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programmes et des efforts d'animation d'intérêt communautaire en ce qui touche les arts 
de la scène, les arts visuels et la littérature ont totalisé $283,500, 

La Section des musées du ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse a versé en 
subventions $820,000 aux musées et sociétés historiques de nature locale. Au chapitre des 
autres grandes dépenses d'ordre culturel s'est inscrit une somme dépassant $3,1 millions 
pour la bibliothèque provinciale (ministère de l'Éducation); $365,000 pour les Archives et 
$113,993 fournis par le ministère du Tourisme en vue de différents festivals et autres 
événements culturels, 

Nouveau-Branswick. Cette province vient en aide à des associations communautaires 
culturelles qui parrainent des entités relevant des arts d'interprétation et des arts visuels: 
NB Drama League; NB Fédération of Music Festivals; Alliance chorale du Nouveau-
Brunswick; Conseil de promotion et diffusion de la culture; NB Folk Arts Council et 
galeries d'art. 

Le gouvernement prête aussi son aide à des présentations d'arts de la scène et 
coordonne diverses expositions d'œuvres d'artistes du Nouveau-Brunswick, Les groupes 
qui reçoivent des fonds publics comprennent l'Orchestre symphonique de l'Atlantique, le 
Théâtre Nouveau-Brunswick, le Youth Théâtre, le Théâtre populaire d'Acadie, la Troupe 
folklorique du Madawaska, l'Orchestre provincial de la jeunesse ainsi que le Quatuor à 
cordes du Nouveau-Brunswick, 

La province offre un programme de bourses à l'intention des étudiants désireux de 
faire carrière dans les arts et fournit de l'assistance à des artistes ou à des représentants 
d'associations culturelles pour leur permettre d'assister à des réunions et à des festivals. 
Sur le plan de la littérature, un programme d'aide s'adresse aux maisons d'édition, outre 
des projets de formation d'écrivains dans les écoles et dans les collectivités, 

Québec. Le ministère des Affaires culturelles de cette province, chargé d'administrer des 
organismes et des institudons culturels, concentre ses efforts sur cinq programmes: livres 
et autres textes imprimés; conservation et mise en valeur des biens culturels; arts visuels; 
art de la scène, et administration du ministère. 

Le programme du livre a pour objet de favoriser la création et la production 
littéraires, de stimuler la diffusion et d'assurer la conservation et la consultation des écrits 
québécois. Il soutient la publication et la vente des livres, s'occupe de l'expansion d'un 
réseau de bibliothèques publiques et assure la préservation et l'accès du patrimoine 
littéraire québécois par le truchement de la Bibliothèque nationale du Québec, 

Le programme de sauvegarde et d'enrichissement des biens culturels a pour objectif, 
entre autres, de fournir de l'aide technique et professionnelle en vue de conserver et de 
valoriser le patrimoine historique. Ses éléments constitutifs sont les Archives nationales 
du Québec; la conservation des sites et biens historiques et archéologiques, et la 
présentation, par la Commission des biens culturels, de recommandations au ministère 
en vue de la préservation des biens en cause. 

Le programme des arts plastiques poursuit un double objet: la conservation et la 
diffusion des arts plastiques, de même que la promotion de la créativité. Ce programme 
comprend l'exploitation du Musée du Québec et du Musée d'art contemporain, la 
prestation d'aide aux musées privés et l'encouragement des arts plastiques ou visuels. 

Le programme des arts de la scène a pour but de former des professionnels dans les 
secteurs de la musique, du théâtre et de la danse, et de fournir des fonds à une centaine 
d'organismes culturels disséminés à travers le Québec, 

Ontario. Le ministère ontarien de la Culture et des Loisirs, offre, par l'intermédiaire de 
ses divisions des arts, du sport et du patrimoine, de multiple programmes et services. Des 
subventions sont accordées aux organismes ci-après: Ontario Arts Council; Royal 
Ontario Muséum; McMichael Canadian Collection of Art; Art Gallery of Ontario; Royal 
Botanical Gardens; Société CJRT-FM, Ontario Educational Communications Authority 
et Ontario Science Centre, 

En outre le ministère verse des sommes à diverses organisations par le biais de ses 
programmes OUTREACH, de l'Ontario Fesdval et de la loterie Wintario en vue de 
financer diverses activités culturelles et récréatives. 


