiques et aux arts 
d'interprétation ont pris une telle ampleur que dans certaines régions ils ont atteint le niveau 
professionnel. Le Conseil a parrainé des séances d'études, des conférences et des séminaires de 
niveau supérieur, et les organisations locales d'art et d'artisanat ont reçu une aide considérable 
pour appuyer des projets analogues au niveau local. Dans la plupart des cas, le Conseil n'est 
pas un innovateur mais il préfère aider les organisations établies à mener à bien leurs 
programmes. 

La Saskatchewan Summer School of the Arts à Echo Valley Centre près de 
Éort-Qu'Appelle, qui connaît beaucoup de succès et qui est dirigée par le Conseil des Arts de la 
Saskatchewan, offre des cours d'une durée d'une à quatre semaines dispensés par des 
professeurs hautement qualifiés dans les domaines suivants: fanfare, orchestre, orchestre 
d'accompagnement chorale, cornemuse et tambour, danses écossaises et folkloriques, ballet 
peinture, poterie, art dramatique, création littéraire et tissage. 

A partir de 1965 et pendant cinq ans, le Festival annuel des arts de la Saskatchewan, qui 
durait un mois, a mis en valeur l'importance de l'art dans les diverses localités de la province en 
présentant des spectacles et des expositions artistiques de très haut calibre. Cette idée d'un 
Festival a été reprise par les communautés qui ont organisé à titre individuel des programmes 
analogues pour répondre à leurs propres besoins. 

Chaque année, le Conseil a accordé une aide financière à des artistes de la province pour 
leur permettre de compléter leur formation artistique ou de s'établir comme professionnels. 
Les subventions individuelles sont accordées en fonction des besoins financiers, compte tenu 
également des connaissances et des dons artistiques. On essaie spécialement d'aider les 
étudiants du 1er cycle et ceux qui travaillent avec acharnement pour devenir professionnels. 
En 1972, le Conseil a accordé un montant total de $19,394 à 31 candidats. 

Le Conseil disposait en 1972 d'un budget total de $360,500. L'aide financière accordée à 
des organisations se répartissait comme suit: $29,000 au Globe Théâtre Productions Limited, 
$3,400 au Hone-James Studio, $1,950 au Kinsmen International Band Festival. $1,500 à l'École 
nationale de théâtre, $1,500 à l'Orchestre national des jeunes, $4,693 à des conseils des arts 
provinciaux, $25,000 à l'Orchestre symphonique de Regina, $25,000 à l'Orchestre 
symphonique de Saskatoon, $1,000 à la Saskatchewan Junior Concert Society, $16,500 à 
l'Association du festival de musique de la Saskatchewan, $1,500 au Festival d'art dramatique 
de la Saskatchewan, $10,000 à Théâtre Canada '72, $1,000 à la Société d'éducation par les arts 
de la Saskatchewan, $725 à la Corporation des écrivains de la Saskatchewan, $9,895 à la 


