
Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Aboriginal Arts Office

Bureau des arts autochtones
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxAboriginal Peoples Collaborative Exchange: International
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxÉchanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxAllen, Dennis INUVIK NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxCharette, Denis CANTLEY QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxChief-Moon, Byron NEW WESTMINSTER BC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxCoutou, Nathalie WAKEFIELD QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxJohnson, Ursula DARTMOUTH NS     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxL'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxMerkosak, Billy POND INLET NU     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxRoss, Ian WINNIPEG MB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxSinclair-Gibson, Jaret EDMONTON AB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxTsetso, Julia FORT SIMPSON NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxAboriginal Peoples Collaborative Exchange: National
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxÉchanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationaux
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxAllen, Dennis INUVIK NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxCharette, Denis CANTLEY QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxChief-Moon, Byron NEW WESTMINSTER BC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxCoutou, Nathalie WAKEFIELD QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxJohnson, Ursula DARTMOUTH NS     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxL'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxMerkosak, Billy POND INLET NU     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxRoss, Ian WINNIPEG MB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxSinclair-Gibson, Jaret EDMONTON AB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxTsetso, Julia FORT SIMPSON NT     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Artists and Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Allen, Dennis INUVIK NT     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Charette, Denis CANTLEY QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Chief-Moon, Byron NEW WESTMINSTER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Coutou, Nathalie WAKEFIELD QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Johnson, Ursula DARTMOUTH NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)L'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Merkosak, Billy POND INLET NU     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Ross, Ian WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Sinclair-Gibson, Jaret EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Tsetso, Julia FORT SIMPSON NT     
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtone
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtone

Note:  Peer assessment committee  members may appear more than once on this listing since some  peer assessment 

committees assess more than one program or competition.

Nota : Certains membres de comité d’évaluation par les pairs peuvent figurer plus d’une fois sur cette liste, puisque 

certains comités évaluent plus d’un programme ou concours.
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneCapacity Building Initiative: Support for Aboriginal Artistic Practices
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneInitiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtone
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtone
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneCharette, Denis CANTLEY QC     
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneL'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneMerkosak, Billy POND INLET NU     
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneSinclair-Gibson, Jaret EDMONTON AB     
Initiative d'accroissement de la capacité: aide aux pratiques artistiques autochtoneTsetso, Julia FORT SIMPSON NT     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Elder/Youth Legacy Program: Support for Aboriginal Artistic Practices (Pilot Program)

Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Allen, Dennis INUVIK NT     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Charette, Denis CANTLEY QC     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Chief-Moon, Byron NEW WESTMINSTER BC     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Coutou, Nathalie WAKEFIELD QC     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Johnson, Ursula DARTMOUTH NS     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)L'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Merkosak, Billy POND INLET NU     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Ross, Ian WINNIPEG MB     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Sinclair-Gibson, Jaret EDMONTON AB     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Tsetso, Julia FORT SIMPSON NT     

Art Bank

Banque d'oeuvres d'art
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'art
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artArt Bank Purchase Program
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artProgramme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'art
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'art
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artFatona, Andrea OTTAWA ON     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artGale, Margaret TORONTO ON     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artMendizabal, Enrique HALIFAX NS     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artMusiol, Marie-Jeanne GATINEAU QC     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artSingh, Bavika TORONTO ON     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artTsang, Henry VANCOUVER BC     

Audience & Market Development

Promotion de la diffusion
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationale
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleAudience and Market Development Travel Grants Program: International
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleProgramme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationale
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationale
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleIgloliorte, Heather OTTAWA ON     
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleMartin, Lee-Ann CARP ON     
Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleStimson, Adrian SASKATOON SK     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelle

Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: 

Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleGrants to Agents, Managers and Artists' Representatives in the Performing Arts: Annual and Multi-year

Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelle
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelle
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleBergeron, Denis MONTRÉAL QC     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleHeatherington, Brenda EDMONTON AB     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleMcTavish, Alison OAKVILLE ON     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleRampen, Hugo SALMON ARM BC     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBarnett, Linda TORONTO ON     
La Brigade volanteDupras, André MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteGauthier, Ginette SAINT-IRENEE QC     
La Brigade volanteGingras, Pierrette MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteHolmes, Jeanne TORONTO ON     
La Brigade volanteLagace, Isolde MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteSundstrom, Kathi CALGARY AB     

Dance

Danse
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtones
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesAboriginal Peoples Production Project Grants in Dance
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesSubventions de projet de production en danse aux Peuples autochtones
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtones
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesEverson, Andy COURTENAY BC     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesJoudry, Shalan BEAR RIVER NS     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesLukin Linklater, Tanya HINTON AB     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesNepinak, Barbara WINNIPEG MB     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesPowless, Naomi BRANTFORD ON     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtones
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesAnnual Support to Aboriginal Peoples Dance Companies, Organizations and Collectives
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesAide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtones
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtones
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesEverson, Andy COURTENAY BC     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesJoudry, Shalan BEAR RIVER NS     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesLukin Linklater, Tanya HINTON AB     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesNepinak, Barbara WINNIPEG MB     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesPowless, Naomi BRANTFORD ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)

Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: 

aide pluriannuelle et annuelle
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Artists and the Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Alton, Kate TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Bolduc, Denise TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Camara, Aboubacar VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Chief-Moon, Byron VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Cruz, Lina OUTREMONT QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Drane, Karyn PETERBOROUGH ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Elliott, Susan VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Everson, Andy COURTENAY BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Gnam, James VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Joudry, Shalan BEAR RIVER NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Lukin Linklater, Tanya HINTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Marsland, Jane TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Nepinak, Barbara WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Newell, Pamela OUTREMONT QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Powless, Naomi BRANTFORD ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Prince, Debra VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Sturk, Danielle WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Subramaniam, Sukaneya AJAX ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Tanabe, Mariko MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Twigg, Troy STAND OFF AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Wang, Wen Wei VANCOUVER BC     
Création/production en danse
Création/production en danseCreation/Production in Dance
Création/production en danseCréation/production en danse
Création/production en danse
Création/production en danseAlton, Kate TORONTO ON     
Création/production en danseElliott, Susan VANCOUVER BC     
Création/production en danseFaulkner, Jennifer EDMONTON AB     
Création/production en danseHammond, Mark TORONTO ON     
Création/production en danseMarsland, Jane TORONTO ON     
Création/production en danseNewell, Pamela OUTREMONT QC     
Création/production en danseSidimus, Joysanne TORONTO ON     
Création/production en danseTanabe, Mariko MONTRÉAL QC     
Création/production en danseWang, Wen Wei VANCOUVER BC     
Création/production en danseWarren, Vincent MONTRÉAL QC     
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écran
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranDance On Screen Production Fund
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranFonds de production d'oeuvres de danse à l'écran
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écran
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranFerguson, David VICTORIA BC     
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranOuellette, Michel MONTRÉAL QC     
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranParson, Patrick TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: Festivals
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsDance Presenter Support: Festivals
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsAide aux diffuseurs de danse: Festivals
Aide aux diffuseurs de danse: Festivals
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsBeck, Mimi TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsBlackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsHusak, Helen CALGARY AB     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsKwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsLachance, Sylvie MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangers
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersDance Presenter Support: Foreign Artists Tours
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersAide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangers
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangers
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersBlackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersKwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersLevy, Cathy MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersRichman, Barbara CHESTER NS     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Aide à la tournée en danse
Aide à la tournée en danseDance Touring Grants
Aide à la tournée en danseAide à la tournée en danse
Aide à la tournée en danse
Aide à la tournée en danseBelsher, Brent VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danseBlackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danseHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide à la tournée en danseKwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danseLevy, Cathy MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danseMonk, Davida COCHRANE AB     
Aide à la tournée en danseRichman, Barbara CHESTER NS     
Aide à la tournée en danseRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danseRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide à la tournée en danseSlade, Debbie ST. CATHARINES ON     
Aide à la tournée en danseTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Aide à la tournée en danse - internationale
Aide à la tournée en danse - internationaleDance Touring Grants - International
Aide à la tournée en danse - internationaleAide à la tournée en danse - internationale
Aide à la tournée en danse - internationale
Aide à la tournée en danse - internationaleBelsher, Brent VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danse - internationaleBlackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danse - internationaleClausen, Barbara VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danse - internationaleEtienne, Karla MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danse - internationaleHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide à la tournée en danse - internationaleRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danse - internationaleRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide à la tournée en danse - internationaleTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Grants to Aboriginal Dance Professionals
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Bolduc, Denise TORONTO ON     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Chief-Moon, Byron VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Drane, Karyn PETERBOROUGH ON     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Prince, Debra VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Twigg, Troy STAND OFF AB     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrière
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreGrants to Dance Professionals: Emerging/Mid-Career
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreSubventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrière
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrière
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreGupta, Usha EDMONTON AB     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreHouse, Christopher TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreLaberge Lebel, Julie VANCOUVER BC     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreLemieux, Laurence TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreMoreno, Paula TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: établis
Subventions aux professionnels de la danse: établisGrants to Dance Professionals: Established
Subventions aux professionnels de la danse: établisSubventions aux professionnels de la danse: établis
Subventions aux professionnels de la danse: établis
Subventions aux professionnels de la danse: établisBaker, Peggy TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: établisDussault, Geneviève MONTRÉAL QC     
Subventions aux professionnels de la danse: établisGupta, Usha EDMONTON AB     
Subventions aux professionnels de la danse: établisPoitras, Robin REGINA SK     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danse
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseInternational Co-Production Program for Dance
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseProgramme d'aide aux coproductions internationales de danse
Programme d'aide aux coproductions internationales de danse
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseKwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseLevy, Cathy MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseRichman, Barbara CHESTER NS     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Subventions de projets de production en danse
Subventions de projets de production en danseProduction Project Grants in Dance
Subventions de projets de production en danseSubventions de projets de production en danse
Subventions de projets de production en danse
Subventions de projets de production en danseCamara, Aboubacar VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en danseCruz, Lina OUTREMONT QC     
Subventions de projets de production en danseGnam, James VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en dansePearl, Kenneth TORONTO ON     
Subventions de projets de production en danseSturk, Danielle WINNIPEG MB     
Subventions de projets de production en danseSubramaniam, Sukaneya AJAX ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)
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Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Support for Creation-based Collaborations: Local, National and International (Pilot Program)
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Beck, Mimi TORONTO ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Blackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Husak, Helen CALGARY AB     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Kwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Lachance, Sylvie MONTRÉAL QC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Rosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Roxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Tanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Services de soutien au milieu de la danse
Services de soutien au milieu de la danseSupport Services to the Dance Milieu
Services de soutien au milieu de la danseServices de soutien au milieu de la danse
Services de soutien au milieu de la danse
Services de soutien au milieu de la danseBeaudry, Paule MONTRÉAL QC     
Services de soutien au milieu de la danseDenham, Alison VANCOUVER BC     
Services de soutien au milieu de la danseHauser, Gay HALIFAX NS     
Services de soutien au milieu de la danseHerling, Adina THORNHILL ON     
Services de soutien au milieu de la danseNhussi, Casimiro WINNIPEG MB     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danse
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseThe Dance Flying Squad I: An Organizational Development Program in Dance
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseLa Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danse
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danse
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseBarnett, Linda TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseDesMarais, Pierre MONTREAL QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseGreen, Jennifer TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseHolmes, Jeanne TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseLaplante, Louise OUTREMONT QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseLehoux, Louis MONTREAL QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseLow, Duncan VANCOUVER BC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseSundstrom, Kathi CALGARY AB     

Endowments & Prizes

Prix et dotations
Prix Bell Canada d'art vidéographique
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueBell Canada Award in Video Art
Prix Bell Canada d'art vidéographiquePrix Bell Canada d'art vidéographique
Prix Bell Canada d'art vidéographique
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueClark, David HALIFAX NS     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueFolkmann, Tim EDMONTON AB     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueFung, Richard TORONTO ON     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueMcdonald, Jillian OTTAWA ON     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueMontal, Fabrice QUEBEC QC     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueMurphy, Serge MONTRÉAL QC     
Bourse d'étude Bernard-Diamant
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Bourse d'étude Bernard-DiamantBernard Diamant Scholarship
Bourse d'étude Bernard-DiamantBourse d'étude Bernard-Diamant
Bourse d'étude Bernard-Diamant
Bourse d'étude Bernard-DiamantFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Bourse d'étude Bernard-DiamantKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Bourse d'étude Bernard-DiamantPrystawski, Walter OTTAWA ON     
Bourse d'étude Bernard-DiamantSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Prix Molson du Conseil des Arts du Canada
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaCanada Council for the Arts Molson Prizes
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaPrix Molson du Conseil des Arts du Canada
Prix Molson du Conseil des Arts du Canada
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaDompierre, Louise HAMILTON ON     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaGonick, Marnina HALIFAX NS     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaMaboungou, Zab MONTRÉAL QC     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaMorency, Jean MONCTON NB     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaSherman, Jason TORONTO ON     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaSmith, David REGINA SK     
Prix littéraire Canada-Japon
Prix littéraire Canada-JaponCanada-Japan Literary Award
Prix littéraire Canada-JaponPrix littéraire Canada-Japon
Prix littéraire Canada-Japon
Prix littéraire Canada-JaponBernier, Bernard MONTRÉAL QC     
Prix littéraire Canada-JaponBorson, Roo TORONTO ON     
Prix littéraire Canada-JaponHirai, Misa BLAINVILLE QC     
Prix littéraire Canada-JaponIwama, Marilyn WOLFVILLE NS     
Prix littéraire Canada-JaponMonette, Madeleine NEW YORK, NY USA
Prix littéraire Canada-JaponWakayama, Tamio VANCOUVER BC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesGovernor General's Awards in Visual and Media Arts
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesPrix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesCameron, Eric CALGARY AB     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesCastro, Ricardo L. MONTRÉAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesCumming, Donigan MONTRÉAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesFrenkel, Vera TORONTO ON     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesGu, Xiong VANCOUVER BC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesHolownia, Thaddeus JOLICURE NB     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesLemieux Bérubé, Louise MONTRÉAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesLewton-Brain, Charles CALGARY AB     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesPowning, Peter MARKHAMVILLE NB     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesThomson, Shirley OTTAWA ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - Prix
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Prix littéraires du Gouverneur général - PrixGovernor General's Literary Awards - Prizes
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPrix littéraires du Gouverneur général - Prix
Prix littéraires du Gouverneur général - Prix
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixAnctil, Pierre MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixAnfousse, Ginette RIVIÈRE-ROUGE QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBaldwin, Shauna MILWAUKEE, WI USA
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBenjamin, Franz MONTREAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBissonnette, Lise MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBosson, Victor VICTORIA BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBotsford Fraser, Marian TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBouchard, Michel MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBourget, Édith SAINT-JACQUES NB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBrandt, Diana BRANDON MB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixCard, Lorin KELOWNA BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixChen, Ying VANCOUVER BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - Prixde Lotbinière-Harwood, Susanne VERDUN QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixDiCicco, Pier Giorgio TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixEid, Jean-Paul MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixFife, Constance NANAIMO BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixFischer, Hervé MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixFuentes-Imbert, Royds WESTMOUNT QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixGlavin, Terry VICTORIA BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixHébert, Chantal MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixHollingshead, Gregory EDMONTON AB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixHollingsworth, Margaret TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixJacquot, Martine WATERVILLE NS     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixJaehyun Park, Janie TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixKuruvilla, Sunil WATERLOO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixKusugak, Michael RANKIN INLET NU     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLalonde, Robert MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLaRue, Monique OUTREMONT QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMajor, Kevin ST. JOHN'S NL     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMartel, Émile MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMarton, Jirina COLBORNE ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMichel, Pauline MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixNoël, Michel SAINT-DAMIEN QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixNoyart, Paule BROMONT QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixOuellet, Joanne LAC-BEAUPORT QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPineault, Geneviève SUDBURY ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixSioui, Christine ODANAK QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixStetson, Kent MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixTeboul, Victor MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixToten, Teresa TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixUrquhart, Jane STRATFORD ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixVan Burek, John TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-Watkins
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Bourses J.-B.-C.-WatkinsJ. B.C. Watkins Award
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBourses J.-B.-C.-Watkins
Bourses J.-B.-C.-Watkins
Bourses J.-B.-C.-WatkinsActon, Lawrence Russel VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBarroso, Sergio SURREY BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBernard, Jonathan VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBoutin, Marc CALGARY AB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBoyle, Patrick MOUNT PEARL NL     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsCarl, Diana NEWPORT NS     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsDoctor, Morgan TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsEl-Khoury, Rodolphe TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsEvans, Patrick MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsGosselin, Raymond REGINA SK     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsHastings, Alexandra TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMacLean, Alasdair SACKVILLE NB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMacy, Christine HALIFAX NS     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMarceau, Marie-Odile NORTH VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMcNeill, Wendy EDMONTON AB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMelanson, Marty DIEPPE NB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsParenteau, Gilles NELSON BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsPlasse, Marc-André MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsPrystawski, Walter OTTAWA ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsRodriguez, Alejandro KIRKLAND QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsTurcotte, Roxanne BEACONSFIELD QC     
Prix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-LemieuxJacqueline Lemieux Prize
Prix Jacqueline-LemieuxPrix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-LemieuxBaker, Peggy TORONTO ON     
Prix Jacqueline-LemieuxDussault, Geneviève MONTRÉAL QC     
Prix Jacqueline-LemieuxGupta, Usha EDMONTON AB     
Prix Jacqueline-LemieuxPoitras, Robin REGINA SK     
Japon-Canada
Japon-Canada Japan-Canada
Japon-Canada Japon-Canada
Japon-Canada
Japon-Canada Acoose, Lynn GRENFELL SK     
Japon-Canada Acton, Lawrence Russel VANCOUVER BC     
Japon-Canada Badami, Anita MONTRÉAL QC     
Japon-Canada Baker, Cindy SASKATOON SK     
Japon-Canada Bélanger, Claude QUÉBEC QC     
Japon-Canada Blyth, Michael FORT SIMPSON NT     
Japon-Canada Borlase, Timothy MONCTON NB     
Japon-Canada Bush, Michelle ST. JOHN'S NL     
Japon-Canada Carl, Diana NEWPORT NS     
Japon-Canada Couture, Luce SHERBROOKE QC     
Japon-Canada Deadman, Patricia WOODSTOCK ON     
Japon-Canada Dion, François MONTRÉAL QC     
Japon-Canada Evans, Patrick MONTRÉAL QC     
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Japon-Canada Gosselin, Raymond REGINA SK     
Japon-Canada Hara, Makiko VANCOUVER BC     
Japon-Canada Hastings, Alexandra TORONTO ON     
Japon-Canada Hazel, Jean SAINTE-FOY QC     
Japon-Canada Henighan, Thomas OTTAWA ON     
Japon-Canada Holubizky, Ihor TORONTO ON     
Japon-Canada Jim, Alice MONTRÉAL QC     
Japon-Canada Kimball, Bill PETERBOROUGH ON     
Japon-Canada Lee, Katherine VANCOUVER BC     
Japon-Canada Major, Alice EDMONTON AB     
Japon-Canada Massé, Sylvain LONGUEUIL QC     
Japon-Canada Pakasaar, Helga VANCOUVER BC     
Japon-Canada Pineault, Geneviève SUDBURY ON     
Japon-Canada Robidoux, Michel MONTRÉAL QC     
Japon-Canada Smith, Santee HAGERSVILLE ON     
Japon-Canada Ter Metz, Lynne MONTRÉAL QC     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'art
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artJean A. Chalmers Fund for the Crafts
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artFonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'art
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'art
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artBaghaeian, Mahmoud MONTRÉAL QC     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artGalenza, Gordon CALGARY AB     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artHeller, Barbara VANCOUVER BC     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artLockau, Kevin BANCROFT ON     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artSimmie, Allyson HUBBARDS NS     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestre
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreJean-Marie Beaudet Award in Orchestra Conducting
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestrePrix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestre
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestre
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestrePrystawski, Walter OTTAWA ON     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Prix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-LowndesJoan Lowndes Award
Prix de Joan-LowndesPrix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-LowndesDeForest, Kevin BRANDON MB     
Prix de Joan-LowndesGarcia, Emeren MONTRÉAL QC     
Prix de Joan-LowndesTownsend, Melanie LONDON ON     
Prix de Joan-LowndesTuttle, Gail CORNER BROOK NL     
Prix de Joan-LowndesWallace, Keith VANCOUVER BC     
Bourse John-G.-Diefenbaker
Bourse John-G.-DiefenbakerJohn G. Diefenbaker Award
Bourse John-G.-DiefenbakerBourse John-G.-Diefenbaker
Bourse John-G.-Diefenbaker
Bourse John-G.-DiefenbakerCarson, Emily MONTRÉAL QC     
Bourse John-G.-DiefenbakerHowlett, Michael BOWEN ISLAND BC     
Bourse John-G.-DiefenbakerMacDonald, Laura OTTAWA ON     
Prix John Hobday en gestion d'arts
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Prix John Hobday en gestion d'artsJohn Hobday Awards in Arts Management
Prix John Hobday en gestion d'artsPrix John Hobday en gestion d'arts
Prix John Hobday en gestion d'arts
Prix John Hobday en gestion d'artsRacine, Rober MONTRÉAL QC     
Prix John Hobday en gestion d'artsStolk, Jini TORONTO ON     
Prix John Hobday en gestion d'artsWherry, Catherine SAANICHTON BC     
Prix Joseph-S.-Stauffer
Prix Joseph-S.-StaufferJoseph S. Stauffer Prizes
Prix Joseph-S.-StaufferPrix Joseph-S.-Stauffer
Prix Joseph-S.-Stauffer
Prix Joseph-S.-StaufferArmstrong, Tammy FREDERICTON NB     
Prix Joseph-S.-StaufferAudette, Marc TORONTO ON     
Prix Joseph-S.-StaufferBarroso, Sergio SURREY BC     
Prix Joseph-S.-StaufferChan, Lucie HALIFAX NS     
Prix Joseph-S.-StaufferCran, Chris CALGARY AB     
Prix Joseph-S.-StaufferEspinet, Ramabai TORONTO ON     
Prix Joseph-S.-StaufferMacLean, Alasdair SACKVILLE NB     
Prix Joseph-S.-StaufferMartineau, Luanne VICTORIA BC     
Prix Joseph-S.-StaufferMyre, Nadia SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL QC     
Prix Joseph-S.-StaufferStenson, Frederick COCHRANE AB     
Prix Joseph-S.-StaufferTurcotte, Roxanne BEACONSFIELD QC     
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambre
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambreJules Léger Prize for New Chamber Music
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambrePrix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambre
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambre
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambreBurge, John KINGSTON ON     
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambreOliver, John NEW WESTMINSTER BC     
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambrePanneton, Isabelle OUTREMONT QC     

Killam Prizes
Prix Killam

Boulad-Ayoub, Josiane MONTRÉAL QC     
Dahl, Verónica BURNABY BC     
Drouin, Gilbert SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIERE QC     
Elliott, Bridget LONDON ON     
Ghoussoub, Nassif VANCOUVER BC     
Holley, Rick WINNIPEG MB     
Julian, Stephen TORONTO ON     
Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
Loo, Tina VANCOUVER BC     
Martin, Renée CALGARY AB     
Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Pedras, Soledade SASKATOON SK     
Poirier, Guy WATERLOO ON     
Pollock, Zailig PETERBOROUGH ON     
Winham, Gilbert HALIFAX NS     

Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Killam Research Fellowships (Natural Sciences)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Boulad-Ayoub, Josiane MONTRÉAL QC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Dahl, Verónica BURNABY BC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Drouin, Gilbert SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIERE QC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Elliott, Bridget LONDON ON     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Ghoussoub, Nassif VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Holley, Rick WINNIPEG MB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Julian, Stephen TORONTO ON     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Loo, Tina VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Martin, Renée CALGARY AB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Pedras, Soledade SASKATOON SK     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Poirier, Guy WATERLOO ON     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Pollock, Zailig PETERBOROUGH ON     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Winham, Gilbert HALIFAX NS     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Killam Research Fellowships (Social Sciences and Humanities)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Boulad-Ayoub, Josiane MONTRÉAL QC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Dahl, Verónica BURNABY BC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Drouin, Gilbert SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIERE QC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Elliott, Bridget LONDON ON     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Ghoussoub, Nassif VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Holley, Rick WINNIPEG MB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Julian, Stephen TORONTO ON     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Loo, Tina VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Martin, Renée CALGARY AB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Pedras, Soledade SASKATOON SK     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Poirier, Guy WATERLOO ON     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Pollock, Zailig PETERBOROUGH ON     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Winham, Gilbert HALIFAX NS     
Prix de Rome en architecture
Prix de Rome en architecturePrix de Rome in Architecture
Prix de Rome en architecturePrix de Rome en architecture
Prix de Rome en architecture
Prix de Rome en architectureActon, Lawrence Russell VANCOUVER BC     
Prix de Rome en architectureBoutin, Marc CALGARY AB     
Prix de Rome en architectureCarl, Diana NEWPORT NS     
Prix de Rome en architectureEl-Khoury, Rodolphe TORONTO ON     
Prix de Rome en architectureEvans, Patrick MONTRÉAL QC     
Prix de Rome en architectureGosselin, Raymond REGINA SK     
Prix de Rome en architectureHastings, Alexandra TORONTO ON     
Prix de Rome en architectureMacy, Christine HALIFAX NS     
Prix de Rome en architectureMarceau, Marie-Odile NORTH VANCOUVER BC     
Prix de Rome en architecturePlasse, Marc-André MONTRÉAL QC     
Prix Robert-Fleming

Page 13



Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2008-09

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2008-2009

Prix Robert-FlemingRobert Fleming Prize
Prix Robert-FlemingPrix Robert-Fleming
Prix Robert-Fleming
Prix Robert-FlemingBarroso, Sergio SURREY BC     
Prix Robert-FlemingMacLean, Alasdair SACKVILLE NB     
Prix Robert-FlemingTurcotte, Roxanne BEACONSFIELD QC     
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrière
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièreRonald J. Thom Award for Early Design Achievement
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièrePrix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrière
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrière
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièreBoutin, Marc CALGARY AB     
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièreEl-Khoury, Rodolphe TORONTO ON     
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièreMacy, Christine HALIFAX NS     
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièreMarceau, Marie-Odile NORTH VANCOUVER BC     
Prix Ronald-J.-Thom de design architectural en début de carrièrePlasse, Marc-André MONTRÉAL QC     
Prix Saidye-Bronfman
Prix Saidye-BronfmanSaidye Bronfman Award
Prix Saidye-BronfmanPrix Saidye-Bronfman
Prix Saidye-Bronfman
Prix Saidye-BronfmanLemieux Bérubé, Louise MONTRÉAL QC     
Prix Saidye-BronfmanLewton-Brain, Charles CALGARY AB     
Prix Saidye-BronfmanPowning, Peter MARKHAMVILLE NB     
Prix Saidye-BronfmanThomson, Shirley OTTAWA ON     
Prix de la Fondation Sylva-Gelber
Prix de la Fondation Sylva-GelberSylva Gelber Foundation Award
Prix de la Fondation Sylva-GelberPrix de la Fondation Sylva-Gelber
Prix de la Fondation Sylva-Gelber
Prix de la Fondation Sylva-GelberFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Prix de la Fondation Sylva-GelberKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Prix de la Fondation Sylva-GelberPrystawski, Walter OTTAWA ON     
Prix de la Fondation Sylva-GelberSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieThe Duke and Duchess of York Prize in Photography
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographiePrix du duc et de la duchesse d'York en photographie
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieAudette, Marc TORONTO ON     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieChan, Lucie-Clair HALIFAX NS     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieCran, James Neil CALGARY AB     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieMartineau, Luanne VICTORIA BC     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieMyre, Nadia SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL QC     
Prix Virginia-Parker
Prix Virginia-ParkerVirginia Parker Award
Prix Virginia-ParkerPrix Virginia-Parker
Prix Virginia-Parker
Prix Virginia-ParkerFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Prix Virginia-ParkerKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Prix Virginia-ParkerPrystawski, Walter OTTAWA ON     
Prix Virginia-ParkerSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène
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Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneWalter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneLe Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneChin, Peter TORONTO ON     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneChouinard, Marie MONTRÉAL QC     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneStrate, Grant VANCOUVER BC     
Prix de la dotation York-Wilson
Prix de la dotation York-WilsonYork Wilson Endowment Award
Prix de la dotation York-WilsonPrix de la dotation York-Wilson
Prix de la dotation York-Wilson
Prix de la dotation York-WilsonCrowston, Catherine EDMONTON AB     
Prix de la dotation York-WilsonGray, Viviane OTTAWA ON     
Prix de la dotation York-WilsonTupper, Jon CHARLOTTETOWN PE     

Equity Office

Bureau de l'équité
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesCapacity Building Grants for Culturally Diverse Arts Organizations
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesSubventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesHara, Manami NORTH VANCOUVER BC     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesInkster, Dana LETHBRIDGE AB     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesLaurent, Alix MONTRÉAL QC     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesSawant, Jasmine MISSISSAUGA ON     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesWong, Chris VANCOUVER BC     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesWoods, David DARTMOUTH NS     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesCommunity Capacity Building Grants for Culturally Diverse Arts Organizations
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesSubventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses cultures
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesHara, Manami NORTH VANCOUVER BC     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesInkster, Dana LETHBRIDGE AB     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesLaurent, Alix MONTRÉAL QC     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesSawant, Jasmine MISSISSAUGA ON     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesWong, Chris VANCOUVER BC     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesWoods, David DARTMOUTH NS     
Subventions de voyage pour le perfectionnement professionnel d'artistes de diverses cultures (initiative pilote)
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Inter-Arts Office

Bureau Inter-arts
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaire
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireCoordinated Annual Programming Grants for Multidisciplinary Structure Organizations
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireAide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaire
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaire
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireAdams, Norman HALIFAX NS     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireBabin, Magali MONTRÉAL QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireBlyth, Michael FORT SIMPSON NT     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireBorlase, Timothy MONCTON NB     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireBrinton, Dean TANTALLON NS     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireCarr-Harris, Ian TORONTO ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireCoulombe, Marie-Josée GATINEAU QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireCouture, Luce SHERBROOKE QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireGagnon, Jean MONTRÉAL QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireGibson-Garvey, Susan CANNING NS     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireGilmour, Dean TORONTO ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireHarrison, Debra PHOENIX, AZ USA
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireHenry, Karen VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireHiggins, Carole VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireJobin, Nicolas QUÉBEC QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireKimball, Bill PETERBOROUGH ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireKwan, Jean Ziyian VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireLedroit, Christien HAMILTON ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireLee, Katherine VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireMarzolf, Helen VICTORIA BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireMott, Suzanne CALGARY AB     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireMurphy, Marsh EDMONTON AB     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireNaponse, Darlene NAUGHTON ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinairePullan, Bruce VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireRacine, Yolande MONTRÉAL QC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireRajah, Niranjan VANCOUVER BC     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireRichman, Barbara CHESTER NS     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireRolfe, James TORONTO ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireSchwartz, Ken CANNING NS     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireSmith, Jean ST. JOHN'S NL     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireSmith, Santee HAGERSVILLE ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
Aide à la programmation annuelle coordonnée pour les organismes à structure multidiscliplinaireTurp, Richard GREENFIELD PARK QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéIntegrated Arts Program for Artists: Artists and Community Collaboration

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéCoutou, Mélodie SAINT-ANDRE-AVELLIN QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéRegier, Edith WINNIPEG MB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéWhetstone, Terri HALIFAX NS     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/production

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes : 

Collaboration entre les artistes et la communauté
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Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionIntegrated Arts Program for Artists: Creation/Production Project Grants

Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/production
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/production
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionBangoura, Yamoussa MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionCox, Lynn OTTAWA ON     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionLéger, Mathieu MONCTON NB     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionRigaux, Vanessa WINNIPEG MB     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionWarren, Daina VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéIntegrated Arts Program for Organizations: Artists and Community Collaboration

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéAdair, Annalee OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéAucoin, Duane TESLIN YT     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéCardinal-Schubert, Joane CALGARY AB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéDray, Christopher TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéEdmonds, Pamela PETERBOROUGH ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéHill, Steven VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéPerez, Patricia MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéRobert, Jocelyn QUÉBEC QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéScherer, Judith MOUNT STEWART PE     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéShannon, Joanne REGINA SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/production
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionIntegrated Arts Program for Organizations: Creation/Production Project Grants

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/production
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/production
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionGuillemette, Louis MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionMartin, Elaina OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionOostindie, Irwin VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionPelletier, Sharon REGINA SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionSayadi, Shahin HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionSheridan, Sarah Robayo TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpement
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementIntegrated Arts Program for Organizations: Dissemination, Support and Development Grants

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpement
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpement
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementBlyth, Michael FORT SIMPSON NT     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementBorlase, Timothy MONCTON NB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementCouture, Luce SHERBROOKE QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementGuillemette, Louis MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementKimball, Bill PETERBOROUGH ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementLee, Katherine VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementMartin, Elaina OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementOostindie, Irwin VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementPelletier, Sharon REGINA SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementSayadi, Shahin HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementSheridan, Sarah Robayo TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de diffusion, d'appui et de developpementSmith, Santee HAGERSVILLE ON     

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : 

Collaboration entre les artistes et la communauté

Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes : 

Subventions de projet en création/production

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : 

Subventions de projet en création/production

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : 

Subventions de diffusion, d'appui et de developpement
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Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementIntegrated Arts Program for Organizations: Operating Grants
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementProgramme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnement
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnement
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementCardinal-Schubert, Joane CALGARY AB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementDray, Christopher TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementEdmonds, Pamela PETERBOROUGH ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementHill, Steven VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementRobert, Jocelyn QUÉBEC QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementScherer, Judith MOUNT STEWART PE     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBailey, Cameron TORONTO ON     
La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteDéry, Louise WESTMOUNT QC     
La Brigade volanteGagnon, Richard MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteGolden, Anne MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteJohnson, Carl RIMOUSKI QC     
La Brigade volanteLalonde, Marc MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteLandry, Pascale QUEBEC QC     
La Brigade volanteShier, Reid TORONTO ON     
La Brigade volanteVerna, Gaëtane MONTRÉAL QC     

Media Arts

Arts médiatiques
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiques
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesAboriginal Media Arts Program
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesSubventions aux artistes autochtones des arts médiatiques
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiques
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesDorion, Leah PRINCE ALBERT SK     
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesLazare, Joseph KAHNAWAKE QC     
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesMartin, Catherine BLIND BAY NS     
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesWallace, Tracy RANKIN INLET NU     
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesWatts, Connie PORT ALBERNI BC     
Aide annuelle à la programmation
Aide annuelle à la programmationAnnual Assistance for Programming
Aide annuelle à la programmationAide annuelle à la programmation
Aide annuelle à la programmation
Aide annuelle à la programmationBradley, Maureen VICTORIA BC     
Aide annuelle à la programmationLandon, Paul MONTRÉAL QC     
Aide annuelle à la programmationRozo, Sinara TORONTO ON     
Aide annuelle à la programmationStec, Ryan OTTAWA ON     
Aide annuelle à la programmationWoodbury, Jennifer BRANDON MB     
Aide annuelle aux cinémathèques
Aide annuelle aux cinémathèquesAnnual Assistance to Cinematheques
Aide annuelle aux cinémathèquesAide annuelle aux cinémathèques
Aide annuelle aux cinémathèques
Aide annuelle aux cinémathèquesGruben, Patricia VANCOUVER BC     
Aide annuelle aux cinémathèquesMarchessault, Janine NORTH YORK ON     
Aide annuelle aux cinémathèquesSujir, Leila MONTREAL QC     
Aide annuelle aux organismes de distribution
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Aide annuelle aux organismes de distributionAnnual Assistance to Distribution Organizations
Aide annuelle aux organismes de distributionAide annuelle aux organismes de distribution
Aide annuelle aux organismes de distribution
Aide annuelle aux organismes de distributionBarron, Liz WINNIPEG MB     
Aide annuelle aux organismes de distributionBjornson, Michelle VANCOUVER BC     
Aide annuelle aux organismes de distributionForget, Claude LE BIC QC     
Aide annuelle aux organismes de distributionGehman, Christopher TORONTO ON     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiques
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesAnnual Assistance to Media Arts Festivals
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesAide annuelle aux festivals d'arts médiatiques
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiques
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesFisher, Jennifer MONTRÉAL QC     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesHarp, Rick WINNIPEG MB     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesHazé-Hamilton, Karin TORONTO ON     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesSandmark, Peter VICTORIA BC     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesThibault, Alain MONTRÉAL QC     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiques
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesAnnual Assistance to Media Arts Production Organizations
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesAide annuelle aux organismes de production en arts médiatiques
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiques
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesJimmy, Elwood REGINA SK     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesLevy, Malcolm VANCOUVER BC     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesParant, Marie-Hélène MONTRÉAL QC     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesVo-Van, Tam-Ca OTTAWA ON     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesWarden, Rick HALIFAX NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Artists and Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Bourgeois, Mireille HALIFAX NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Bull, Henry VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Castonguay, Alexandre MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Cutler, Randy VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Jackson, Dennis SASKATOON SK     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)James, Patrice OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Jones, Adam TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Morgan, Peter CALGARY AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Moumblow, Monique MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Troake, Anne ST. JOHN'S NL     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiques
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesEquipment Acquisition Assistance to Media Arts Production Organizations
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesAide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiques
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiques
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesJimmy, Elwood REGINA SK     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesLevy, Malcolm VANCOUVER BC     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesParant, Marie-Hélène MONTRÉAL QC     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesVo-Van, Tam-Ca OTTAWA ON     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesWarden, Rick HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéo
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Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoGrants to Film and Video Artists
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSubventions aux artistes du cinéma et de la vidéo
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéo
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoAliassa, Babek TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBoyce, Richard ERRINGTON BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBriand, Manon MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBuckley, Rhonda ST. JOHN'S NL     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBuxton, Jason CHESTER NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoCharest, Cimon SAINT-ROMUALD QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoClaxton, Dana VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoCrick, Jackson QUESNEL BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoCross, Daniel MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoDansereau, Mireille MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoDeer, Tracey KAHNAWAKE QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoDoyle, Judith TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoEl Omari, Majdi MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoFlanders, Ellen TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoGill, Punam CALGARY AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoGiroux, Michel MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoKim, Gloria TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoKinaschuk, Darryl WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoKoizumi, Anne CALGARY AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLemay, Claudette MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLiberovskaya, Katherine MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLock, Keith TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLozano, Jorge TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoManatch, Monique MOOSE FACTORY ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMarchand, Lucie MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoNewland, Marvin VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoNguyen, Kim-André MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoOdette, Terrance HAMILTON ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPeacock, Jan HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPhillips, Heidi WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPiller, Madeleine TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPoier, Grant CALGARY AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoRaxlen, Richard VICTORIA BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoReeves, Richard CALGARY AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoRho, Monica MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSamuelson, JoDee CORNWALL PE     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSt-Laurent, Stefan OTTAWA ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoThibodeau, Lysanne MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoTilley, Jennifer TRURO NS     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisation
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Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationGrants to New Media and Audio Artists - Production Grants
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationSubventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisation
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisation
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationArmstrong, Kathryn VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationAubé, Jean-Pierre MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBarré, Marlène OTTAWA ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBelzile, Frédérick MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBerkman, Marten WHITEHORSE YT     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationGauthier, Mario DORVAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationGregory, Kenneth WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationHashemi, Gita TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationLau, Yam TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationLincoln, Erika WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationMoffat, Ellen SASKATOON SK     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationNorton, Jennifer TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationPaterson, Nancy TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationStankievech, Charles DAWSON YT     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de recherche
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheGrants to New Media and Audio Artists - Research Grants
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheSubventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de recherche
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de recherche
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheArmstrong, Kathryn VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheBarré, Marlène OTTAWA ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheBelzile, Frédérick MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheBerkman, Marten WHITEHORSE YT     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheGauthier, Mario DORVAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheHashemi, Gita TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheLau, Yam TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheLincoln, Erika WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheMoffat, Ellen SASKATOON SK     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheNorton, Jennifer TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheStankievech, Charles DAWSON YT     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médias
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasGrants to New Media and Audio Artists: New Media Residencies
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasSubventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médias
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médias
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasArmstrong, Kathryn VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasBarré, Marlène OTTAWA ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasBelzile, Frédérick MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasBerkman, Marten WHITEHORSE YT     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasGauthier, Mario DORVAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasHashemi, Gita TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasLau, Yam TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasLincoln, Erika WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasMoffat, Ellen SASKATOON SK     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasNorton, Jennifer TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasStankievech, Charles DAWSON YT     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiques
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Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesMedia Arts Commissioning Program
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesProgramme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiques
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiques
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesAndreyev, Julie VANCOUVER BC     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesAraneda, Cecilia WINNIPEG MB     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesFatona, Andrea OTTAWA ON     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesJurak, Murray EDMONTON AB     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesTobin, Nancy MONTRÉAL QC     
Aide aux projets d’arts médiatiques
Aide aux projets d’arts médiatiquesMedia Arts Project Grants
Aide aux projets d’arts médiatiquesAide aux projets d’arts médiatiques
Aide aux projets d’arts médiatiques
Aide aux projets d’arts médiatiquesBourgeois, Mireille HALIFAX NS     
Aide aux projets d’arts médiatiquesBull, Henry VANCOUVER BC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesCastonguay, Alexandre MONTRÉAL QC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesCutler, Randy VANCOUVER BC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesJackson, Dennis SASKATOON SK     
Aide aux projets d’arts médiatiquesJames, Patrice OTTAWA ON     
Aide aux projets d’arts médiatiquesJones, Adam TORONTO ON     
Aide aux projets d’arts médiatiquesMorgan, Peter CALGARY AB     
Aide aux projets d’arts médiatiquesMoumblow, Monique MONTRÉAL QC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesSandler, Ilan HALIFAX NS     
Aide aux projets d’arts médiatiquesTroake, Anne ST. JOHN'S NL     
Développement organisationnel en arts médiatiques
Développement organisationnel en arts médiatiquesOrganizational Development in Media Arts
Développement organisationnel en arts médiatiquesDéveloppement organisationnel en arts médiatiques
Développement organisationnel en arts médiatiques
Développement organisationnel en arts médiatiquesAlves, Petunia MONTRÉAL QC     
Développement organisationnel en arts médiatiquesClarkes, Millefiore BELFAST PE     
Développement organisationnel en arts médiatiquesRuxton, James TORONTO ON     
Développement organisationnel en arts médiatiquesStone, Reva WINNIPEG MB     
Développement organisationnel en arts médiatiquesWillard, Tania VANCOUVER BC     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBailey, Cameron TORONTO ON     
La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteCampbell, Margaret BOWEN ISLAND BC     
La Brigade volanteDéry, Louise WESTMOUNT QC     
La Brigade volanteGagnon, Richard MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteGolden, Anne MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteHardy, Dominic MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteJohnson, Carl RIMOUSKI QC     
La Brigade volanteLalonde, Marc MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteLandry, Pascale QUEBEC QC     
La Brigade volanteMcMaster, Gerald OTTAWA ON     
La Brigade volanteShier, Reid TORONTO ON     
La Brigade volanteVerna, Gaëtane MONTRÉAL QC     
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Music

Musique
Programme de musique des Peuples autochtones
Programme de musique des Peuples autochtonesAboriginal Peoples Music Program
Programme de musique des Peuples autochtonesProgramme de musique des Peuples autochtones
Programme de musique des Peuples autochtones
Programme de musique des Peuples autochtonesInutiq, Geronimo MONTRÉAL QC     
Programme de musique des Peuples autochtonesL'Hirondelle, Cheryl VANCOUVER BC     
Programme de musique des Peuples autochtonesMerilainen, Marc TORONTO ON     
Subventions de voyage aux Peuples autochtones
Subventions de voyage aux Peuples autochtonesAboriginal Peoples Travel Grants
Subventions de voyage aux Peuples autochtonesSubventions de voyage aux Peuples autochtones
Subventions de voyage aux Peuples autochtones
Subventions de voyage aux Peuples autochtonesInutiq, Geronimo MONTRÉAL QC     
Subventions de voyage aux Peuples autochtonesL'Hirondelle, Cheryl VANCOUVER BC     
Subventions de voyage aux Peuples autochtonesMerilainen, Marc TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Artists and Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Nawrocki, Norman MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Nolin, Paul WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Sewepagaham, Sherryl EDMONTON AB     
Programme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelleCareer Development Program
Programme de promotion professionnelleProgramme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelleBoyd, Ian NEPEAN ON     
Programme de promotion professionnelleCampbell, Kathy VANCOUVER BC     
Programme de promotion professionnelleGignac, Claire MONTRÉAL QC     
Programme de promotion professionnelleHarris, Mary Catherine MONTRÉAL QC     
Programme de promotion professionnelleJohnston, Beverley UXBRIDGE ON     
Programme de promotion professionnelleKobayakawa, Brian TORONTO ON     
Programme de promotion professionnelleSteeves, Timothy ST. JOHN'S NL     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classique
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueConcert Production and Rehearsal Program for Non-Classical and Chamber Classical Music

Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classique
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classique
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueBélanger, Matthieu ROXBORO QC     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueBoon, Sonja ST. JOHN'S NL     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueCarter, Gregory ANTIGONISH NS     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueLeclerc, François SAINT-NICOLAS QC     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueLee, Pui Ming TORONTO ON     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueMcDade, Robert EDMONTON AB     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueSwift, Daniel HAMILTON ON     
Aide à la distribution de musique spécialisée

Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et 

de musique de chambre classique
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Aide à la distribution de musique spécialiséeGrants for Specialized Music Distribution
Aide à la distribution de musique spécialiséeAide à la distribution de musique spécialisée
Aide à la distribution de musique spécialisée
Aide à la distribution de musique spécialiséeDueck, William MONTREAL QC     
Aide à la distribution de musique spécialiséeKelly, Heather TORONTO ON     
Aide à la distribution de musique spécialiséeKucharzyk, Henry MISSISSAUGA ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialisée
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeGrants for Specialized Music Sound Recording
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeSubventions à l'enregistrement sonore de musique spécialisée
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialisée
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeBoyko, Debbie VANCOUVER BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeChuprun, Ian MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeCox, Douglas CUMBERLAND BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDueck, William MONTREAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDufour, Sébastien PINCOURT QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDuggan, Mark TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDuke, Andrew DARTMOUTH NS     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeFraser, Nicholas TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeGauthier, Philippe-Aubert SHERBROOKE QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeLachance, André VANCOUVER BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeLatimer, Keri WINNIPEG MB     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeLee, Hope CALGARY AB     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeLepage, Simon MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeNachoff, Quinsin TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséePalmer, Juliet TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséePoulin, Brigitte MONTREAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeRakotomamonjy, Dieudonné TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeReynolds, Dominique WINNIPEG MB     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeScott, Jennifer VANCOUVER BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeSteprans, Janis SAINTE-FOY QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeVitalis, Chantal CALGARY AB     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeWellman, Linsey OTTAWA ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeWiens, Rainer MONTREAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueGrants to Professional Musicians (Individuals) - Classical Music
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueSubventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueAquaa-Harrison, Kobèna SCARBOROUGH ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBarroso, Sergio SURREY BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBellemare, Gilles TROIS-RIVIERES QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBernard, Jonathan VANCOUVER BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBrown, Jayne TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueDoctor, Morgan TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueEngle, Marilyn CALGARY AB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueFortin, Hélène ST-NICOLAS QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueHamel, Keith VANCOUVER BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueKellan, Kurt BRENTWOOD BAY BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueLangevin, Pierre NEUVILLE QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueLemaire, Guylaine OTTAWA ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueMacLean, Alasdair SACKVILLE NB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiquePotter, Catherine MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiquePrystawski, Walter OTTAWA ON     
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Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueRodriguez, Alejandro KIRKLAND QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueShin-Bouey, Sung-Ha CHARLOTTETOWN PE     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueSpurgeon, Jeremy EDMONTON AB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueThériault-Copeland, Nadene BRAMPTON ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueTurcotte, Roxanne BEACONSFIELD QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueGrants to Professional Musicians (Individuals) - Non-Classical Music
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueSubventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classique
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueAquaa-Harrison, Kobèna SCARBOROUGH ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueBeggs, Kimberley WHITEHORSE YT     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueBernard, Jonathan VANCOUVER BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueBoyle, Patrick MOUNT PEARL NL     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueBrown, Jayne TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueCampagne, Annette REGINA SK     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueDaniels, Tom JUDIQUE NS     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueDoctor, Morgan TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueLangevin, Pierre NEUVILLE QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueMcNeill, Wendy EDMONTON AB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueMelanson, Marty DIEPPE NB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueParenteau, Gilles NELSON BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueRodriguez, Alejandro KIRKLAND QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueRyga, Campbell VANCOUVER BC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)International Touring Assistance in Music (Pilot Project)
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Bunce, Jonathan TORONTO ON     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Darby, Patrick MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)He, Qiu BURNABY BC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Leblanc, Suzie MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Lockey, Ottie TORONTO ON     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Mehta, Tara WINNIPEG MB     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Smith, Jim VANCOUVER BC     
Aide aux déplacements pour les festivals de musique
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueMusic Festival Travel Grants
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueAide aux déplacements pour les festivals de musique
Aide aux déplacements pour les festivals de musique
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueCram, Robert OTTAWA ON     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueLindsay, Anne TORONTO ON     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiquePapadimitriou, Christophe MONTRÉAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musique
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Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueMusic Festivals Programming Project Grants
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueSubventions de projet pour la programmation des festivals de musique
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musique
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueAnagnoson, James TORONTO ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueBanman, Sharada MONTRÉAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueBernatchez, Claude QUÉBEC QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueCram, Robert OTTAWA ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueJensen, Christine MONTREAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueKish, ShoShona BARRIE ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueLatimer, Devin WINNIPEG MB     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueLindsay, Anne TORONTO ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueLukumbuzia, Neema Mugala OTTAWA ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueMcDade, Solon EDMONTON AB     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiquePapadimitriou, Christophe MONTRÉAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueRichard, Denis MONCTON NB     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueSummers, Tracy VICTORIA BC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueWitvoet, Marguerite VANCOUVER BC     
Subventions de tournées de musique
Subventions de tournées de musiqueMusic Touring Grants
Subventions de tournées de musiqueSubventions de tournées de musique
Subventions de tournées de musique
Subventions de tournées de musiqueBeatty, Erika HALIFAX NS     
Subventions de tournées de musiqueBrown, William TORONTO ON     
Subventions de tournées de musiqueChung, Lucille BEACONSFIELD QC     
Subventions de tournées de musiqueCroall, Barbara MILTON ON     
Subventions de tournées de musiqueDolin, Elizabeth BROSSARD QC     
Subventions de tournées de musiqueFafard, Joel LUMSDEN SK     
Subventions de tournées de musiqueGarber, David EDMONTON AB     
Subventions de tournées de musiqueGray, D'Arcy MONTRÉAL QC     
Subventions de tournées de musiqueHan, Mei VANCOUVER BC     
Subventions de tournées de musiqueLloyd, Dominic WINNIPEG MB     
Subventions de tournées de musiqueMarleyn, Paul OTTAWA ON     
Subventions de tournées de musiqueMazza, Aldo MONTRÉAL QC     
Subventions de tournées de musiquePerera, Nilan TORONTO ON     
Subventions de tournées de musiqueThonon, Daniel FARNHAM QC     
Subventions de tournées de musiqueUnderhill, Richard TORONTO ON     
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelle
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleNew Music Program
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleProgramme d'aide de musique contemporaine/nouvelle
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelle
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleBourdages, Esther MONTRÉAL QC     
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleNaylor, Steven HALIFAX NS     
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvellePratt, Lauren VALENCIA, CA USA
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleWaterman, Ellen GUELPH ON     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musical
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Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalOpera/Music Theatre Program
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalProgramme d'aide à l'opéra/au théâtre musical
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musical
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalBrinton, Dean TANTALLON NS     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalHarrison, Debra PHOENIX, AZ USA
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalPullan, Bruce VANCOUVER BC     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalRolfe, James TORONTO ON     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalTurp, Richard GREENFIELD PARK QC     
Programme d'aide aux chorales professionnelles
Programme d'aide aux chorales professionnellesProfessional Choir Program
Programme d'aide aux chorales professionnellesProgramme d'aide aux chorales professionnelles
Programme d'aide aux chorales professionnelles
Programme d'aide aux chorales professionnellesAtkinson, Leanne GLEN WILLIAMS ON     
Programme d'aide aux chorales professionnellesLavigueur, Louis MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux chorales professionnellesPayne, Trevor KIRKLAND QC     
Programme d'aide aux chorales professionnellesThomson, Rosemary CALGARY AB     
Programme d'aide aux orchestres professionnels
Programme d'aide aux orchestres professionnelsProfessional Orchestra Program
Programme d'aide aux orchestres professionnelsProgramme d'aide aux orchestres professionnels
Programme d'aide aux orchestres professionnels
Programme d'aide aux orchestres professionnelsBabineau, Ninette BEDFORD NS     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsGagné, Mireille MONTREAL QC     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsMenzies, Rita WINNIPEG MB     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsParisotto, Marco AJAX ON     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsWright, Bruce VANCOUVER BC     
Résidences et commandes de compositions canadiennes
Résidences et commandes de compositions canadiennesResidencies and Commissioning of Canadian Compositions
Résidences et commandes de compositions canadiennesRésidences et commandes de compositions canadiennes
Résidences et commandes de compositions canadiennes
Résidences et commandes de compositions canadiennesAdams, Norman HALIFAX NS     
Résidences et commandes de compositions canadiennesAltman, William SACKVILLE NB     
Résidences et commandes de compositions canadiennesBabin, Magali MONTRÉAL QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesButterfield, Christopher VICTORIA BC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesCurrie, David OTTAWA ON     
Résidences et commandes de compositions canadiennesDavid, Marc SAINTE-JULIE QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesJobin, Nicolas QUÉBEC QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesLedroit, Christien HAMILTON ON     
Résidences et commandes de compositions canadiennesLemire, Estelle LORRAINE QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesLerner, Marilyn TORONTO ON     
Résidences et commandes de compositions canadiennesLizée, Nicole LACHINE QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesMcAlear, Rob EDMONTON AB     
Résidences et commandes de compositions canadiennesMorel, François QUÉBEC QC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesOlson, Michelle NORTH VANCOUVER BC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesPaterson, Tyrone OTTAWA ON     
Résidences et commandes de compositions canadiennesPosgate, Timothy TORONTO ON     
Résidences et commandes de compositions canadiennesRouthier, Jean VANCOUVER BC     
Résidences et commandes de compositions canadiennesTogni, Peter DARTMOUTH NS     
Résidences et commandes de compositions canadiennesZanella, Jean-Pierre MONTREAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musique
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La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueThe Flying Squad: Music Organizational Assistance Program
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueLa brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musique
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musique
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueDupras, André MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueFallis, Loie TORONTO ON     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueGauthier, Ginette SAINT-IRENEE QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueGinder, Jennifer TORONTO ON     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueGingras, Pierrette MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueJoachim, Davis MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueLagace, Isolde MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueMcKenzie, Heidi TORONTO ON     
Subventions de voyage aux musiciens professionnels

Partnerships and Networks

Partenariat et Réseaux
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsAlberta Creative Development Initiative: Grants to Individuals
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsInititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsChief-Moon, Byron NEW WESTMINSTER BC     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsCreighton-Kelly, Christopher SIDNEY BC     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsHoyt, David EDMONTON AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsMidgley, Peter EDMONTON AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsMillard, Laura TORONTO ON     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsNakagawa, Anne Marie CALGARY AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsTouzin, Inouk CALGARY AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesAlberta Creative Development Initiative: Grants to Organizations
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesInititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesBiles, Leslie CALGARY AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesDoolittle, Lisa LETHBRIDGE AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesLoft, Steven OTTAWA ON     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesO'Brien, Dean CALGARY AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesRollans, Glenn EDMONTON AB     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesScholar Jr., Michael VANCOUVER BC     
Inititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesWong, Michelle CALGARY AB     
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Theatre

Théâtre
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Artists and Community Collaboration Program in Theatre (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Accolas, Raymond TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Bissonnette, Normand QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Charbonneau, Pierre-Yves QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Collins, Tricia NEW WESTMINSTER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Dieter, Mark SASKATOON SK     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Fotopulos, Natasha MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Gaillard, Benjamin GLOUCESTER ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Howard, Ruth TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Jenkins, Ronald EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Lavictoire, Louise ROUYN-NORANDA QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Lebeau, Anne-Catherine MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Manning, Julie MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Martineau, Maureen TINGWICK QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)McIntosh, Kelly TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Nadeau, Carole MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Niel, Jérémie MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Ntumba Beya, Ally MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Poggemiller, Barbara VICTORIA BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Ravensbergen, Lisa NORTH VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Richardson, James OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Tomlinson, Charles ST. JOHN'S NL     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Wheatley, Ronald GUYSBOROUGH NS     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Commission internationale du théâtre francophone (CITF)
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Commission internationale du théâtre francophone (CITF)
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Aledji, Ousmane COTONOU Benin
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Bernard Lenoir, Anne MONTRÉAL QC     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Filion, Alain MONTRÉAL QC     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Grégoire, Alain MONTRÉAL QC     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Guillaume, Christine BRUXELLES Belgium
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Lansman, Émile MANAGE Belgium
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Lefebvre, Paul GATINEAU QC     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Loïk, Stephanie CRÉTEIL France
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Malamba, Huguette PARIS France
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Mitendo, Valentin Democratic Republic of the Congo
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)Terrasson, François PARIS France
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtre
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreDevelopmental Support to Aboriginal Theatre Organizations
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreSoutien au développement des organismes autochtones de théâtre
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtre
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreHill, Tim TORONTO ON     
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreKane, Margo VANCOUVER BC     
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreNaokwegijig, Bruce LITTLE CURRENT ON     
Subventions aux artistes du théâtre
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Subventions aux artistes du théâtreGrants to Theatre Artists
Subventions aux artistes du théâtreSubventions aux artistes du théâtre
Subventions aux artistes du théâtre
Subventions aux artistes du théâtreBarnabé, Lyne VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtreBellange, Tetchena LAVAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreBrullemans, Pascal MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreCaron, Jean-François VERDUN QC     
Subventions aux artistes du théâtreDunn, Katrina VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtreLachance, André QUÉBEC QC     
Subventions aux artistes du théâtreLandry, Glen Charles TORONTO ON     
Subventions aux artistes du théâtreLazarus, John KINGSTON ON     
Subventions aux artistes du théâtreMandiela, Ahdri Zhina TORONTO ON     
Subventions aux artistes du théâtreMaracle, Cheri HAGERSVILLE ON     
Subventions aux artistes du théâtreMaracle, Cheryl HAGERSVILLE ON     
Subventions aux artistes du théâtreMcBride, Geoff OTTAWA ON     
Subventions aux artistes du théâtreQuan, Elyne TORONTO ON     
Subventions aux artistes du théâtreRafie, Pascale MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreRobinson, Mansel CHAPLEAU ON     
Subventions aux artistes du théâtreSavard, Judith QUÉBEC QC     
Subventions aux artistes du théâtreStone, Ben HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du théâtreWalker, Dawn EDMONTON AB     
Subventions aux artistes du théâtreYoon, Sherry GIBSONS BC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtre
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreOperating Grants to Professional Theatre Organizations
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreSubventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtre
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtre
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreBeddows, Joël OTTAWA ON     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreCampanale, Josée QUÉBEC QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreDuceppe, Monique SAINT-LAURENT QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreEsteves, Monica OAKVILLE ON     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreHolland, Camilla TORONTO ON     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreJang, Howard VANCOUVER BC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreKinch, Martin VANCOUVER BC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreMorrow, Jim WINDSOR NS     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreMoss, Bradley EDMONTON AB     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtrePache, Marc MONTRÉAL QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreShorty, Sharon WHITEHORSE YT     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreVaillancourt, Benoît BIC QC     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteAkin, Philip TORONTO ON     
La Brigade volanteBrousseau, Rémi MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteBurke, Scott HALIFAX NS     
La Brigade volanteGardner, Jane ST CATHARINES ON     
La Brigade volanteHalstead, Pamela PARRSBORO NS     
La Brigade volanteHeimbecker, Donna SASKATOON SK     
La Brigade volanteHowatt, Barbara VICTORIA BC     
La Brigade volanteLandry, Anita CARAQUET NB     
La Brigade volanteLeclerc, Pierre MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteNemoto, Chiaki EAST YORK ON     
La Brigade volanteRoberts, Gie CALGARY AB     
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Programme international de théâtreTheatre International Program
Programme international de théâtreProgramme international de théâtre
Programme international de théâtre
Programme international de théâtreBarnes, Herbert INNISFIL ON     
Programme international de théâtreBellefeuille, Robert OTTAWA ON     
Programme international de théâtreBenskin, Tyrone MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreBlanchard, Hélène QUÉBEC QC     
Programme international de théâtreBoggild, Hans HALIFAX NS     
Programme international de théâtreButton, Marshall MONCTON NB     
Programme international de théâtreDodge, Jay GIBSONS BC     
Programme international de théâtreGagnon, Érika QUÉBEC QC     
Programme international de théâtreGilmour, Dean TORONTO ON     
Programme international de théâtreHazel, Jean SAINTE-FOY QC     
Programme international de théâtreHiggins, Carole VANCOUVER BC     
Programme international de théâtreLaliberté, André MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreLandry, Anita CARAQUET NB     
Programme international de théâtreLang, Duval CALGARY AB     
Programme international de théâtreLapointe, Louise MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreLavoie, David MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreLeclerc, Pierre MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreMaracle, Cheryl HAGERSVILLE ON     
Programme international de théâtreMartin, Kent VANCOUVER BC     
Programme international de théâtreMassé, Sylvain LONGUEUIL QC     
Programme international de théâtreMignault, Guy TORONTO ON     
Programme international de théâtreMott, Suzanne CALGARY AB     
Programme international de théâtrePineault, Geneviève SUDBURY ON     
Programme international de théâtrePotter, Meredith TORONTO ON     
Programme international de théâtreRanger, Annie MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreRasmussen, Tina TORONTO ON     
Programme international de théâtreRobidoux, Michel MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreSchwartz, Ken CANNING NS     
Programme international de théâtreSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
Programme international de théâtreTer Metz, Lynne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivals
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsTheatre Presenting Program - Festival Co-production Assistance
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsProgramme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivals
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivals
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsBarnes, Herbert INNISFIL ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsBoggild, Hans HALIFAX NS     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsDodge, Jay GIBSONS BC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsGagnon, Érika QUÉBEC QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsGilmour, Dean TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsHiggins, Carole VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsLaliberté, André MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsLang, Duval CALGARY AB     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsLavoie, David MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsMignault, Guy TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsMott, Suzanne CALGARY AB     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsRanger, Annie MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsRasmussen, Tina TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsSchwartz, Ken CANNING NS     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
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Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusTheatre Production Project Grants for Emerging Artists
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusSubventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venus
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venus
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusAccolas, Raymond TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusBissonnette, Normand QUÉBEC QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusChafe, Robert ST. JOHN'S NL     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusCharbonneau, Pierre-Yves QUÉBEC QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusCoates, Eric STRATFORD ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusCollins, Tricia NEW WESTMINSTER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusda Silva, Joël MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusDaigle, Éva QUÉBEC QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusDarbasie, Patricia EDMONTON AB     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusDe Verger, Myriam MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusDieter, Mark SASKATOON SK     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusFotopulos, Natasha MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusGaillard, Benjamin GLOUCESTER ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusHoward, Ruth TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusJenkins, Ronald EDMONTON AB     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusLavictoire, Louise ROUYN-NORANDA QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusLebeau, Anne-Catherine MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusManning, Julie MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusMartineau, Maureen TINGWICK QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusMcIntosh, Kelly TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusMojica, Monique TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusNadeau, Carole MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusNiel, Jérémie MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusNtumba Beya, Ally MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusPianezza, Nolwenn VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusPoggemiller, Barbara VICTORIA BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusRavensbergen, Lisa NORTH VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusRichardson, James OTTAWA ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusRouleau, Michèle REPENTIGNY QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusTibbs, Camilla VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusTomlinson, Charles ST. JOHN'S NL     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusWheatley, Ronald GUYSBOROUGH NS     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établis
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisTheatre Production Project Grants for Established Artists
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisSubventions de projets de production en théâtre pour artistes établis
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établis
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisAccolas, Raymond TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBissonnette, Normand QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisChafe, Robert ST. JOHN'S NL     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCharbonneau, Pierre-Yves QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCoates, Eric STRATFORD ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCollins, Tricia NEW WESTMINSTER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisda Silva, Joël MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisDaigle, Éva QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisDarbasie, Patricia EDMONTON AB     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisDe Verger, Myriam MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisDieter, Mark SASKATOON SK     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisFotopulos, Natasha MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisGaillard, Benjamin GLOUCESTER ON     
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Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisHoward, Ruth TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisJenkins, Ronald EDMONTON AB     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisLavictoire, Louise ROUYN-NORANDA QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisLebeau, Anne-Catherine MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisManning, Julie MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMartineau, Maureen TINGWICK QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMcIntosh, Kelly TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMojica, Monique TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisNadeau, Carole MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisNiel, Jérémie MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisNtumba Beya, Ally MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisPianezza, Nolwenn VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisPoggemiller, Barbara VICTORIA BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisRavensbergen, Lisa NORTH VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisRichardson, James OTTAWA ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisRouleau, Michèle REPENTIGNY QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisTibbs, Camilla VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisTomlinson, Charles ST. JOHN'S NL     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisWheatley, Ronald GUYSBOROUGH NS     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtre
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreTheatre Touring and Special Initiatives Program
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreProgramme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtre
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtre
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreBarnes, Herbert INNISFIL ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreBellefeuille, Robert OTTAWA ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreBlanchard, Hélène QUÉBEC QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreBoggild, Hans HALIFAX NS     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreDodge, Jay GIBSONS BC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreGagnon, Érika QUÉBEC QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreGilmour, Dean TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreHiggins, Carole VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLaliberté, André MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLandry, Anita CARAQUET NB     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLang, Duval CALGARY AB     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLapointe, Louise MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLavoie, David MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreLeclerc, Pierre MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMignault, Guy TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMott, Suzanne CALGARY AB     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreRanger, Annie MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreRasmussen, Tina TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreSchwartz, Ken CANNING NS     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
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Visual Arts

Arts visuels
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuels
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsAboriginal Traditional Visual Art Forms Program for Individuals
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsProgramme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuels
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuels
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsBaird, Rebecca ETOBICOKE ON     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsHill Jr., Stan CONNE RIVER NL     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsSmarch Jr., Doug TESLIN YT     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismes
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesAboriginal Traditional Visual Art Forms Program for Organizations
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesProgramme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismes
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismes
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesBaird, Rebecca ETOBICOKE ON     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesHill Jr., Stan CONNE RIVER NL     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesSmarch Jr., Doug TESLIN YT     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Artists and the Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Acoose, Lynn GRENFELL SK     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Bélanger, Claude QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Bush, Michelle ST. JOHN'S NL     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Granger, Jason WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Jim, Alice MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Pakasaar, Helga VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Ramlochand, Ramona MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)St-Laurent, Jason TORONTO ON     
Aide à la présentation de l'architecture
Aide à la présentation de l'architectureAssistance for the Promotion of Architecture
Aide à la présentation de l'architectureAide à la présentation de l'architecture
Aide à la présentation de l'architecture
Aide à la présentation de l'architectureActon, Lawrence Russell VANCOUVER BC     
Aide à la présentation de l'architectureCarl, Diana NEWPORT NS     
Aide à la présentation de l'architectureEvans, Patrick MONTRÉAL QC     
Aide à la présentation de l'architectureGosselin, Raymond REGINA SK     
Aide à la présentation de l'architectureHastings, Alexandra TORONTO ON     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsAssistance to Aboriginal Curators for Residencies in Visual Arts
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsAide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsIgloliorte, Heather OTTAWA ON     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsMartin, Lee-Ann CARP ON     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsStimson, Adrian SASKATOON SK     
Aide aux musées et aux galeries d'art
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Aide aux musées et aux galeries d'artAssistance to Art Museums and Public Galleries
Aide aux musées et aux galeries d'artAide aux musées et aux galeries d'art
Aide aux musées et aux galeries d'art
Aide aux musées et aux galeries d'artCarr-Harris, Ian TORONTO ON     
Aide aux musées et aux galeries d'artGagnon, Jean MONTRÉAL QC     
Aide aux musées et aux galeries d'artGibson-Garvey, Susan CANNING NS     
Aide aux musées et aux galeries d'artHenry, Karen VANCOUVER BC     
Aide aux musées et aux galeries d'artMarzolf, Helen VICTORIA BC     
Aide aux musées et aux galeries d'artRacine, Yolande MONTRÉAL QC     
Aide aux centres d'artistes autogérés
Aide aux centres d'artistes autogérésAssistance to Artist-Run Centres
Aide aux centres d'artistes autogérésAide aux centres d'artistes autogérés
Aide aux centres d'artistes autogérés
Aide aux centres d'artistes autogérésAlloucherie, Jocelyne MONTRÉAL QC     
Aide aux centres d'artistes autogérésChung, Laiwan VANCOUVER BC     
Aide aux centres d'artistes autogérésGamberg, Anne ST. JOHN'S NL     
Aide aux centres d'artistes autogérésHoule, Terrance CALGARY AB     
Aide aux centres d'artistes autogérésJimmy, Elwood REGINA SK     
Aide aux centres d'artistes autogérésKnechtel, John TORONTO ON     
Aide aux centres d'artistes autogérésLevy, Malcolm VANCOUVER BC     
Aide aux centres d'artistes autogérésParant, Marie-Hélène MONTRÉAL QC     
Aide aux centres d'artistes autogérésVo-Van, Tam-Ca OTTAWA ON     
Aide aux centres d'artistes autogérésWarden, Rick HALIFAX NS     
Aide aux centres d'artistes autogérésYuhasz, Michael DAWSON YT     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporains
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsAssistance to Contemporary Fine Craft Artists and Curators
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsAide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporains
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporains
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsBaghaeian, Mahmoud MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsGalenza, Gordon CALGARY AB     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsHeller, Barbara VANCOUVER BC     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsLockau, Kevin BANCROFT ON     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsSimmie, Allyson HUBBARDS NS     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsAssistance to Culturally Diverse Curators for Residencies in Visual Arts
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsAide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsDeForest, Kevin BRANDON MB     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsGarcia, Emeren MONTRÉAL QC     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsWallace, Keith VANCOUVER BC     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architecture
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureAssistance to Practitioners, Critics and Curators of Architecture
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureAide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architecture
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architecture
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureActon, Lawrence Russell VANCOUVER BC     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureBoutin, Marc CALGARY AB     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureCarl, Diana NEWPORT NS     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureEl-Khoury, Rodolphe TORONTO ON     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureEvans, Patrick MONTRÉAL QC     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureGosselin, Raymond REGINA SK     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureHastings, Alexandra TORONTO ON     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureMacy, Christine HALIFAX NS     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureMarceau, Marie-Odile NORTH VANCOUVER BC     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architecturePlasse, Marc-André MONTRÉAL QC     
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Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Assistance to Professional Canadian Contemporary Art Dealers (Pilot Program)
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Blais, Simon LAVAL QC     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Cutts, Christopher TORONTO ON     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Haghighi, Pantea VANCOUVER BC     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Page, Victoria HALIFAX NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue durée
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeAssistance to Visual Artists - Long-Term Grants
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeAide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue durée
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue durée
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeBelmore, Rebecca VANCOUVER BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeBoucher, Wayne ANNAPOLIS ROYAL NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeChen, Millie RIDGEWAY ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeGauthier, Jean-Pierre MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeMay, Walter CALGARY AB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projet
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetAssistance to Visual Artists - Project grants
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetAide aux artistes en arts visuels - Subventions de projet
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projet
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetBarrow, Daniel WINNIPEG MB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetBlain, Dominique MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetBouchard, Sylvie MONTREAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetComiter, Alvin HALIFAX NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetCoutu, Patrick MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetDallaire, Numa MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetDion, Walter SASKATOON SK     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetDoucette, Mario MONCTON NB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetEdson, Erik SACKVILLE NB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetFuller, Sarah BANFF AB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetGill, Christopher ST. JOHN'S NL     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetHirsch, Antonia VANCOUVER BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetHupfield, Maria TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetKaspaules, Farouk OTTAWA ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetLee, Evan Foon VANCOUVER BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetLivingston, Alex HALIFAX NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetNorris, Judith TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetOuellet, Shelley CALGARY AB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetPike, Beverley WINNIPEG MB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetRivet, Richard TERRACE BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetRobertson, Sonia MASHTEUIATSH QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetThomasos, Denyse NEW YORK, NY USA
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetTurner, Camille TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetWeppler, Rhonda VANCOUVER BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetWoodcock, Laurel TORONTO ON     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuels
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Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsGrants to Professional Independent Critics and Curators
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsAide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuels
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuels
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsDeForest, Kevin BRANDON MB     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsGarcia, Emeren MONTRÉAL QC     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsTownsend, Melanie LONDON ON     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsTuttle, Gail CORNER BROOK NL     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsWallace, Keith VANCOUVER BC     
Programme de résidences internationales en arts visuels
Programme de résidences internationales en arts visuelsInternational Residencies Program in Visual Arts
Programme de résidences internationales en arts visuelsProgramme de résidences internationales en arts visuels
Programme de résidences internationales en arts visuels
Programme de résidences internationales en arts visuelsAndrews, Stephen TORONTO ON     
Programme de résidences internationales en arts visuelsBlondeau, Lori SASKATOON SK     
Programme de résidences internationales en arts visuelsBoudreau, Jean-Denis MONCTON NB     
Programme de résidences internationales en arts visuelsHayeur, Isabelle MONTRÉAL QC     
Programme de résidences internationales en arts visuelsOkano, Haruko VANCOUVER BC     
Grandes expositions internationales
Grandes expositions internationalesMajor International Exhibitions
Grandes expositions internationalesGrandes expositions internationales
Grandes expositions internationales
Grandes expositions internationalesBellerby, Greg VANCOUVER BC     
Grandes expositions internationalesConstantinidi, Mela OTTAWA ON     
Grandes expositions internationalesGagnon, Paulette OUTREMONT QC     
Grandes expositions internationalesNemiroff, Diana MONTREAL QC     
Grandes expositions internationalesPerinet, Francine OAKVILLE ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuels
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsProject Grants for Organizations in the Visual Arts
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsSubventions de projets aux organismes des arts visuels
Subventions de projets aux organismes des arts visuels
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsAcoose, Lynn GRENFELL SK     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsBaghaeian, Mahmoud MONTRÉAL QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsBaker, Cindy SASKATOON SK     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsBélanger, Claude QUÉBEC QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsBush, Michelle ST. JOHN'S NL     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsDeadman, Patricia WOODSTOCK ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsDion, François MONTRÉAL QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsGalenza, Gordon CALGARY AB     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsHara, Makiko VANCOUVER BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsHeller, Barbara VANCOUVER BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsHolubizky, Ihor TORONTO ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsJim, Alice MONTRÉAL QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsLockau, Kevin BANCROFT ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsPakasaar, Helga VANCOUVER BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsSimmie, Allyson HUBBARDS NS     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsSt-Laurent, Stefan OTTAWA ON     
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuels
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Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsSupport to National Visual Arts Service Organizations
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsSoutien aux organismes de service nationaux en arts visuels
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuels
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsBudney, Jennifer SASKATOON SK     
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsHoule, Robert TORONTO ON     
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsPhillips, Carol WINNIPEG MB     
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsQuinton, Sarah TORONTO ON     
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuelsVerna, Gaëtane MONTRÉAL QC     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBailey, Cameron TORONTO ON     
La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteCampbell, Margaret BOWEN ISLAND BC     
La Brigade volanteDéry, Louise WESTMOUNT QC     
La Brigade volanteGagnon, Richard MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteGolden, Anne MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteHardy, Dominic MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteJohnson, Carl RIMOUSKI QC     
La Brigade volanteLalonde, Marc MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteLandry, Pascale QUEBEC QC     
La Brigade volanteMcMaster, Gerald OTTAWA ON     
La Brigade volanteShier, Reid TORONTO ON     
La Brigade volanteVerna, Gaëtane MONTRÉAL QC     
Subventions de voyage aux professionnels des art visuels

Writing and Publishing

Lettres et édition
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Artists and Community Collaboration Program (ACCP)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Alps, Marisa HALFMOON BAY BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Bassolé-Ouédraogo, Angèle OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Beley, Janice VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Cumyn, Alan OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Deschênes, Gaston QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Gonthier, Sandra MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Grubisic, Katia MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Kavungu, Aristote WHITBY ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lefebvre, Pierre MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lorimer, James HALIFAX NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Nasrallah, Dimitri MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Niedzviecki, Hal TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Noyer, Florence MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Simard, Danielle MERCIER QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Tanguay, Antoine QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Walker, Caroline SASKATOON SK     
Résidences d'écrivains
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Résidences d'écrivainsAuthor Residencies
Résidences d'écrivainsRésidences d'écrivains
Résidences d'écrivains
Résidences d'écrivainsAudet, Martine MONTRÉAL QC     
Résidences d'écrivainsChoyce, Lesley EAST LAWRENCETOWN NS     
Résidences d'écrivainsCormier, Julien CHIASSON OFFICE NB     
Résidences d'écrivainsEdugyan, Esi VICTORIA BC     
Résidences d'écrivainsLatif-Ghattas, Mona MONTRÉAL QC     
Résidences d'écrivainsTeeple, Charlotte TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globales
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesBook Publishing Support - Block Grants
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesAide à l'édition de livres - Subventions globales
Aide à l'édition de livres - Subventions globales
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesBailey Nurse, Donna TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesBourque, Paul MONCTON NB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesCareil, Françoise MONTREAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesGaulin, Michel OTTAWA ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesSaint-Eloi, Rodney MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesShilliday, Gregg WINNIPEG MB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesSmiley, Norene PUGWASH NS     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesSmith, Ronald LANTZVILLE BC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesTaillon, Marie QUÉBEC QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesVilleneuve, Anne-Marie MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesWedin, Neil BANFF AB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesWolfe, Margie TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeurs
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursBook Publishing Support - Emerging Publisher Grants
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursAide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeurs
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeurs
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursCalabrese, Giovanni MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursLopes, Damian BARRIE ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursMarineau, Michèle OUTREMONT QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursMcIntyre, Sandra CALGARY AB     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursMoser, Elise MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursPoirier, Jacques HEARST ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'art
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artBook Publishing Support - Grants for Art Books
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artAide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'art
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'art
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artAcoose, Lynn GRENFELL SK     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artBaker, Cindy SASKATOON SK     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artBélanger, Claude QUÉBEC QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artBush, Michelle ST. JOHN'S NL     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artDeadman, Patricia WOODSTOCK ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artDion, François MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artHara, Makiko VANCOUVER BC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artHolubizky, Ihor TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artJim, Alice MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artPakasaar, Helga VANCOUVER BC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeurs
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Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursCo-operative Projects in Writing and Publishing
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursProjets collectifs d'écrivains et d'éditeurs
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeurs
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursAlps, Marisa HALFMOON BAY BC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursBassolé-Ouédraogo, Angèle OTTAWA ON     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursBeley, Janice VANCOUVER BC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursCumyn, Alan OTTAWA ON     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursDeschênes, Gaston QUÉBEC QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursGonthier, Sandra MONTRÉAL QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursGrubisic, Katia MONTRÉAL QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursKavungu, Aristote WHITBY ON     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursLefebvre, Pierre MONTRÉAL QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursLorimer, James HALIFAX NS     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursNasrallah, Dimitri MONTRÉAL QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursNiedzviecki, Hal TORONTO ON     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursNoyer, Florence MONTRÉAL QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursSimard, Danielle MERCIER QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursTanguay, Antoine QUÉBEC QC     
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursWalker, Caroline SASKATOON SK     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtones
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesGrants to Aboriginal Writers, Storytellers and Publishers
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesSubventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtones
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtones
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesDenny, Elizabeth-Ann WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesLaronde, Sandra TORONTO ON     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesMorrisseau, Miles GRAND RAPIDS MB     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesPicard, Chantale WENDAKE QC     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesPicard-Sioui, Louis-Karl WENDAKE QC     
Aide aux périodiques d'art et de littérature
Aide aux périodiques d'art et de littératureGrants to Literary and Art Magazines
Aide aux périodiques d'art et de littératureAide aux périodiques d'art et de littérature
Aide aux périodiques d'art et de littérature
Aide aux périodiques d'art et de littératureByrne, Joyce EDMONTON AB     
Aide aux périodiques d'art et de littératureCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureCouturier, Hugo MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureFontaine, Robert GATINEAU QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureGasse, Jocelyn QUÉBEC QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureKhonsary, Jeff VANCOUVER BC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureLeblanc, Charles WINNIPEG MB     
Aide aux périodiques d'art et de littératureMcEachern, Susan DARTMOUTH NS     
Aide aux périodiques d'art et de littératureMcGillis, Ian MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureMcMurray, Line SAINT-ALEXIS-DES-MONTS QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureO'Donnell, Darren TORONTO ON     
Aide aux périodiques d'art et de littératurePearson, Christie TORONTO ON     
Aide aux périodiques d'art et de littératureScales, Barbara MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureZéhil, Maryanne MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraire
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Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGrants to Professional Writers - Creative Writing
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireSubventions aux écrivains professionnels - Création littéraire
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraire
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireArmstrong, Tammy FREDERICTON NB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBartleman, James PERTH ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBeaton, Katie TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBelkhodja, Katia BROSSARD QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBenlabed, Salah MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBishop, Ted EDMONTON AB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBolduc, Charles QUÉBEC QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBolivar, Bathélemy WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCastillo Durante, Daniel OTTAWA ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCatalano, Francis MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCrummey, Michael ST. JOHN'S NL     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireD'anterny, Fredrick MIRABEL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireDitmars, Hadani VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireDupuis-Déri, Francis MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireDurand Sioui, Guy QUÉBEC QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireElias, David WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireEnguehard, Françoise ST. JOHN'S NL     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireEspinet, Ramabai TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFetherling, George VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGallant, Gregory GUELPH ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGauthier, Louis MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGoyette, Susan HALIFAX NS     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireHalfe, Louise SASKATOON SK     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireIto, Sally WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireJefferson, Joanne WEST LATTAVE NS     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireKidd, Monica ST. JOHN'S NL     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireLarochelle, Corinne MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireLau, Evelyn VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireLepage, Catherine MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMalla, Pasha TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMcGoogan, Kenneth TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMcLeod, Neal KEENE ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMyre, Suzanne MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littérairePhanekham, Sayman MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireRichards, Linda GALIANO BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireRollin, Eva MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireRoss, Stuart TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireSekfali, Badiâa MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireStenson, Frederick COCHRANE AB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireTjia, Sherwin MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireWarren, Louise ST-ALPHONSE QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireWilson, Troy VICTORIA BC     
Rencontres littéraires et festivals littéraires
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Rencontres littéraires et festivals littérairesLiterary Readings and Festivals
Rencontres littéraires et festivals littérairesRencontres littéraires et festivals littéraires
Rencontres littéraires et festivals littéraires
Rencontres littéraires et festivals littérairesAudet, Martine MONTRÉAL QC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesBlain, François BOUCHERVILLE QC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesChoyce, Lesley EAST LAWRENCETOWN NS     
Rencontres littéraires et festivals littérairesCormier, Julien CHIASSON OFFICE NB     
Rencontres littéraires et festivals littérairesEdugyan, Esi VICTORIA BC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesGilmore, Rachna OTTAWA ON     
Rencontres littéraires et festivals littérairesLatif-Ghattas, Mona MONTRÉAL QC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesMalone, Stephens Gerard HALIFAX NS     
Rencontres littéraires et festivals littérairesRuzesky, Jay DUNCAN BC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesSantana, Assar-Mary MONTRÉAL QC     
Rencontres littéraires et festivals littérairesSavoie, Paul TORONTO ON     
Rencontres littéraires et festivals littérairesTeeple, Charlotte TORONTO ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Spoken Word and Storytelling Program
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Bissonnette, Thierry SUDBURY ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Clarke, Linda HALIFAX NS     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Demeanor, Kristopher CALGARY AB     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Evanson, Tanya VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Georges, Karoline SAINT-HYACINTHE QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Kellough, Kaie MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)L'Heureux, Claudette MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Lafleur, Richard JONQUIÈRE QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Silverberg, David TORONTO ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Sylvestre, Franck MONTRÉAL QC     
La programme de la Brigade volante
La programme de la Brigade volanteThe Flying Squad Program
La programme de la Brigade volanteLa programme de la Brigade volante
La programme de la Brigade volante
La programme de la Brigade volanteBénard, Martine MONTRÉAL QC     
La programme de la Brigade volanteBurton, Nikolas REGINA SK     
La programme de la Brigade volanteDardick, Simon MONTRÉAL QC     
La programme de la Brigade volanteDavy, Diane TORONTO ON     
La programme de la Brigade volanteGagnon, Lise MONTRÉAL QC     
La programme de la Brigade volanteJohnson, Carl RIMOUSKI QC     
La programme de la Brigade volanteMalette, Yvon OTTAWA ON     
La programme de la Brigade volanteMauroy, Martine MONTRÉAL QC     
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Multi-year Grant Programs

Programme de subventions pluriannuelles

Audience & Market Development

Promotion de la diffusion
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelle
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleGrants to Agents, Managers and Artists' Representatives in the Performing Arts: Annual and Multi-year
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleSubventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelle

Dance

Danse
Création/production en danse
Création/production en danseCreation/Production in Dance
Création/production en danseCréation/production en danse
Subventions de projets de production en danse
Subventions de projets de production en danseProduction Project Grants in Dance
Subventions de projets de production en danseSubventions de projets de production en danse
Programme d'aide aux diffuseurs en danse: aide pluriannuelle, annuelle et de projet
Programme d'aide aux diffuseurs en danse: aide pluriannuelle, annuelle et de projetProgram of Presenter Support: Multi-Year, Annual and Project Funding
Programme d'aide aux diffuseurs en danse: aide pluriannuelle, annuelle et de projetProgramme d'aide aux diffuseurs en danse: aide pluriannuelle, annuelle et de projet

Endowments & Prizes

Prix et dotations
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Killam Research Fellowships (Natural Sciences)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Killam Research Fellowships (Social Sciences and Humanities)
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)

Inter-Arts Office

Bureau Inter-arts
Multidisciplinaire PCAC - Programme de collaboration entre les artistes et la communauté
Multidisciplinaire PCAC - Programme de collaboration entre les artistes et la communautéMultidisciplinary ACCP - Artists and Community Collaboration Program
Multidisciplinaire PCAC - Programme de collaboration entre les artistes et la communautéMultidisciplinaire PCAC - Programme de collaboration entre les artistes et la communauté

Media Arts

Arts médiatiques
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisation
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationGrants to New Media and Audio Artists - Production Grants
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationSubventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisation

For the following multi-year grant programs with commitments in 2008-09, please refer to the listings of Canada Council 

for the Arts Peer Assessment Committee Members from prior years.

En ce qui concerne les programmes de subventions pluriannuelles suivants et ayant eu des engagements en 2008-2009, 

veuillez consulter les listes des membres de comité d’évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada des années 

précédentes. 
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Music

Musique
Résidences et commandes de compositions canadiennes
Résidences et commandes de compositions canadiennesResidencies and Commissioning of Canadian Compositions
Résidences et commandes de compositions canadiennesRésidences et commandes de compositions canadiennes

Partnerships and Networks

Partenariat et Réseaux
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établis
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisAlberta Creative Development Initiative: Grants to Organizations
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisInititative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes

Theatre

Théâtre
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établis
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisTheatre Production Project Grants for Established Artists
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisSubventions de projets de production en théâtre pour artistes établis

Visual Arts

Arts visuels
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsAssistance to Aboriginal Curators for Residencies in Visual Arts
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsAide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporains
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsAssistance to Contemporary Fine Craft Artists and Curators
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsAide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporains
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue durée
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeAssistance to Visual Artists - Long-Term Grants
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeAide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue durée

Writing and Publishing

Lettres et édition
Aide à l'édition de livres - Subventions globales
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesBook Publishing Support - Block Grants
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesAide à l'édition de livres - Subventions globales
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeurs
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursCo-operative Projects in Writing and Publishing
Projets collectifs d'écrivains et d'éditeursProjets collectifs d'écrivains et d'éditeurs
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Internal Assessment Committees

Comités formé d’agents

50th Anniversary
50e Anniversaire

Banque d'oeuvres d'art - Programme de rayonnement

Banque d'oeuvres d'art - Programme de rayonnementArt Bank Outreach Program

Banque d'oeuvres d'art - Programme de rayonnementBanque d'oeuvres d'art - Programme de rayonnement

Aboriginal Arts Office
Bureau des arts autochtones

Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyage

Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyageAboriginal Peoples Collaborative Exchange Travel Grants

Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyageÉchange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyage

Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationaux

Audience & Market Development
Promotion de la diffusion

Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationale

Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleAudience and Market Development Travel Grants Program: International

Programme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationaleProgramme de promotion de la diffusion - subventions de voyage: internationale

Programme de Promotion de la diffusion - subventions de voyage: Canada

Programme de Promotion de la diffusion - subventions de voyage: CanadaAudience and Market Development Travel Grants: Canada

Programme de Promotion de la diffusion - subventions de voyage: CanadaProgramme de Promotion de la diffusion - subventions de voyage: Canada

·    Leur évaluation est basés sur une formule établie par un legs au Conseil (Prix Vida-Peene).

       (aide à l’acquisition, tournées promotionnelles pour auteurs, subventions de traduction, aide à la traduction
       internationale). 

·    Elles portent sur des subventions de voyage qui, en terme de dollars, sont modestes et reçues tout au long

·    Elles s’appliquent à des demandes qui arrivent au Conseil une à la fois une sur une longue période de temps
      (Programme de rayonnement de la Banque d’œuvres d’art).

       de l’année. Elles sont évaluées en fonction de critères très précis et doivent être traitées très rapidement 
       après avoir été reçues.
·    Elles sont traitées dès leur réception, en fonction d’une formule, et jusqu’à épuisement du budget prévu à 
       cette fin. Elles sont attribuées à des organismes dont les demandes ont été retenues par les pairs-évaluateurs 

·    They are dealt with as they are received, based on a formula and until the annual budget is depleted and are 
       awarded to organizations who have been successfully peer-assessed (Acquisition Assistance, Author 
       Promotion Tours, Translation Grants, International Translation Grants).
·    They involve applications that come in one by one over an extended period of time (Art Bank Outreach Program).

·    They are based on a formula laid out in a bequest to the Council (Vida Peene Awards).

Les demandes concernant les programmes suivants sont évaluées en partie ou totalement pas des comités d’évaluation 

internes. Les noms des employés qui évaluent les demandes ne sont pas inclus dans la liste des pairs-évaluateurs. Les 

demandes sont évaluées à l’interne pour les raisons suivantes :

Applications to the following programs are assessed in whole or in part by internal assessment committees. The names of 

the staff members who assess the applications are not included as part of the list of peer assessors. Applications are 

internally-assessed for the following reasons:

·    They are for travel grants, which are small in dollar terms, can be received at any time throughout the year, are 
       assessed via quite specific criteria and need to be dealt with quite soon after they are received.
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Canadian Commission for UNESCO
Commmision canadienne pour l'UNESCO

Fonds pour programme général

Fonds pour programme généralGeneral Program Fund

Fonds pour programme généralFonds pour programme général

Dance
Danse

Création/production en danse

Subventions de voyage aux professionnels de la danseTravel Grants to Dance Professionals

Subventions de voyage aux professionnels de la danseSubventions de voyage aux professionnels de la danse

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Endowments & Prizes
Prix et dotations

Fonds Vida-Peene

Fonds Vida-PeeneVida Peene Awards

Fonds Vida-PeeneFonds Vida-Peene

Equity Office
Bureau de l'équité

Initiatives Intersectional

Initiatives IntersectionalIntersectional Initiatives

Initiatives IntersectionalInitiatives Intersectional

Subventions de voyage pour le perfectionnement professionnel d'artistes de diverses cultures (initiative pilote)

Subventions de voyage pour le perfectionnement professionnel d'artistes de diverses cultures (initiative pilote)Professional Development Travel Grants for Culturally Diverse Artists (Pilot)

Subventions de voyage pour le perfectionnement professionnel d'artistes de diverses cultures (initiative pilote)Subventions de voyage pour le perfectionnement professionnel d'artistes de diverses cultures (initiative pilote)

Subventions de voyage pour les participants à l'initiative Cap sur l'excellence (organismes artistiques de diverses cultures).

Subventions de voyage pour les participants à l'initiative Cap sur l'excellence (organismes artistiques de diverses cultures).Travel Grants to Stand Firm Participants (Culturally Diverse Arts Organizations)

Subventions de voyage pour les participants à l'initiative Cap sur l'excellence (organismes artistiques de diverses cultures).Subventions de voyage pour les participants à l'initiative Cap sur l'excellence (organismes artistiques de diverses cultures).

Inter-Arts Office
Bureau Inter-arts

Programme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnels

Programme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnelsInter-Arts Program: Travel Grants to Professional Artists

Programme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnelsProgramme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnels

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)
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Media Arts
Arts médiatiques

Subventions de voyage aux artistes des arts médiatiques

Subventions de voyage aux artistes des arts médiatiquesTravel Grants to Media Artists

Subventions de voyage aux artistes des arts médiatiquesSubventions de voyage aux artistes des arts médiatiques

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Music
Musique

Subventions de voyage aux Peuples autochtones

Subventions de voyage aux Peuples autochtonesAboriginal Peoples Travel Grants

Subventions de voyage aux Peuples autochtonesSubventions de voyage aux Peuples autochtones

Subventions de voyage aux musiciens professionnels

Subventions de voyage aux musiciens professionnelsTravel Grants to Professional Musicians

Subventions de voyage aux musiciens professionnelsSubventions de voyage aux musiciens professionnels

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Theatre
Théâtre

Subventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennes

Subventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennesGrants for the Translation of Canadian Theatre Works

Subventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennesSubventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennes

Aide aux déplacements des directeurs artistiques, des directeurs administratifs et des diffuseurs de théâtre

Aide aux déplacements des directeurs artistiques, des directeurs administratifs et des diffuseurs de théâtreTravel Assistance for Theatre Artistic Directors, Administrators and Presenters

Aide aux déplacements des directeurs artistiques, des directeurs administratifs et des diffuseurs de théâtreAide aux déplacements des directeurs artistiques, des directeurs administratifs et des diffuseurs de théâtre

Subventions de voyage aux artistes du théâtre

Subventions de voyage aux artistes du théâtreTravel Grants to Theatre Artists

Subventions de voyage aux artistes du théâtreSubventions de voyage aux artistes du théâtre

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Visual Arts
Arts visuels

Aide aux acquisitions pour les musées et galeries d'art à but non lucratif

Aide aux acquisitions pour les musées et galeries d'art à but non lucratifAcquisition Assistance for Art Museums and Public Galleries

Aide aux acquisitions pour les musées et galeries d'art à but non lucratifAide aux acquisitions pour les musées et galeries d'art à but non lucratif

Subventions de projets aux organismes des arts visuels

Subventions de voyage aux professionnels des art visuelsTravel Grants to Professionals in the Visual Arts

Subventions de voyage aux professionnels des art visuelsSubventions de voyage aux professionnels des art visuels

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Programme)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)
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Writing and Publishing
Lettres et édition

Aide à l'édition de livres - Tournées de promotion pour les auteurs

Aide à l'édition de livres - Tournées de promotion pour les auteursBook Publishing Support - Author Promotion Tours

Aide à l'édition de livres - Tournées de promotion pour les auteursAide à l'édition de livres - Tournées de promotion pour les auteurs

Aide à l'édition de livres - Subventions à la traduction

Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionBook Publishing Support - Translation Grants

Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionAide à l'édition de livres - Subventions à la traduction

Subventions à la traduction internationale

Subventions à la traduction internationaleInternational Translation Grants

Subventions à la traduction internationaleSubventions à la traduction internationale

Subventions de voyage aux écrivains professionnels

Subventions de voyage aux écrivains professionnelsTravel Grants to Professional Writers

Subventions de voyage aux écrivains professionnelsSubventions de voyage aux écrivains professionnels

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)
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