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culturelles qui agissent comme organismes de ser
vices pour différents programmes d'activités artis
tiques et culturelles. 

Nouveau-Brunswick. Cette province possède un 
service de développement de la culture qui accorde 
des ressources techniques, financières et autres afin 
de promouvoir les arts dans la province. 

Le Programme des subventions, l'un des ser
vices offerts, a été créé de manière à permettre aux 
résidents d'entreprendre un vaste éventail d'acti
vités culturelles et d'y participer. Dans la plupart 
des programmes de subventions, la priorité est 
accordée aux citoyens canadiens, aux résidents du 
Nouveau-Brunswick, aux personnes qui engagent 
des ressources personnelles, à celles prouvant 
qu'elles peuvent obtenir des fonds d'autres sources 
ainsi qu'aux personnes bien établies au sein du 
milieu professionnel ou de la communauté. Les 
artistes qui répondent aux critères d'admissibilité 
peuvent recevoir des subventions de voyage qui 
leur permettent d'assister à des conférences ou à 
des ateliers culturels. Dans le cadre de ce pro
gramme d'aide, la Banque d'œuvres d'art de la 
province achète parfois des œuvres d'artistes 
visuels, et ces derniers peuvent recevoir des sub
ventions pour organiser des expositions person
nelles. Des fonds peuvent également être octroyés 

dans diverses disciplines pour des projets à court 
et à long termes et pour des ateliers se déroulant 
pendant les fins de semaine. Il est également pos
sible à des organismes communautaires et provin
ciaux d'obtenir des subventions de mise en place, 
d'entretien et de programmes. 

Des troupes et des organismes professionnels 
dans le domaine des arts d'interprétation et des 
arts visuels peuvent être admissibles à des subven
tions de fonctionnement ou de programmes. Ils 
peuvent recevoir des fonds et des services pour 
l'organisation de tournées, la publication d'œuvres 
et la commercialisation d'objets d'art. 

Québec. Le ministère des Affaires culturelles 
encourage la mise en valeur et l'expansion des arts 
et de la littérature, et il participe au développement 
des musées et des organismes culturels ainsi qu'à 
la conservation et à la promotion du patrimoine. 
Il existe plusieurs programmes destinés à fournir 
une aide financière et technique pour la recherche, 
la création et la production; ces programmes sont 
aussi destinés à promouvoir et à diffuser des projets 
culturels du Québec au sein de la province et à 
l'extérieur. D'autres programmes visent la con
servation des biens culturels et servent à appuyer 
des projets de création se rapportant, par exemple, 
aux musées, aux théâtres et aux bibliothèques. 


