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Montréal, le 3 avril 2019 – Le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de Montréal (CAM), 
en collaboration avec Culture Montréal, sont fiers d’annoncer la 
signature de l’Entente de partenariat territorial en lien avec 
la collectivité du territoire de l’île de Montréal. Au cours des 
trois prochaines années, un montant de 750 000 $ sera 
investi par les partenaires pour soutenir des projets d’artistes et 
d’organismes artistiques montréalais.  

 
« Le Conseil des arts et des lettres du Québec est très fier de cette entente avec le CAM et Culture Montréal. Tout 
comme nous, ces partenaires ont à cœur de soutenir et de stimuler ce bouillonnement culturel qui caractérise l’Ile de 
Montréal, ainsi que de soutenir le développement et l’éclosion des talents de toutes les origines. » 

- Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec 
 

« Culture Montréal est fier de collaborer à cette entente qui offre la possibilité aux artistes émergents de tisser des 
liens solides avec leurs collectivités. De par ses deux volets, ce programme permettra de poursuivre les efforts de 
développement culturel dans les arrondissements montréalais en plus d’offrir aux artistes de la relève un soutien 
essentiel au développement de leur pratique. » 

- Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal 
 

« Il est fantastique que nous puissions réunir nos forces pour accroître le rayonnement des artistes montréalais dans 
leur communauté! C’est une priorité au Conseil des arts de Montréal de permettre aux créateurs de contribuer à la 
vitalité artistique des arrondissements et des municipalités par des projets d’envergure qui seront, nous le croyons, 
véritablement rassembleurs. » 

- Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal 
 
Le Programme de partenariat territorial de l’Île de Montréal : Deux volets pour favoriser les liens entre les 
arrondissements et les artistes 
Le Programme de partenariat territorial de l’île de Montréal est né d'une entente triennale (2019-2022) qui se décline 
en deux volets distincts, l’un soutenu par le CALQ et l’autre par le CAM. Les objectifs du programme sont : 
 

• stimuler la création artistique et littéraire sur tout le territoire de Montréal; 
• contribuer au développement artistique, à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains de 

toutes origines;  
• encourager l'émergence et le développement des technologies numériques dans la pratique 

artistique et littéraire; 

 

  

 



• favoriser la création et la diffusion des productions artistiques professionnelles dans les 
arrondissements ou les municipalités de l’île de Montréal;  

• reconnaître et soutenir la présence d’artistes dans les quartiers et favoriser la diffusion locale. 
 

Volet 1 : Soutien à une première bourse du CALQ 
Administré par le CALQ, ce premier volet vise à encourager les initiatives artistiques et littéraires en accordant une 
première bourse à un artiste ou écrivain de la relève de la région de Montréal. Le CALQ souhaite ainsi contribuer au 
développement des artistes et écrivains de la relève de toutes origines. Un appel à projets sera lancé au printemps 
2019. 
 
Volet 2 : Soutien à un projet d’organisme ou collectif dans les arrondissements ou les municipalités de l’île de 
Montréal 
Administré par le CAM, ce volet vise à favoriser la création et la diffusion des productions artistiques professionnelles 
dans les différents arrondissements ou municipalités de l’île de Montréal. Le CAM souhaite  ainsi accroître et valoriser 
les initiatives locales tout en appuyant des projets qui répondent aux priorités inscrites dans les plans de 
développement ou d’action culturels des arrondissements et municipalités. Des appels de projets auront lieu au cours 
de l’année 2019 dans les territoires ciblés. Les projets retenus devront développer et fidéliser des publics à l’égard des 
œuvres artistiques du territoire de l’île de Montréal.  
 
À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec 
Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du 
Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la 
diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif 
de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité 
et leur rayonnement.  
 
À propos du Conseil des arts des Montréal 
Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, 
accompagne, soutient et reconnait l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage 
l’ouverture, la découverte et l’audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions. Depuis 1956, le 
Conseil des arts de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, métropole 
culturelle ». 
 
À propos de Culture Montréal 
Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen 
reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l’essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, 
de concertation et d’intervention dont la mission est d’ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. 
L’organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture par le Ministère de la Culture et des Communications.  
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