
Canada Council for the Arts Peer Assessment Committee Members: 2009-10

Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2009-2010

Aboriginal Arts Office

Bureau des arts autochtones
Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyage
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 - internationauxBaerg, Jason TORONTO ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxBelcourt, Christi LITTLE CURRENT ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxBonneau, Tracey PENTICTON BC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxGoose, Leanne INUVIK NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxKey, Amos BRANTFORD ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxLouttit, Tracie EDMONTON AB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxMacDonald, Sonny FORT SMITH NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxParnell, Luke TORONTO ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxPicard-Sioui, Louis-Karl WENDAKE QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - internationauxTwigg, Troy STAND OFF AB     
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 - nationauxBaerg, Jason TORONTO ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxBelcourt, Christi LITTLE CURRENT ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxBonneau, Tracey PENTICTON BC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxGoose, Leanne INUVIK NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxKey, Amos BRANTFORD ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxLouttit, Tracie EDMONTON AB     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxMacDonald, Sonny FORT SMITH NT     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxParnell, Luke TORONTO ON     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxPicard-Sioui, Louis-Karl WENDAKE QC     
Échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones - nationauxTwigg, Troy STAND OFF AB     
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)Baerg, Jason TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Belcourt, Christi LITTLE CURRENT ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Bonneau, Tracey PENTICTON BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Goose, Leanne INUVIK NT     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Key, Amos BRANTFORD ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Louttit, Tracie EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)MacDonald, Sonny FORT SMITH NT     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Parnell, Luke TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Picard-Sioui, Louis-Karl WENDAKE QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Twigg, Troy STAND OFF AB     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projets

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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Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projets

Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projets
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projets
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projetsFinlay, Joanne PRINCE RUPERT BC     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projetsIsaac, Jaimie WINNIPEG MB     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projetsJimmy, Elwood REGINA SK     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projetsNazon, Margaret TSIIGEHTCHIC NT     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projetsO'Bomsawin, Jacqueline ODANAK QC     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projets
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsCapacity Building Program for Aboriginal Arts Organizations: Project Funding
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsProgramme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projets
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projets
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsFinlay, Joanne PRINCE RUPERT BC     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsIsaac, Jaimie WINNIPEG MB     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsJimmy, Elwood REGINA SK     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsNazon, Margaret TSIIGEHTCHIC NT     
Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes autochtones: Aide aux projetsO'Bomsawin, Jacqueline ODANAK QC     

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)Baerg, Jason TORONTO ON     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Belcourt, Christi LITTLE CURRENT ON     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Bonneau, Tracey PENTICTON BC     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Goose, Leanne INUVIK NT     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Key, Amos BRANTFORD ON     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Louttit, Tracie EDMONTON AB     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)MacDonald, Sonny FORT SMITH NT     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Parnell, Luke TORONTO ON     
Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Picard-Sioui, Louis-Karl WENDAKE QC     

Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones (programme pilote)Twigg, Troy STAND OFF AB     

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'artBeattie, Amanda MONTRÉAL QC     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artHall, John KELOWNA BC     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artMartel, André ORLEANS ON     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artNanibush, Wanda PETERBOROUGH ON     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artPratt, Edwyn ST. JOHN'S NL     
Programme d'acquisition de la Banque d'oeuvres d'artTsui, Howard OTTAWA ON     

Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones: Aide pluriannuelle aux projets

Programme Transmissions de l'héritage des aînés aux jeunes: Aide aux pratiques artistiques des Peuples autochtones 

(programme pilote)

Capacity Building Program for Aboriginal Arts Organizations: Multi-Year Project Funding
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Audience and Market Development

Développement des publics et des marchés
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 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 annuelleHabkirk, Susan TORONTO ON     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleHarada, Joanne VANCOUVER BC     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleLabbé, Stéphane MONTRÉAL QC     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleO'Connor, Wayne TIMBERLEA NS     
Subventions aux agents, aux gérants et aux représentants d'artistes des arts de la scène: aide pluriannuelle et annuelleStenson, Phyllis HARRISON HOT SPRINGS BC     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante

La Brigade volante

La Brigade volanteBaldwin, Tricia TORONTO ON     

La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteBoucher, Diane MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteChandler, Debra TORONTO ON     
La Brigade volanteDempsey, Shawna WINNIPEG MB     
La Brigade volanteFallis, Loie TORONTO ON     
La Brigade volanteHancox, Amanda TORONTO ON     
La Brigade volanteKazimi, Ali TORONTO ON     
La Brigade volanteKrump, George SAINT-LAURENT QC     
La Brigade volanteLoewen, Christina TORONTO ON     
La Brigade volanteMadill, Shirley ST CATHARINES ON     
La Brigade volanteMalouin, France MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteMenzies, Rita WINNIPEG MB     
La Brigade volanteMorrow, Joanne MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteRousseau, Régis CHICOUTIMI QC     
La Brigade volanteSmalley, Catherine MISSISSAUGA ON     
La Brigade volanteThompson, Peter NORTH VANCOUVER BC     
La Brigade volanteWatanabe, Natalie MONTRÉAL QC     

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 autochtonesGreyeyes, Michael AURORA ON     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesJensen, Marilyn CARCROSS YT     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesKavanaugh, Don SIOUX NARROWS ON     
Subventions de projet de production en danse aux Peuples autochtonesMumford, Marrie PETERBOROUGH ON     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtones

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

Grants to Agents, Managers and Artists' Representatives in the Performing Arts: Annual and Multi-year
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2009-2010

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 autochtonesGreyeyes, Michael AURORA ON     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesJensen, Marilyn CARCROSS YT     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesKavanaugh, Don SIOUX NARROWS ON     
Aide annuelle aux compagnies, aux organismes et aux collectifs de danse autochtonesMumford, Marrie PETERBOROUGH ON     
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)Alton, Kate TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Anthony, Sarah ETOBICOKE ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Bennathan, Serge VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Chin, Peter TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Chung, Jung-Ah SOOKE BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Doolittle, Lisa LETHBRIDGE AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Earle, David GUELPH ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Everson, Andy COURTENAY BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Gaudreau, Lynda MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Gordon, Artemis VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Goulet, Tessa MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Harquail, Judy SCARBOROUGH ON     
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)Lafortune, Sylvain MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Liboiron, Francine MONTRÉAL QC     
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)Marcuse, Judith WEST VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Michaud, Sophie MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Nepinak, Barbara WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Parson, Patrick TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Powless, Naomi BRANTFORD ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Pulford, Juliana OTTAWA ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Vaze, Bageshree TORONTO ON     
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 danseChung, Jung-Ah SOOKE BC     
Création/production en danseEarle, David GUELPH ON     
Création/production en danseGoulet, Tessa MONTRÉAL QC     
Création/production en danseLiboiron, Francine 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'écranBouchard, Sylvie TORONTO ON     
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranNhussi, Casimiro WINNIPEG MB     
Fonds de production d'oeuvres de danse à l'écranSuteu, Oana OUTREMONT QC     
Aide aux diffuseurs de danse: Festivals
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2009-2010

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: FestivalsBelsher, Brent VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsBhattacharya, Ipsita TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsBlackburn, Hélène MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsCaskey, Paul HALIFAX NS     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsClausen, Barbara VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsFrampton, Graham FREDERICTON NB     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsFujiwara, Denise TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsHusak, Helen CALGARY AB     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsSavoie, Pierre-Paul MONTREAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsSlade, Debbie ST. CATHARINES ON     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsWhite, Stephen VICTORIA BC     
Aide aux diffuseurs de danse: FestivalsYerxa, Tim FREDERICTON NB     
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 étrangersBelsher, Brent VANCOUVER BC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersCaskey, Paul HALIFAX NS     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersFujiwara, Denise TORONTO ON     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersHerd, Jeffrey WINNIPEG MB     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersMonk, Davida COCHRANE AB     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersSavoie, Pierre-Paul MONTREAL QC     
Aide aux diffuseurs de danse: Tournées d'artistes étrangersSlade, Debbie ST. CATHARINES 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 danseCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danseCaskey, Paul HALIFAX NS     
Aide à la tournée en danseFrampton, Graham FREDERICTON NB     
Aide à la tournée en danseFujiwara, Denise TORONTO ON     
Aide à la tournée en danseHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide à la tournée en danseHerd, Jeffrey WINNIPEG MB     
Aide à la tournée en danseMonk, Davida COCHRANE AB     
Aide à la tournée en dansePulford, Juliana OTTAWA ON     
Aide à la tournée en danseRosario, Joyce VANCOUVER BC     
Aide à la tournée en danseRoxburgh, Gerard TORONTO ON     
Aide à la tournée en danseSavoie, Pierre-Paul MONTREAL QC     
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 danseWhite, Stephen VICTORIA BC     
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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 - internationaleCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
Aide à la tournée en danse - internationaleFrampton, Graham FREDERICTON NB     
Aide à la tournée en danse - internationaleFujiwara, Denise TORONTO ON     
Aide à la tournée en danse - internationaleGougeon, Marie-Andrée MONTREAL QC     
Aide à la tournée en danse - internationaleHerd, Jeffrey WINNIPEG MB     
Aide à la tournée en danse - internationalePulford, Juliana OTTAWA ON     
Aide à la tournée en danse - internationaleSavoie, Pierre-Paul MONTREAL QC     
Aide à la tournée en danse - internationaleWhite, Stephen VICTORIA BC     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.
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.Everson, Andy COURTENAY BC     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Greyeyes, Michael AURORA ON     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Jensen, Marilyn CARCROSS YT     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Joudry, Shalan BEAR RIVER NS     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Kavanaugh, Don SIOUX NARROWS ON     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Lukin Linklater, Tanya HINTON AB     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Mumford, Marrie PETERBOROUGH ON     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Nepinak, Barbara WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes professionnels de la danse des Peuples autochtones.Powless, Naomi BRANTFORD ON     
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-carrièreAnderson, Carol TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreCummings, Allison TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreFernando, Anusha VANCOUVER BC     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreJuteau, Audrée MONTRÉAL QC     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreRoy, Kenneth MONTRÉAL QC     
Subventions aux professionnels de la danse: début/mi-carrièreStoker, Sarah ST. JOHN'S NL     
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: établisAnderson, Carol TORONTO ON     
Subventions aux professionnels de la danse: établisGrenier, Margaret VANCOUVER BC     
Subventions aux professionnels de la danse: établisRoy, Kenneth MONTRÉAL QC     
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 danseBelsher, Brent VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseClausen, Barbara VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseEtienne, Karla MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseHeadley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Programme d'aide aux coproductions internationales de danseTanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
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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 danseAnthony, Sarah ETOBICOKE ON     
Subventions de projets de production en danseChin, Peter TORONTO ON     

Subventions de projets de production en danseDoolittle, Lisa LETHBRIDGE AB     

Subventions de projets de production en danseLafortune, Sylvain MONTRÉAL QC     

Subventions de projets de production en danseMarcuse, Judith WEST VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en dansePulford, Juliana OTTAWA ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)
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)Belsher, Brent VANCOUVER BC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Bhattacharya, Ipsita TORONTO ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Cardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Caskey, Paul HALIFAX NS     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Frampton, Graham FREDERICTON NB     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Fujiwara, Denise TORONTO ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Headley, Charmaine ETOBICOKE ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Monk, Davida COCHRANE AB     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Savoie, Pierre-Paul MONTREAL QC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Slade, Debbie ST. CATHARINES ON     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Tanguay, Paul SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ QC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)White, Stephen VICTORIA BC     
Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales (programme pilote)Yerxa, Tim FREDERICTON NB     
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 danseLachance, Calla ST. JOHN'S NL     
Services de soutien au milieu de la danseMarchand, Claire WINNIPEG MB     
Services de soutien au milieu de la danseRabinovitch, Andrea VANCOUVER BC     
Services de soutien au milieu de la danseSharma-Dworschak, Saveeta KANATA ON     
Services de soutien au milieu de la danseSinha, Roger MONTRÉAL QC     
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 danseBolduc, Denise TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseBoucher, Diane MONTRÉAL QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseCardinal, Clothilde MONTRÉAL QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseHancox, Amanda TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseKrump, George SAINT-LAURENT QC     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseLoewen, Christina TORONTO ON     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en dansePujo, Louise WINNIPEG MB     
La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danseSmalley, Catherine MISSISSAUGA ON     
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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 vidéographiqueDion, Daniel MONTRÉAL QC     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueOnodera, Midori TORONTO ON     
Prix Bell Canada d'art vidéographiqueSalloum, Jayce VANCOUVER BC     
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 CanadaChiasson, Herménégilde MONCTON NB     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaDes Rosiers, Nathalie TORONTO ON     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaDuhaime, Gérard BEAUPORT QC     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaTanabe, Takao ERRINGTON BC     
Prix Molson du Conseil des Arts du CanadaTennant, C.C., Veronica TORONTO ON     
Banque d'instrument du Conseil des Arts du Canada
Banque d'instrument du Conseil des Arts du CanadaCanada Council Musical Instrument Bank
Banque d'instrument du Conseil des Arts du CanadaBanque d'instrument du Conseil des Arts du Canada
Banque d'instrument du Conseil des Arts du Canada
Banque d'instrument du Conseil des Arts du CanadaGardner, Peter ST. PHILIPS NL     
Banque d'instrument du Conseil des Arts du CanadaMayer, Uri NORTH YORK ON     
Banque d'instrument du Conseil des Arts du CanadaRolland, Sophie LONDON United Kingdom
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 médiatiquesBrady, Lee SASKATOON SK     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesElder, Bruce TORONTO ON     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesHeinemann, Steven RICHMOND HILL ON     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesKennedy, Garry HALIFAX NS     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesKrausz, Peter MONTRÉAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesLupien, Sylvie MONTRÉAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesNiro, Shelley BRANTFORD ON     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesSaal, Michka MONTREAL QC     
Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiquesVan Halm, Renée VANCOUVER BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - Prix
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 - PrixAgnant, Marie-Célie LASALLE QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBednarski, Betty HALIFAX NS     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBillard, Jean Antonin ROXTON FALLS QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBrooker, Kyrsten EDMONTON AB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixBugingo, François MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixClark, Sally VANCOUVER BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixDaigneault, Sylvie TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixDavid, Carole MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixDoyon-Gosselin, Benoit QUÉBEC QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixEgger, Virginie MONTRÉAL QC     
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Prix littéraires du Gouverneur général - PrixFong Bates, Judy CAMPBELLFORD ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixGagnon, Madeleine MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixGingras, Charlotte MORIN-HEIGHTS QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixHayden-Taylor, Drew CURVE LAKE ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixHighway, Tomson NOELVILLE ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixJohnston, Wayne TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixJolicoeur-Simon, Laura Lyn DARTMOUTH NS     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixKimber, Stephen HALIFAX NS     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixKulyk Keefer, Janice TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLaird, Ross DELTA BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLambert, Shaena VANCOUVER BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLe Huenen, Roland TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLê-Huu, Marie-Christine MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixLemieux, Pierre-Yves MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMalena, Anne EDMONTON AB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMalenfant, Paul Chanel RIMOUSKI QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMarchildon, Daniel PENETANG ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMarinier, Robert VANIER ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMcManus, Bruce WINNIPEG MB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMullins, Rhonda MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMurray, George ST. JOHN'S NL     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixMurrell, John CALGARY AB     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPass, John MADEIRA PARK BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPazira, Nelofer TORONTO ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPoliquin, Daniel OTTAWA ON     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixPorter, Pamela NORTH SAANICH BC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixSamson, Pierre MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixSchembré, Jean-Michel SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixSottolichio, Rafael MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixVoillot, Sophie MONTRÉAL QC     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixWalsh, Alice LOWER SACKVILLE NS     
Prix littéraires du Gouverneur général - PrixYerxa, Leo OTTAWA ON     
Médailles du Gouverneur général en architecture
Médailles du Gouverneur général en architectureGovernor General's Medals in Architecture
Médailles du Gouverneur général en architectureMédailles du Gouverneur général en architecture
Médailles du Gouverneur général en architecture
Médailles du Gouverneur général en architectureAdamczyk, Georges OUTREMONT QC     
Médailles du Gouverneur général en architectureGomez-Pimienta, Bernardo MEXICO CITY Mexico
Médailles du Gouverneur général en architecturePendergast, Jane CALGARY AB     
Médailles du Gouverneur général en architectureTehrani, Nader BOSTON USA
Médailles du Gouverneur général en architectureWilliamson, Elizabeth TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-Watkins
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.-WatkinsAsselin, Manon MONTREAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsBushkowsky, Aaron VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsDickens, Ned KINGSTON ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsEmel, Tod SASKATOON SK     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsFarhoud, Abla MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsFisk, Simon CALGARY AB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsFlaman, Bernard REGINA SK     
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Bourses J.-B.-C.-WatkinsGobeil, Gilles OUTREMONT QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsGodin, Scott CASTLEGAR BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsGow, Valerie TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsHaché, Emma MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsHerrington, Susan VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsJemtrud, Michael MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsKroeker, Richard WEST PENNANT NS     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsLespérance, Joey VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsLozano, Francisco MONTRÉAL QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsMorrison, Darrin WEST VANCOUVER BC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsSaucier, Patric QUÉBEC QC     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsSmith-Lamothe, Terrence Eugene HALIFAX NS     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsSteenhuisen, Paul EDMONTON AB     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsStuart, Michael OAKVILLE ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsTherrien, Marie-Josée TORONTO ON     
Bourses J.-B.-C.-WatkinsTilley, Sara ST. JOHN'S NL     
Prix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-LemieuxJacqueline Lemieux Prize
Prix Jacqueline-LemieuxPrix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-Lemieux
Prix Jacqueline-LemieuxAnderson, Carol TORONTO ON     
Prix Jacqueline-LemieuxGrenier, Margaret VANCOUVER BC     
Prix Jacqueline-LemieuxRoy, Kenneth MONTRÉAL QC     
Japon-Canada
Japon-Canada Japan-Canada
Japon-Canada Japon-Canada
Japon-Canada
Japon-Canada Achong, Deanne VANCOUVER BC     
Japon-Canada Chainey Gagnon, Vicky SHERBROOKE QC     
Japon-Canada Charlette, Kennetch LA RONGE SK     
Japon-Canada Chiasson, Michael OTTAWA ON     
Japon-Canada Desrosiers, Etienne MONTRÉAL QC     
Japon-Canada Dwyer, Audrey TORONTO ON     
Japon-Canada Eichhorn, Virginia Louise OWEN SOUND ON     
Japon-Canada Fabb, Jeane LA MACAZA QC     
Japon-Canada Garneau, David REGINA SK     
Japon-Canada Imbeault, Nisk MONCTON NB     
Japon-Canada Johnson, Bruce ST. JOHN'S NL     
Japon-Canada Koh, Germaine VANCOUVER BC     
Japon-Canada Krouse, David WINNIPEG MB     
Japon-Canada MacSwain, James HALIFAX NS     
Japon-Canada Massingham, Andrew OTTAWA ON     
Japon-Canada McQueen, Kari Lynn CALGARY AB     
Japon-Canada Mullen, Kathleen TORONTO ON     
Japon-Canada Ouellet, Alayn ALMA QC     
Japon-Canada Rey, Dominique WINNIPEG MB     
Japon-Canada Sage, Elspeth VANCOUVER BC     
Japon-Canada Thomas, Jeffrey OTTAWA ON     
Japon-Canada Varga, Darrell DARTMOUTH NS     
Japon-Canada Woodbury, Jennifer BRANDON MB     
Japon-Canada Yael, b.h. TORONTO ON     
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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'artBolt, Gary VICTORIA BC     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artChow, Linda CALGARY AB     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artGirard, Lyne ROXBORO QC     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artHogbin, Stephen WIARTON ON     
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'artOstrom, Walter LUNENBURG 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'orchestreFullerton, Terence VANCOUVER BC     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreLeibel, Jane ST. JOHN'S NL     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreMarchand, Claire MONTRÉAL QC     
Prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestreRapoport, Katharine TORONTO ON     
Prix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-LowndesJoan Lowndes Award
Prix de Joan-LowndesPrix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-Lowndes
Prix de Joan-LowndesBellerby, Greg VANCOUVER BC     
Prix de Joan-LowndesEdmonds, Pamela PETERBOROUGH ON     
Prix de Joan-LowndesPerrault, Marie MONTRÉAL QC     
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.-DiefenbakerBoulad-Ayoub, Josiane MONTRÉAL QC     
Bourse John-G.-DiefenbakerLovejoy, Paul TORONTO ON     
Bourse John-G.-DiefenbakerMiller, James Rodger SASKATOON SK     
Prix John Hobday en gestion d'arts
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'artsMarquis, Jacques SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL QC     
Prix John Hobday en gestion d'artsMartin, Catherine BLIND BAY NS     
Prix John Hobday en gestion d'artsRitco, Penny EDMONTON AB     
Prix John Stephen Hirsch
Prix John Stephen HirschJohn Stephen Hirsch Prize
Prix John Stephen HirschPrix John Stephen Hirsch
Prix John Stephen Hirsch
Prix John Stephen HirschBatakliev, Peter MONTRÉAL QC     
Prix John Stephen HirschCharlette, Kennetch LA RONGE SK     
Prix John Stephen HirschChiasson, Michael OTTAWA ON     
Prix John Stephen HirschClaude, Nathalie MONTRÉAL QC     
Prix John Stephen HirschDwyer, Audrey TORONTO ON     
Prix John Stephen HirschGosselin, Amélie MONCTON NB     
Prix John Stephen HirschLeadlay, Brenda VANCOUVER BC     
Prix John Stephen HirschMassingham, Andrew OTTAWA ON     
Prix John Stephen HirschSavard, Philippe QUÉBEC QC     
Prix John Stephen HirschVilleneuve, Rodrigue CHICOUTIMI QC     
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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.-StaufferCanciani, Katia BLAINVILLE QC     
Prix Joseph-S.-StaufferComiter, Alvin HALIFAX NS     
Prix Joseph-S.-StaufferCoutu, Patrick MONTRÉAL QC     
Prix Joseph-S.-StaufferDion, Walter SASKATOON SK     
Prix Joseph-S.-StaufferGobeil, Gilles OUTREMONT QC     
Prix Joseph-S.-StaufferGodin, Scott CASTLEGAR BC     
Prix Joseph-S.-StaufferSimard, Danielle MERCIER QC     
Prix Joseph-S.-StaufferSimard, Matthieu MONTRÉAL QC     
Prix Joseph-S.-StaufferSteenhuisen, Paul EDMONTON AB     
Prix Joseph-S.-StaufferThomasos, Denyse NEW YORK USA
Prix Joseph-S.-StaufferWeppler, Rhonda VANCOUVER BC     
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 chambreAttariwala, Parmela TORONTO ON     
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambreEagle, David CALGARY AB     
Prix Jules-Léger de la nouvelle musique de chambreOesterle, Michael DEUX-MONTAGNES QC     

Killam Prizes
Prix Killam

Brydon, Diana Lee WINNIPEG MB     
Dahl, Verónica BURNABY BC     
Drouin, Gilbert SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIERE QC     
Elliott, Bridget LONDON ON     
Ghoussoub, Nassif VANCOUVER BC     
Irwin, Judith KINGSTON ON     
Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
Lafrance, Guy GATINEAU QC     
Leclerc, Mario QUEBEC QC     
Loo, Tina VANCOUVER BC     
Martin, Renée KALEDEN BC     
Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Nedelcu, Aurora FREDERICTON NB     
Poirier, Guy WATERLOO ON     
Winham, Gilbert HALIFAX NS     

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 naturelles)
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Brydon, Diana Lee WINNIPEG MB     
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)Irwin, Judith KINGSTON ON     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
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Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Lafrance, Guy GATINEAU QC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Leclerc, Mario QUEBEC QC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Loo, Tina VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Martin, Renée KALEDEN BC     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Nedelcu, Aurora FREDERICTON NB     
Bourses de recherche Killam (sciences naturelles)Poirier, Guy WATERLOO 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)Brydon, Diana Lee WINNIPEG MB     
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)Irwin, Judith KINGSTON ON     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Kolb, Bryan LETHBRIDGE AB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Lafrance, Guy GATINEAU QC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Leclerc, Mario QUEBEC QC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Loo, Tina VANCOUVER BC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Martin, Renée KALEDEN BC     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Nakamura, Alice EDMONTON AB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Nedelcu, Aurora FREDERICTON NB     
Bourses de recherche Killam (sciences sociales et sciences humaines)Poirier, Guy WATERLOO 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 architectureAsselin, Manon MONTREAL QC     
Prix de Rome en architectureEmel, Tod SASKATOON SK     
Prix de Rome en architectureFlaman, Bernard REGINA SK     
Prix de Rome en architectureGow, Valerie TORONTO ON     
Prix de Rome en architectureHerrington, Susan VANCOUVER BC     
Prix de Rome en architectureJemtrud, Michael MONTRÉAL QC     
Prix de Rome en architectureKroeker, Richard WEST PENNANT NS     
Prix de Rome en architectureMorrison, Darrin WEST VANCOUVER BC     
Prix de Rome en architectureSmith-Lamothe, Terrence Eugene HALIFAX NS     
Prix de Rome en architectureTherrien, Marie-Josée TORONTO ON     
Prix Robert-Fleming
Prix Robert-FlemingRobert Fleming Prize
Prix Robert-FlemingPrix Robert-Fleming
Prix Robert-Fleming
Prix Robert-FlemingGobeil, Gilles OUTREMONT QC     
Prix Robert-FlemingGodin, Scott CASTLEGAR BC     
Prix Robert-FlemingSteenhuisen, Paul EDMONTON AB     
Prix Saidye-Bronfman
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Membres des comités d'évaluation par les pairs du Conseil des Arts du Canada : 2009-2010

Prix Saidye-BronfmanSaidye Bronfman Award
Prix Saidye-BronfmanPrix Saidye-Bronfman
Prix Saidye-Bronfman
Prix Saidye-BronfmanBrady, Lee SASKATOON SK     
Prix Saidye-BronfmanHeinemann, Steven RICHMOND HILL ON     
Prix Saidye-BronfmanLupien, Sylvie MONTRÉAL QC     
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 photographieComiter, Alvin HALIFAX NS     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieCoutu, Patrick MONTRÉAL QC     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieDion, Walter SASKATOON SK     
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieThomasos, Denyse NEW YORK USA
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographieWeppler, Rhonda VANCOUVER BC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonVictor Martyn Lynch-Staunton Awards
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonPrix Victor-Martyn-Lynch-Staunton
Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonBélanger, Jennifer MONCTON NB     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonBertrand, Anne MONTRÉAL QC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonBidaye, Prasad TORONTO ON     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonComiter, Alvin HALIFAX NS     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonCoutu, Patrick MONTRÉAL QC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonDion, Walter SASKATOON SK     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonDugan, Annie EDMONTON AB     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonFarhoud, Abla MONTRÉAL QC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonHaché, Emma MONTRÉAL QC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonLespérance, Joey VANCOUVER BC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonMariner, Justin DEUX-MONTAGNES QC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonPriest, Eldritch OTTAWA ON     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonRogers, Janet VICTORIA BC     
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonRyan, Peter OTTAWA ON     

Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonSaucier, Patric QUÉBEC QC     

Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonSharman, Rodney VANCOUVER BC     

Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonThomasos, Denyse NEW YORK USA
Prix Victor-Martyn-Lynch-StauntonWeppler, Rhonda VANCOUVER BC     
Prix Virginia-Parker
Prix Virginia-ParkerVirginia Parker Award
Prix Virginia-ParkerPrix Virginia-Parker
Prix Virginia-Parker
Prix Virginia-ParkerFullerton, Terence VANCOUVER BC     
Prix Virginia-ParkerLeibel, Jane ST. JOHN'S NL     
Prix Virginia-ParkerMarchand, Claire MONTRÉAL QC     
Prix Virginia-ParkerRapoport, Katharine TORONTO ON     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène
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 scèneBrassard, Henri ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU QC     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneLauzon, Jani TORONTO ON     
Le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scèneMcDougall, Ian VICTORIA BC     
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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-WilsonHolubizky, Ihor TORONTO ON     
Prix de la dotation York-WilsonMills, Josephine LETHBRIDGE AB     
Prix de la dotation York-WilsonVerna, Gaëtane MONTRÉAL QC     

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 culturesAtwell, Gerald WINNIPEG MB     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesLopez, Roberto MONTRÉAL QC     

Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesMiki, Roy VANCOUVER BC     

Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesSingha, Rina TORONTO ON     

Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesTisch, Karen TORONTO ON     
Subventions d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses culturesYoussef, Marcus VANCOUVER BC     
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 culturesAtwell, Gerald WINNIPEG MB     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesLopez, Roberto MONTRÉAL QC     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesMiki, Roy VANCOUVER BC     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesSingha, Rina TORONTO ON     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesTisch, Karen TORONTO ON     
Subventions d'accroissement de la capacité communautaire pour les organismes de diverses culturesYoussef, Marcus VANCOUVER BC     

Inter-Arts Office

Bureau Inter-arts
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 communautéBélanger, Jennifer MONCTON NB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéBertrand, Anne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéBidaye, Prasad TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéDugan, Annie EDMONTON AB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéRogers, Janet VICTORIA BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communautéRyan, Peter OTTAWA ON     
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/productionProgramme 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/productionBélanger, Jennifer MONCTON NB     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionBertrand, Anne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionBidaye, Prasad TORONTO ON     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionDugan, Annie EDMONTON AB     
Programme d'aide aux art intégrés à l'intention des artistes: Subventions de projet en création/productionRogers, Janet VICTORIA 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 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 communauté
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéBélanger, Jennifer MONCTON NB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéBertrand, Anne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéBidaye, Prasad TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéCormier, René CARAQUET NB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéDugan, Annie EDMONTON AB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéGuillemette, Louis MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéMartin, Elaina OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéNaytowhow, Joseph SASKATOON SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéNedjati, Ali TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéOostindie, Irwin VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéPelletier, Sharon REGINA SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéRogers, Janet VICTORIA BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéRyan, Peter OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéSato, Kim VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéSayadi, Shahin HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Collaboration entre les artistes et la communautéSheridan, Sarah Robayo TORONTO ON     
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/productionCunningham, Ryan EDMONTON AB     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionGosselin, Claude MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionGrant, Shauntay HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionLazarus, Adam TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionNewton, Omari VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes: Subventions de projet en création/productionYoung, Laurie FORT SMITH NT     
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 developpementGuillemette, Louis MONTRÉAL QC     
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 au fonctionnement

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: 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

Integrated Arts Program for Organizations: Artists and Community Collaboration
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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 fonctionnementGuillemette, Louis MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementMartin, Elaina OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementOostindie, Irwin VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementPelletier, Sharon REGINA SK     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementSayadi, Shahin HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des organismes : Subventions au fonctionnementSheridan, Sarah Robayo TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournées
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesIntegrated Arts Program: Touring Grants
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesProgramme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournées
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournées
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesBélanger, Jennifer MONCTON NB     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesBertrand, Anne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesBidaye, Prasad TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesCunningham, Ryan EDMONTON AB     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesDugan, Annie EDMONTON AB     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesGosselin, Claude MONTRÉAL QC     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesGrant, Shauntay HALIFAX NS     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesLazarus, Adam TORONTO ON     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesNewton, Omari VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesRogers, Janet VICTORIA BC     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesRyan, Peter OTTAWA ON     
Programme d'aide aux arts intégrés : Subventions de tournéesYoung, Laurie FORT SMITH NT     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteDempsey, Shawna WINNIPEG MB     
La Brigade volanteGilbert, Sylvie BANFF AB     
La Brigade volanteKazimi, Ali TORONTO ON     
La Brigade volanteMadill, Shirley ST CATHARINES ON     
La Brigade volanteNantel, Annick MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteSimas, Richard 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 médiatiquesGauthier, Yves VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesJackson, Melanie SASKATOON SK     

Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesThompson, Graham ASHTON ON     

Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesTucktoo, Linda TALOYOAK NU     

Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiquesWeetaluktuk, Jobie BEACONSFIELD QC     
Aide annuelle à la programmation
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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 programmationChainey Gagnon, Vicky SHERBROOKE QC     
Aide annuelle à la programmationGarneau, David REGINA SK     
Aide annuelle à la programmationMcQueen, Kari Lynn CALGARY AB     
Aide annuelle à la programmationVarga, Darrell DARTMOUTH NS     
Aide annuelle à la programmationYael, b.h. TORONTO ON     
Aide annuelle aux organismes de distribution
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 distributionFisher, Jennifer MONTRÉAL QC     
Aide annuelle aux organismes de distributionLévesque, Claudie OUTREMONT QC     
Aide annuelle aux organismes de distributionMacKenzie, Alexander VANCOUVER BC     
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 médiatiquesBarber, David WINNIPEG MB     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesChristie, Amanda SACKVILLE NB     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesLee, Paul TORONTO ON     
Aide annuelle aux festivals d'arts médiatiquesThorne, Kika TORONTO ON     
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 médiatiquesHenricks, Nelson MONTRÉAL QC     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesMacKenzie, Alexander VANCOUVER BC     
Aide annuelle aux organismes de production en arts médiatiquesVo-Van, Tam-Ca OTTAWA 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)Chainey Gagnon, Vicky SHERBROOKE QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Desrosiers, Etienne MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Garneau, David REGINA SK     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Krouse, David WINNIPEG MB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)MacSwain, James HALIFAX NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)McQueen, Kari Lynn CALGARY AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Mullen, Kathleen TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Sage, Elspeth VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Varga, Darrell DARTMOUTH NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Yael, b.h. TORONTO ON     
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 médiatiquesHenricks, Nelson MONTRÉAL QC     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesMacKenzie, Alexander VANCOUVER BC     
Aide pour l'acquisition d'équipement aux organismes de production en arts médiatiquesVo-Van, Tam-Ca OTTAWA ON     
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 vidéoAnderson, Trevor EDMONTON AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBachand, Eric CHICOUTIMI QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBalass, Joseph MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoBustros, Jean-Claude MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoChung, Ryeuhwa MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoCulos-Medina, Claudia POWELL RIVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoDerko, Kim TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoForrest, Nicole MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoGeddes, Carol TESLIN YT     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoHumphrey, Glynis HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoKeating, Louise DAWSON YT     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoKurytnik, Kevin CALGARY AB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLabrecque, Manon MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLacombe, Richard STONEHAM-ET-TEWKESBURY QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLaliberté, Sylvie VERDUN QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLandreth, Christopher TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoLogue, Deirdre TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMarkham, Nigel ST. JOHN'S NL     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMohamed, Renata TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMonnet, Caroline WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMorgado, Claudia VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoMorse, Lisa HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoNagler, Solomon HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoNakonechny, Lea OUTREMONT QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoNepinak, Darryl WINNIPEG MB     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoObomsawin, Diane MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoOhama, Linda VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoOkita, Randall VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoOuellette, Dianne REGINA SK     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPahlke, Ariella TERENCE BAY NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPatterson, Graeme HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPietrobruno, Ileana VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPoitras, Evelyn ITUNA SK     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoPruska-Oldenhof, Izabella TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoRamsay, Benjamin MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSaleh, Fadel SCARBOROUGH ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSchlaht, Robin REGINA SK     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSewraj, Yudhistir MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoSmith, Ariel OTTAWA ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoThinel, Paul MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoTurnbull, Ross TORONTO ON     
Subventions aux artistes du cinéma et de la vidéoVachon, Suzan OUTREMONT QC     
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 réalisationAndres, Kelly NEVIS AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBourassa, Renée LÉVIS QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBurns, Kathryn CALGARY AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationBurton, Alexandre MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationCalon, Christian MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationFriz, Anna OUTREMONT QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationJolliffe, Daniel MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationJones, Simone TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationMorgan, Kim HALIFAX NS     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationPark, So-Young VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationPasquier, Philippe LANGLEY BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationSheppard, Charles REGINA SK     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de réalisationThornton, Karen WINNIPEG MB     
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 rechercheAndres, Kelly NEVIS AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheBourassa, Renée LÉVIS QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheBurns, Kathryn CALGARY AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheCalon, Christian MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheFriz, Anna OUTREMONT QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheJones, Simone TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheMorgan, Kim HALIFAX NS     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de recherchePark, So-Young VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de recherchePasquier, Philippe LANGLEY BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio - Subventions de rechercheSheppard, Charles REGINA SK     
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 médiasAndres, Kelly NEVIS AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasBourassa, Renée LÉVIS QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasBurns, Kathryn CALGARY AB     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasCalon, Christian MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasFriz, Anna OUTREMONT QC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasJones, Simone TORONTO ON     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasMorgan, Kim HALIFAX NS     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasPark, So-Young VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasPasquier, Philippe LANGLEY BC     
Subventions aux artistes des nouveaux médias et de l'audio: Résidences en nouveaux médiasSheppard, Charles REGINA SK     
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 médiatiquesBurns, Julia CALGARY AB     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesde Ocampo, Pablo TORONTO ON     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesFontaine, Dominique VERDUN QC     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesTurions, Cheyanne VANCOUVER BC     
Programme de commandes d'oeuvres d'arts médiatiquesZingone, Robert HALIFAX NS     
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 médiatiquesChainey Gagnon, Vicky SHERBROOKE QC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesDesrosiers, Etienne MONTRÉAL QC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesGarneau, David REGINA SK     
Aide aux projets d’arts médiatiquesKrouse, David WINNIPEG MB     
Aide aux projets d’arts médiatiquesMacSwain, James HALIFAX NS     
Aide aux projets d’arts médiatiquesMcQueen, Kari Lynn CALGARY AB     
Aide aux projets d’arts médiatiquesMullen, Kathleen TORONTO ON     
Aide aux projets d’arts médiatiquesSage, Elspeth VANCOUVER BC     
Aide aux projets d’arts médiatiquesVarga, Darrell DARTMOUTH NS     
Aide aux projets d’arts médiatiquesYael, b.h. TORONTO ON     
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 médiatiquesLaRiviere, David SASKATOON SK     
Développement organisationnel en arts médiatiquesMacDougall, Elizabeth DARTMOUTH NS     
Développement organisationnel en arts médiatiquesMacKenzie, Alexander VANCOUVER BC     
Développement organisationnel en arts médiatiquesMathieu, Marie-Christiane MONTREAL QC     
Développement organisationnel en arts médiatiquesSwanson, Kerry TORONTO ON     
La Brigade volante
La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteDempsey, Shawna WINNIPEG MB     
La Brigade volanteGilbert, Sylvie BANFF AB     
La Brigade volanteKazimi, Ali TORONTO ON     
La Brigade volanteMadill, Shirley ST CATHARINES ON     
La Brigade volanteNantel, Annick MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteSimas, Richard MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteThompson, Peter NORTH VANCOUVER BC     
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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 autochtonesBurnstick, Jason RAMA ON     
Programme de musique des Peuples autochtonesKettler, Kathy ROCKLAND ON     
Programme de musique des Peuples autochtonesPocklington, Sarah EDMONTON AB     
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)Gouchie, Leslie Kym PENTICTON BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lumb, Janet MONTREAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Schwindt, Eric TORONTO ON     
Programme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelleCareer Development Program
Programme de promotion professionnelleProgramme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelle
Programme de promotion professionnelleAli, Nicholas TORONTO ON     
Programme de promotion professionnelleCharbonneau, Nicole STRATFORD QC     
Programme de promotion professionnelleDandeneau, Marie-Josée WINNIPEG MB     
Programme de promotion professionnelleDenburg, Moshe VANCOUVER BC     
Programme de promotion professionnelleMillar, Maria EDMONTON AB     
Commandes de compositions canadiennes

Commandes de compositions canadiennesCommissioning of Canadian Compositions

Commandes de compositions canadiennesCommandes de compositions canadiennes

Commandes de compositions canadiennes
Commandes de compositions canadiennesAllemano, Angelina TORONTO ON     
Commandes de compositions canadiennesBell, Allan COCHRANE AB     
Commandes de compositions canadiennesBourdeau, Marc VAUDREUIL QC     
Commandes de compositions canadiennesDolden, Paul MONTRÉAL QC     
Commandes de compositions canadiennesMorton, Jeff REGINA SK     
Commandes de compositions canadiennesPearse, Lukas HALIFAX NS     
Commandes de compositions canadiennesPechenyuk, Alexander NORTH VANCOUVER BC     
Commandes de compositions canadiennesPergolesi, Jerry TORONTO ON     
Commandes de compositions canadiennesPohran Dawkins, Alexandra VICTORIA BC     
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 classiqueAnandasivam, Jayananda SAINT-CHARLES-BORROMÉE QC     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueBellemare, Hélène HULL QC     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueEllias, Rodney OTTAWA ON     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueGrant, Kelsley TORONTO ON     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueLapalme, Claude RED DEER AB     
Programme de répétition et de production de concerts de musique non classique et de musique de chambre classiqueOrea-Sánchez, René MONTRÉAL QC     
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 spécialiséeAkiyama, Mitchell MONTRÉAL QC     
Aide à la distribution de musique spécialiséeAkiyama, Mitchell YORK ON     
Aide à la distribution de musique spécialiséeGarrett, Bill OUTREMONT QC     
Aide à la distribution de musique spécialiséeGilchrist, John TORONTO 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 spécialiséeAkiyama, Mitchell MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeBartley, Wendelin TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeBernard, Yves MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeBerson, Saul VANCOUVER BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeBouhalassa, Ned MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeCameron, Allison TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeCancura, Petr BROOKLYN USA
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeCartier, Pierre SAINT-EUSTACHE QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeCrowe, Susan HALIFAX NS     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDesmarais, Jean OTTAWA ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeDesmarais, Lorraine LAVAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeGilday, Leela YELLOWKNIFE NT     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeGrdina, Gordon VANCOUVER BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeGzowski, John TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeHamilton, Bob WHITEHORSE YT     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeHébert, Danielle RICHMOND BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeJobin, France MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeLinwood, William VICTORIA BC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeMativetsky, Shawn MONTRÉAL QC     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeNaimpally, Ravishankar TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeReilly, Jeffrey HALIFAX NS     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeSinha, Debashis TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeStewart, Jesse OTTAWA ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeTewari, Rakesh TORONTO ON     
Subventions à l'enregistrement sonore de musique spécialiséeThibault, André BURNABY BC     
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 classiqueAhluwalia, Kiran MARKHAM ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBeaubien Lowe, Suzanne QUÉBEC QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueBouffard, Sophie WHITE CITY SK     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueDussault, Nathalie MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueFullerton, Terence VANCOUVER BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueGobeil, Gilles OUTREMONT QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueGodin, Scott ST. JOHN'S NL     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueGress, Daniel NEPEAN ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueLeibel, Jane ST. JOHN'S NL     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueLozano, Francisco MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueMarchand, Claire MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueMariner, Justin DEUX-MONTAGNES QC     
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Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueMcDougall, Barb VICTORIA BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueMosca, Mark PICKERING ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiquePriest, Eldritch OTTAWA ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueRapoport, Katharine TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueReid, Loretto ETOBICOKE ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueServant, Patrice GATINEAU QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueSharman, Rodney VANCOUVER BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique classiqueSteenhuisen, Paul EDMONTON AB     
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 classiqueAhluwalia, Kiran MARKHAM ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueAymar, Marcel NORTH LANCASTER ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueBoudreau, Daniel BERESFORD NB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueCyr, Isabelle MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueDowning, Andrew TORONTO ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueDussault, Nathalie MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueEllis, Leslie ASHCROFT BC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueFisk, Simon CALGARY AB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueLozano, Francisco MONTRÉAL QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueMosca, Mark PICKERING ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueReid, Loretto ETOBICOKE ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueRoy, Isabelle CARAQUET NB     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueServant, Patrice GATINEAU QC     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueStuart, Michael OAKVILLE ON     
Subventions aux musiciens professionnels (à titre individuel) - Musique non classiqueTaggart, Ross 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)Beauséjour, Luc SAINT-LAURENT QC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Chrétien, Pierre OTTAWA ON     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Hill, James BROOKFIELD NS     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Linwood, Darnell VICTORIA BC     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Mahrÿke Lemire, Ariane EDMONTON AB     
Aide à la tournée internationale en musique (projet pilote)Simoneau, Richard EASTERN PASSAGE NS     
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 musiqueBessette, Louise MONTREAL QC     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueBurton, Peter MONTRÉAL QC     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueButel, Sandra REGINA SK     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueHarris, Julie CALGARY AB     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueJensen, Christine MONTREAL QC     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueKish, ShoShona BARRIE ON     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueMah, Andrew OTTAWA ON     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueMcDade, Solon EDMONTON AB     
Aide aux déplacements pour les festivals de musiqueWynberg, Simon TORONTO ON     
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 musiqueBessette, Louise MONTREAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueBurton, Peter MONTRÉAL QC     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueButel, Sandra REGINA SK     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueHarris, Julie CALGARY AB     
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 musiqueMah, Andrew OTTAWA ON     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueMcDade, Solon EDMONTON AB     
Subventions de projet pour la programmation des festivals de musiqueWynberg, Simon TORONTO ON     
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 musiqueBenjamin, Erin OTTAWA ON     
Subventions de tournées de musiqueBurashko, Andrew TORONTO ON     
Subventions de tournées de musiqueGoosen, Violet VANCOUVER BC     
Subventions de tournées de musiqueGossage, Thom MONTRÉAL QC     
Subventions de tournées de musiqueJackson, Nadina TORONTO ON     
Subventions de tournées de musiqueKadota, Diane VANCOUVER BC     
Subventions de tournées de musiqueKazi, Rosina TORONTO ON     
Subventions de tournées de musiqueLabelle, Marc SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU QC     
Subventions de tournées de musiqueMerkel, Clemens MONTRÉAL QC     
Subventions de tournées de musiqueNeufeld, Paul AURORA ON     
Subventions de tournées de musiqueSimard, Marie Josée MONTRÉAL QC     
Subventions de tournées de musiqueStarr, Kinnie VANCOUVER BC     
Subventions de tournées de musiqueVerch, April PEMBROKE ON     
Subventions de tournées de musiqueYoung, Vicki WINNIPEG MB     
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/nouvelleCharke, Derek KENTVILLE NS     
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleCole, Crystal WINNIPEG MB     
Programme d'aide de musique contemporaine/nouvelleDumas, Chantal MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musical
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 musicalHargraft, Jane TORONTO ON     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalLandry, Rosemarie MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalPeters, Randolph WINNIPEG MB     
Programme d'aide à l'opéra/au théâtre musicalWilson, Karen VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux chorales professionnelles
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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 professionnellesHawkins, Cynthia TORONTO ON     
Programme d'aide aux chorales professionnellesLaurin, Kathryn HALIFAX NS     
Programme d'aide aux chorales professionnellesRose, Louise VICTORIA BC     
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 professionnelsDion, Denis TROIS-RIVIÈRES QC     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsFast, Glen KINGSTON ON     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsPetrov, Annemarie EDMONTON AB     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsShefsiek, David RICHMOND BC     
Programme d'aide aux orchestres professionnelsShefsiek, David VICTORIA BC     
Résidences de compositeurs et de chefs
Résidences de compositeurs et de chefsResidencies for Composers and Conductors
Résidences de compositeurs et de chefsRésidences de compositeurs et de chefs
Résidences de compositeurs et de chefs
Résidences de compositeurs et de chefsDion, Denis TROIS-RIVIÈRES QC     
Résidences de compositeurs et de chefsFast, Glen KINGSTON ON     
Résidences de compositeurs et de chefsLee, Brent WINDSOR ON     
Résidences de compositeurs et de chefsMiller, Tania VANCOUVER BC     
Résidences de compositeurs et de chefsPetrov, Annemarie EDMONTON AB     
Résidences de compositeurs et de chefsSealey, Raymond ARUNDEL QC     
Résidences de compositeurs et de chefsShefsiek, David VICTORIA BC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musique
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 musiqueBaldwin, Tricia TORONTO ON     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueChandler, Debra TORONTO ON     
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 musiqueMalouin, France MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueMenzies, Rita WINNIPEG MB     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueMorrow, Joanne MONTRÉAL QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueRousseau, Régis CHICOUTIMI QC     
La brigade volante: programme d'aide organisationnelle en musiqueWatanabe, Natalie MONTRÉAL QC     
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Partnerships and Networks

Partenariat et Réseaux
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsAlberta Creative Development Initiative: Grants to Individuals
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsInitiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuels
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsDerksen, Cris VANCOUVER BC     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsDuncan, Keltie EDMONTON AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsGreentree, Leslie RED DEER AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsHudson, John EDMONTON AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsMiller, Marcus EDMONTON AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsMoore, Sandra WINNIPEG MB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux candidats individuelsMoss, Michèle CALGARY AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesAlberta Creative Development Initiative: Grants to Organizations
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesInitiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesBardston Jr., Robert MEDICINE HAT AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesHeatley, Stephen VANCOUVER BC     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesLittle, Melanie HALIFAX NS     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesMerzetti, Tony FREDERICTON NB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesSewell, Anna Marie EDMONTON AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesStroh, Jason CALGARY AB     
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesYlitalo, Katherine CALGARY AB     

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)Andrade, Candelario VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Batakliev, Peter MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Beagan, Tara TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Black, Anthony HALIFAX NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Bouzek, Donald EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Chan, Marjorie TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Cherniak, Leah TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Claude, Nathalie MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Crossland, Jacqueline VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Fuentes-Imbert, Royds MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Gosselin, Amélie MONCTON NB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Howarth, Caroline EDMONTON AB     

Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Martin, Elaina OTTAWA ON     

Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)McCoy, Kevin QUÉBEC QC     

Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Rousseau, Isabelle EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Savard, Bertin RIGAUD QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Savard, Philippe QUÉBEC QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Séguin, Angèle ROCK-FOREST QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté en théâtre (PCAC)Villeneuve, Rodrigue CHICOUTIMI QC     
Commission internationale du théâtre francophone (CITF)
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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 théâtreCampbell, Maria SASKATOON SK     

Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreSparrow, Quelemia VANCOUVER BC     
Soutien au développement des organismes autochtones de théâtreWhite, Amy WALLACEBURG ON     
Subventions aux artistes du théâtre
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 théâtreAbd El Nour, Hanna QUÉBEC QC     
Subventions aux artistes du théâtreBillette, Geneviève MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreBushkowsky, Aaron VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtreCanac-Marquis, Normand LONGUEUIL QC     
Subventions aux artistes du théâtreDickens, Ned KINGSTON ON     
Subventions aux artistes du théâtreDruick, Donald ELMIRA ON     
Subventions aux artistes du théâtreFarhoud, Abla MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreGatchalian, Christopher VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtreHaché, Emma MONTRÉAL QC     
Subventions aux artistes du théâtreHunter, Sherry HALIFAX NS     
Subventions aux artistes du théâtreHurman, Kate OTTAWA ON     
Subventions aux artistes du théâtreLespérance, Joey VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtrePerras, France VANCOUVER BC     
Subventions aux artistes du théâtreSaucier, Patric QUÉBEC QC     
Subventions aux artistes du théâtreSt-Bernard, Donna-Michelle TORONTO ON     
Subventions aux artistes du théâtreTilley, Sara ST. JOHN'S NL     
Subventions aux artistes du théâtreWilliams, Kenneth SASKATOON SK     
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 théâtreArsenault, Maurice CARAQUET NB     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreBinet, Caroline MONTRÉAL QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreHall, Craig VANCOUVER BC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreKing, Alanis SASKATOON SK     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreLebeau, Anne-Catherine MONTRÉAL QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreLester, Leslie TORONTO ON     
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Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreLock, Norma CALGARY AB     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreMorrow, Jim WINDSOR NS     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreOiye, David TORONTO ON     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtrePache, Marc MONTRÉAL QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreRobitaille, Jack BEAUPORT QC     
Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtreSurette, Roy MONTRÉAL 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 volanteBellamy, Mark CALGARY AB     
La Brigade volanteBoulianne, Marthe MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteCaron, Ghislain ETOBICOKE ON     
La Brigade volanteCaron, Ghislain TORONTO ON     
La Brigade volanteHalstead, Pamela PARRSBORO NS     
La Brigade volanteHeimbecker, Donna SASKATOON SK     
La Brigade volanteHill, Lynda TORONTO ON     
La Brigade volanteHowatt, Barbara VICTORIA BC     
La Brigade volanteLavoie, Odette SAINT-HUBERT QC     
La Brigade volanteTabata, Ruthie VANCOUVER BC     
La Brigade volanteThompson, Shelley ANTIGONISH NS     
Programme international de théâtre
Programme international de théâtreTheatre International Program
Programme international de théâtreProgramme international de théâtre
Programme international de théâtre
Programme international de théâtreAckers, Natalie TORONTO ON     
Programme international de théâtreAlepin, Francine MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreAquino, Nina TORONTO ON     
Programme international de théâtreBenskin, Tyrone MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreButton, Marshall MONCTON NB     
Programme international de théâtreCardinal, Lorne GARIBALDI HIGHLANDS BC     
Programme international de théâtreCastonguay, Roch BOURGET ON     
Programme international de théâtreDucas, Olivier MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreGourdeau, Marc QUÉBEC QC     
Programme international de théâtreHazel, Jean SAINTE-FOY 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 théâtreMurray, Christian HALIFAX NS     
Programme international de théâtrePelletier, Luce LONGUEUIL QC     
Programme international de théâtrePineault, Geneviève SUDBURY ON     
Programme international de théâtrePotter, Meredith TORONTO ON     
Programme international de théâtreRedfern, Heather VANCOUVER BC     
Programme international de théâtreRobidoux, Michel MONTRÉAL QC     
Programme international de théâtreTer Metz, Lynne MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivals
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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 festivalsAckers, Natalie TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsAquino, Nina TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsBenskin, Tyrone MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsButton, Marshall MONCTON NB     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsCardinal, Lorne GARIBALDI HIGHLANDS BC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsMaracle, Cheryl HAGERSVILLE ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsMartin, Kent VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsMurray, Christian HALIFAX NS     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsPotter, Meredith TORONTO ON     
Programme d'aide à la diffusion en théâtre: soutien aux projets de coproduction des festivalsRedfern, Heather VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venus
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 venusAndrade, Candelario VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusBatakliev, Peter MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusBeagan, Tara TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusBlack, Anthony HALIFAX NS     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusCharlette, Kennetch LA RONGE SK     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusCherniak, Leah TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusChiasson, Michael OTTAWA ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusClaude, Nathalie MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusDwyer, Audrey TORONTO ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusFuentes-Imbert, Royds MONTRÉAL QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusGosselin, Amélie MONCTON NB     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusHowarth, Caroline EDMONTON AB     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusLeadlay, Brenda VANCOUVER BC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusMassingham, Andrew OTTAWA ON     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusMcCoy, Kevin QUÉBEC QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusRousseau, Isabelle EDMONTON AB     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusSavard, Bertin RIGAUD QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusSavard, Philippe QUÉBEC QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusSéguin, Angèle ROCK-FOREST QC     
Subventions de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venusVilleneuve, Rodrigue CHICOUTIMI QC     
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 établisAndrade, Candelario VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBarnabé, Lyne VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBatakliev, Peter MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBeagan, Tara TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBellange, Tetchena LAVAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisBlack, Anthony HALIFAX NS     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCaron, Jean-François VERDUN QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCharlette, Kennetch LA RONGE SK     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisCherniak, Leah TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisChiasson, Michael OTTAWA ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisClaude, Nathalie MONTRÉAL QC     
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Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisDwyer, Audrey TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisFuentes-Imbert, Royds MONTRÉAL QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisGosselin, Amélie MONCTON NB     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisHowarth, Caroline EDMONTON AB     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisLachance, André QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisLeadlay, Brenda VANCOUVER BC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMandiela, Ahdri Zhina TORONTO ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMassingham, Andrew OTTAWA ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisMcCoy, Kevin QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisRobinson, Mansel CHAPLEAU ON     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisRousseau, Isabelle EDMONTON AB     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisSavard, Bertin RIGAUD QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisSavard, Philippe QUÉBEC QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisSéguin, Angèle ROCK-FOREST QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisStone, Ben HALIFAX NS     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisVilleneuve, Rodrigue CHICOUTIMI QC     
Subventions de projets de production en théâtre pour artistes établisYoon, Sherry GIBSONS BC     
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 théâtreAckers, Natalie TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreAlepin, Francine MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreAquino, Nina TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreBenskin, Tyrone MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreButton, Marshall MONCTON NB     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreCardinal, Lorne GARIBALDI HIGHLANDS BC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreCastonguay, Roch BOURGET ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreDucas, Olivier MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreGourdeau, Marc QUÉBEC QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreHazel, Jean SAINTE-FOY QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMaracle, Cheryl HAGERSVILLE ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMartin, Kent VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMassé, Sylvain LONGUEUIL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreMurray, Christian HALIFAX NS     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtrePelletier, Luce LONGUEUIL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtrePineault, Geneviève SUDBURY ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtrePotter, Meredith TORONTO ON     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreRedfern, Heather VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreRobidoux, Michel MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la tournée et aux initiatives spéciales en théâtreTer Metz, Lynne MONTRÉAL QC     

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 individuelsCollison, Vincent VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsIgloliorti, Phillip OTTAWA ON     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les artistes individuelsNoel, Maxine STRATFORD ON     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismes
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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 organismesCollison, Vincent VANCOUVER BC     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesIgloliorti, Phillip OTTAWA ON     
Programme d'aide aux formes d'arts visuels traditionnels autochtones pour les organismesNoel, Maxine STRATFORD ON     
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)Choinière, France MONTREAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Fernandes, R. Brendan NEWMARKET ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la commumauté (PCAC)Western, Jenny WINNIPEG MB     
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'architectureEmel, Tod SASKATOON SK     
Aide à la présentation de l'architectureHerrington, Susan VANCOUVER BC     
Aide à la présentation de l'architectureJemtrud, Michael MONTRÉAL QC     
Aide à la présentation de l'architectureSmith-Lamothe, Terrence Eugene HALIFAX NS     
Aide à la présentation de l'architectureTherrien, Marie-Josée 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 visuelsHill, Richard TORONTO ON     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsL'Hirondelle, Leanne OTTAWA ON     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsLaVallee, Michelle REGINA SK     
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuelsRice, Ryan KAHNAWAKE QC     
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 contemporainsBolt, Gary VICTORIA BC     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsChow, Linda CALGARY AB     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsGirard, Lyne ROXBORO QC     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsHogbin, Stephen WIARTON ON     
Aide aux artistes et aux conservateurs des métiers d'art contemporainsOstrom, Walter LUNENBURG 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 visuelsBellerby, Greg VANCOUVER BC     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsCachia, Amanda REGINA SK     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsEdmonds, Pamela PETERBOROUGH ON     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsMurchie, John SACKVILLE NB     
Aide aux conservateurs de diverse cultures pour des résidences en arts visuelsPerrault, Marie MONTRÉAL QC     
Aide aux grandes expositions internationals
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Aide aux grandes expositions internationalsAssistance to Major International Exhibitions
Aide aux grandes expositions internationalsAide aux grandes expositions internationals
Aide aux grandes expositions internationals
Aide aux grandes expositions internationalsGrauerholz, Angela MONTRÉAL QC     
Aide aux grandes expositions internationalsShim, Brigitte TORONTO ON     
Aide aux grandes expositions internationalsWasiuta, Mark REGINA SK     
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 architectureAsselin, Manon MONTREAL QC     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureFlaman, Bernard REGINA SK     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureGow, Valerie TORONTO ON     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureKroeker, Richard WEST PENNANT NS     
Aide aux praticiens, aux critiques et aux conservateurs en architectureMorrison, Darrin WEST VANCOUVER BC     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)
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)Kajiwara, Sherri VANCOUVER BC     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Petro, Paul TORONTO ON     
Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain (programme pilote)Riddle, Jeanie MONTRÉAL QC     
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 duréeFernandes, Michael EAST DOVER NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeGorlitz, Will GUELPH ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeLandry, Diane QUÉBEC QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeNicolson, Marianne VICTORIA BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de longue duréeThorneycroft, Diana WINNIPEG MB     
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 projetBelmore, Michael MINDEN ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetBoisseau, Lise MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetBrandl, Eva MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetCollins, Gerry MONCTON NB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetConarroe, Scott KEREMEOS BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetCreates, Marlene PORTUGAL COVE NL     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetCuthand, Ruth SASKATOON SK     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetEgami, Renay KELOWNA BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetFavell, Rosalie OTTAWA ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetHarruthoonyan, Osheen TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetHuynh, Kim CALGARY AB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetKing, Eleanor HALIFAX NS     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetLapointe, André DIEPPE NB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetLavoie, Frédéric MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetMiller, David LETHBRIDGE AB     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetMorin, Peter VICTORIA BC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetNorlen, Alison SASKATOON SK     
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Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetOhama, Baco WASHINGTON USA
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetPak, June TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetPower, Craig ST. JOHN'S NL     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetProst, Jean-François MONTRÉAL QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetStorms, Richard TORONTO ON     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetTisiga, Joseph WHITEHORSE YT     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetVenne, Henri SAINT-LAURENT QC     
Aide aux artistes en arts visuels - Subventions de projetWill, John CALGARY AB     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuels
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 visuelsBellerby, Greg VANCOUVER BC     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsCachia, Amanda REGINA SK     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsEdmonds, Pamela PETERBOROUGH ON     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsMurchie, John SACKVILLE NB     
Aide aux critiques et aux conservateurs professionnels indépendants en arts visuelsPerrault, Marie MONTRÉAL QC     
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 visuelsArmstrong, John TORONTO ON     
Programme de résidences internationales en arts visuelsFoster, Eryn DARTMOUTH NS     
Programme de résidences internationales en arts visuelsMorelli, François MONTRÉAL QC     
Programme de résidences internationales en arts visuelsStimson, Adrian SASKATOON SK     
Programme de résidences internationales en arts visuelsTakashima, Yoko VICTORIA BC     
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 visuelsAchong, Deanne VANCOUVER BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsBolt, Gary VICTORIA BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsChow, Linda CALGARY AB     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsEichhorn, Virginia Louise OWEN SOUND ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsFabb, Jeane LA MACAZA QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsGirard, Lyne ROXBORO QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsHogbin, Stephen WIARTON ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsImbeault, Nisk MONCTON NB     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsJohnson, Bruce ST. JOHN'S NL     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsKoh, Germaine VANCOUVER BC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsOstrom, Walter LUNENBURG NS     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsOuellet, Alayn ALMA QC     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsRey, Dominique WINNIPEG MB     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsThomas, Jeffrey OTTAWA ON     
Subventions de projets aux organismes des arts visuelsWoodbury, Jennifer BRANDON MB     
La Brigade volante
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La Brigade volanteThe Flying Squad
La Brigade volanteLa Brigade volante
La Brigade volante
La Brigade volanteBogusky, Alf KITCHENER ON     
La Brigade volanteDempsey, Shawna WINNIPEG MB     
La Brigade volanteGilbert, Sylvie BANFF AB     
La Brigade volanteKazimi, Ali TORONTO ON     
La Brigade volanteMadill, Shirley ST CATHARINES ON     
La Brigade volanteNantel, Annick MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteSimas, Richard MONTRÉAL QC     
La Brigade volanteThompson, Peter NORTH VANCOUVER BC     

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)Ballantyne, Robert VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Bourdon, Pierre MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Byers, Maya POINTE-CLAIRE QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Dewolfe, Mitzi NEW MINAS NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Dumont, Marilyn EDMONTON AB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Fiorentino, Jon MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Garon, Dominique LÉVIS QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Germain, Catherine MONTRÉAL QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Gugeler, Joy VANCOUVER BC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Hébert, Louis-Philippe WENTWORTH-NORTH QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Hunter, Mike SYDNEY NS     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Labonté, Colombe SAINT-LAMBERT QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lauzon, Sylvie GATINEAU QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Léger, Dyane MONCTON NB     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lévesque, Michel GATINEAU QC     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Lowinger, Kathy TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Uppal, Priscila TORONTO ON     
Programme de collaboration entre les artistes et la communauté (PCAC)Wilson, Paul REGINA SK     
Résidences d'écrivains
Résidences d'écrivainsAuthor Residencies
Résidences d'écrivainsRésidences d'écrivains
Résidences d'écrivains
Résidences d'écrivainsBadami, Anita MONTRÉAL QC     
Résidences d'écrivainsDesgent, Jean-Marc MONTRÉAL QC     
Résidences d'écrivainsHenighan, Thomas OTTAWA ON     
Résidences d'écrivainsMajor, Alice EDMONTON AB     
Résidences d'écrivainsResch, Aurélie TORONTO ON     
Résidences d'écrivainsRoussy, Maxime LATERRIÈRE QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globales
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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 globalesArnason, David WINNIPEG MB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesBarbe, Jean MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesDavid, Jack TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesDobmeier, Charlene CALGARY AB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesDyer, Hadley TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesEmongo, Lomomba BROSSARD QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesHallett, Heidi HALIFAX NS     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesKaufman, Brian VANCOUVER BC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesSing, Pamela EDMONTON AB     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesTaillon, Claire QUÉBEC QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesTruax, Denise SUDBURY ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesVaugeois, Denis SILLERY QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions globalesVincelette, Mélanie MONTRÉAL QC     
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 éditeursDelaunois, Angèle MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursNickerson, William TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursPéloquin, Ginette MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursPoliquin, Laurent WINNIPEG MB     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursRebeiro, Angela TORONTO ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions aux nouveaux éditeursRose, Rebecca ST. JOHN'S NL     
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'artAchong, Deanne VANCOUVER BC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artEichhorn, Virginia Louise OWEN SOUND ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artFabb, Jeane LA MACAZA QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artImbeault, Nisk MONCTON NB     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artJohnson, Bruce ST. JOHN'S NL     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artKoh, Germaine VANCOUVER BC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artOuellet, Alayn ALMA QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artRey, Dominique WINNIPEG MB     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artThomas, Jeffrey OTTAWA ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions pour les livres d'artWoodbury, Jennifer BRANDON MB     
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
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traduction
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionDominique, Jan POINTE-CLAIRE QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionFoulon, Arnaud MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionGagnon, Jean-Marc SAINTE-FOY QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionGay, Michel MONTRÉAL QC     
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionMelançon, Johanne HEARST ON     
Aide à l'édition de livres - Subventions à la traductionTrépanier, Manon LONGUEUIL QC     
Soutien à la promotion des arts littéraires
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Soutien à la promotion des arts littérairesGrants for Literary Arts Promotion
Soutien à la promotion des arts littérairesSoutien à la promotion des arts littéraires
Soutien à la promotion des arts littéraires
Soutien à la promotion des arts littérairesBallantyne, Robert VANCOUVER BC     
Soutien à la promotion des arts littérairesBourdon, Pierre MONTRÉAL QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesByers, Maya POINTE-CLAIRE QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesDewolfe, Mitzi NEW MINAS NS     
Soutien à la promotion des arts littérairesDumont, Marilyn EDMONTON AB     
Soutien à la promotion des arts littérairesFiorentino, Jon MONTRÉAL QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesGaron, Dominique LÉVIS QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesGermain, Catherine MONTRÉAL QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesGugeler, Joy VANCOUVER BC     
Soutien à la promotion des arts littérairesHébert, Louis-Philippe WENTWORTH-NORTH QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesHunter, Mike SYDNEY NS     
Soutien à la promotion des arts littérairesLabonté, Colombe SAINT-LAMBERT QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesLauzon, Sylvie GATINEAU QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesLéger, Dyane MONCTON NB     
Soutien à la promotion des arts littérairesLévesque, Michel GATINEAU QC     
Soutien à la promotion des arts littérairesLowinger, Kathy TORONTO ON     
Soutien à la promotion des arts littérairesUppal, Priscila TORONTO ON     
Soutien à la promotion des arts littérairesWilson, Paul REGINA 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 autochtonesAcoose, Lynn GRENFELL SK     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesGatti, Maurizio QUÉBEC QC     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesKruger, Leanne PENTICTON BC     
Subventions aux écrivains, conteurs et aux éditeurs autochtonesMonastyrski, Jamie TORONTO ON     
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 littératureBensaddek, Bachir MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureBoulanger, Luc MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureBoyagoda, Soharn TORONTO ON     
Aide aux périodiques d'art et de littératureFoster, Clarise WINNIPEG MB     
Aide aux périodiques d'art et de littératureFournier, Danielle OUTREMONT QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureKunard, Andrea OTTAWA ON     
Aide aux périodiques d'art et de littératureLagrandeur, Benoît JONQUIÈRE QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureLamarre, Philippe MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureLee, Susan TORONTO ON     
Aide aux périodiques d'art et de littératureMoscovitch, Philip MONTRÉAL QC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureRimmer, Cate VANCOUVER BC     
Aide aux périodiques d'art et de littératureSt-Pierre, Christiane CARAQUET NB     
Aide aux périodiques d'art et de littératureWyman, Max LIONS BAY BC     
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 littéraireApril, Jean-Pierre NORBERTVILLE QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireAvasilichioaei, Oana MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBabstock, Kenneth TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireBertrand, Claudine OUTREMONT QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCanciani, Katia AYLESFORD NS     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireChabot, Sébastien LA PRAIRIE QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireChan, Weyman CALGARY AB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireChong, Denise OTTAWA ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCole, Trevor HAMILTON ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCôté, François QUÉBEC QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireCurrat, Joëlle MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireDeGrace, Anne SOUTH SLOCAN BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireDuhamel, Olga MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFadanni, Laurent VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFalardeau, Mira SILLERY QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFergus, Maureen WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFleming, Ann Marie VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireFrutkin, Mark OTTAWA ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGamache, Line SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireGould, Terry NORTH VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireHunter, Albert EMO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireJobin, Bruno ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireJutras-Tarakdjian, Christine VANCOUVER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireKraatz, Rebecca DARTMOUTH NS     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireLaliberte, Mark TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireLyon, Annabel NEW WESTMINSTER BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMacLaine, Brent CHARLOTTETOWN PE     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMcNaughton, Janet ST. JOHN'S NL     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireMorali, Laure MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireNawaz, Saleema MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireNnadi, Joseph WINNIPEG MB     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littérairePhaneuf, Marc-Antoine MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireRitter, Erika TORONTO ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireSimard, Danielle MERCIER QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireSimard, Matthieu MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireStruthers, Elizabeth PETERBOROUGH ON     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireThesen, Sharon WINFIELD BC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireThien, Madeleine MONTRÉAL QC     
Subventions aux écrivains professionnels - Création littéraireWany, Stanley GATINEAU QC     
Rencontres littéraires
Rencontres littérairesLiterary Readings
Rencontres littérairesRencontres littéraires
Rencontres littéraires
Rencontres littérairesBadami, Anita MONTRÉAL QC     
Rencontres littérairesDesgent, Jean-Marc MONTRÉAL QC     
Rencontres littérairesFoad, Lisa TORONTO ON     
Rencontres littérairesGirard, Jean Pierre NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES QC     
Rencontres littérairesHenighan, Thomas OTTAWA ON     
Rencontres littérairesMajor, Alice EDMONTON AB     
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Rencontres littérairesMbonimpa, Melchior HANMER ON     
Rencontres littérairesResch, Aurélie TORONTO ON     
Rencontres littérairesRoussy, Maxime LATERRIÈRE QC     
Rencontres littérairesTinwei Lam, Fiona VANCOUVER BC     
Rencontres littérairesVaillancourt, Danielle MONTRÉAL QC     
Rencontres littérairesWilson, John LANTZVILLE BC     
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)Ben-Younès, Wahmed QUÉBEC QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Clark, Moe (Maureen) CALGARY AB     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Karasick, Adeena TORONTO ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Lemelin, André MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Lemyre, Marc TORONTO ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)McLeod, Brendan VANCOUVER BC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Mitchell, Kenneth REGINA SK     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Morgan, Dwayne AJAX ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Partridge, Taqralik BEACONSFIELD QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Pijuan-Nomura, Lisa TORONTO ON     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Saint-Pierre, Isabelle MONTRÉAL QC     
Programme d'aide à la littérature orale (création parlée et conte)Téguel, Samuel CARLETON QC     
Programme de la Brigade volante
Programme de la Brigade volanteThe Flying Squad Program
Programme de la Brigade volanteProgramme de la Brigade volante
Programme de la Brigade volante
Programme de la Brigade volanteBénard, Martine MONTRÉAL QC     
Programme de la Brigade volanteBergevin, Lise MONTRÉAL QC     
Programme de la Brigade volanteCarr, David WINNIPEG MB     
Programme de la Brigade volanteDardick, Simon MONTRÉAL QC     
Programme de la Brigade volanteDavy, Diane TORONTO ON     
Programme de la Brigade volanteFord, Arden MONTRÉAL QC     
Programme de la Brigade volanteLam, Brian VANCOUVER BC     
Programme de la Brigade volanteMalette, Yvon OTTAWA ON     
Programme de la Brigade volantePoirier, Patrick MONTRÉAL QC     
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Multi-year Grant Programs

Programme de subventions pluriannuelles

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
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

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
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 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

Media Arts

Arts médiatiques
Aide annuelle aux cinémathèques
Aide annuelle aux cinémathèquesAnnual Assistance to Cinematheques
Aide annuelle aux cinémathèquesAide annuelle aux cinémathèques
Aide annuelle aux organismes de distribution
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 production en arts médiatiques

For the following multi-year grant programs with commitments in 2009-10, 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 2009-2010, 

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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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 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
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

Music

Musique
Subventions de tournées de musique
Subventions de tournées de musiqueMusic Touring Grants
Subventions de tournées de musiqueSubventions de tournées de musique
Programme d'aide aux chorales professionnelles
Subventions de tournées de musiqueNew Music Program
Subventions de tournées de musiqueProgramme d'aide de musique contemporaine/nouvelle
Programme d'aide aux chorales professionnelles
Subventions de tournées de musiqueOpera/Music Theatre Program
Subventions de tournées de musiqueProgramme d'aide à l'opéra/au théâtre musical
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
Résidences et commandes de compositions canadiennes
Programme d'aide aux chorales professionnellesProfessional Orchestra Program
Programme d'aide aux chorales professionnellesProgramme d'aide aux orchestres professionnels
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
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesAlberta Creative Development Initiative: Grants to Organizations
Initiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismesInitiative de développement créatif de l'Alberta: subventions aux organismes

Theatre

Théâtre
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 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
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
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Visual Arts

Arts visuels
Aide aux musées et aux galeries d'art
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 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 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 grandes expositions internationals
Aide aux grandes expositions internationalsAssistance to Major International Exhibitions
Aide aux grandes expositions internationalsAide aux grandes expositions internationals
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
Soutien aux organismes de service nationaux en arts visuels
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
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Internal Assessment Committees

Comités formé d’agents

Aboriginal Arts Office
Bureau des arts autochtones

Aboriginal Peoples Collaborative Exchange Travel Grants

Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyage

Échange coopératifs entre artistes de Peuples autochtones: Subventions de voyage

The Flying Eagle

L'Envol de l'aigle

L'Envol de l'aigle

Audience & Market Development
Développement des publics et des marchés

Audience and Market Development Travel Grants Program: International

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

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

Audience and Market Development Travel Grants: Canada

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

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

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.
·    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 :

·    Elles portent sur des subventions de voyage qui, en terme de dollars, sont modestes et reçues tout au long
       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 
       (aide à l’acquisition, tournées promotionnelles pour auteurs, subventions de traduction, aide à la traduction
       internationale). 
·    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).
·    Leur évaluation est basés sur une formule établie par un legs au Conseil (Prix Vida-Peene).
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Canadian Commission for UNESCO
Commission canadienne pour l'UNESCO

General Program Fund

Fonds pour programme général

Fonds pour programme général

Dance
Danse

The Dance Flying Squad I: An Organizational Development Program in Dance

La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danse

La Brigade volante danse I: Un programme de développement organisationnel en danse

Travel Grants to Dance Professionals

Subventions de voyage aux professionnels de la danse

Subventions de voyage aux professionnels de la danse

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

Vida Peene Awards

Fonds Vida-Peene

Equity Office
Bureau de l'équité

Intersectional Initiatives

Initiatives Intersectionel

Initiatives Intersectionel

Professional Development Travel Grants for Culturally Diverse Artists (Pilot)

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

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).

Inter-Arts Office
Bureau Inter-arts

Integrated Arts Program for Artists: Artists and Community Collaboration - Travel Grants

Programme d'aide aux arts intégrés à l'intention des artistes: Collaboration entre les artistes et la communauté

Inter-Arts Program: Travel Grants to Professional Artists

Programme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnels

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).

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

et la communauté - Subventions de voyage
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Programme Inter-arts: subventions de voyage aux artistes professionnels

Visiting Foreign Artists Program

Programme de visites d'artistes étrangers

Programme de visites d'artistes étrangers

Media Arts
Arts médiatiques

Travel Grants to Media Artists

Subventions de voyage aux artistes des arts médiatiques

Subventions de voyage aux artistes des arts médiatiques

Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Music
Musique

Aboriginal Peoples Travel Grants

Subventions de voyage aux Peuples autochtones

Subventions de voyage aux Peuples autochtones

Travel Grants to Professional Musicians

Subventions de voyage aux musiciens professionnels

Subventions de voyage aux musiciens professionnels

Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Theatre
Théâtre

Grants for the Translation of Canadian Theatre Works

Subventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennes

Subventions pour la traduction d'oeuvres théâtrales canadiennes

Operating Grants to Professional Theatre Organizations

Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtre

Subventions de fonctionnement aux organismes professionnels de théâtre

Theatre International Program - Development of Artistic Collaborations

Programme international de théâtre - Développement de collaborations artistiques

Programme international de théâtre

Travel Assistance for Theatre Artistic Directors, Administrators and Presenters

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 théâtre

Travel Grants to Theatre Artists

Subventions de voyage aux artistes du théâtre

Subventions de voyage aux artistes du théâtre

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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Visual Arts
Arts visuels

Acquisition Assistance for Art Museums and Public Galleries

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 lucratif

Travel Grants to Professionals in the Visual Arts

Subventions de voyage aux professionnels des arts visuels

Subventions de voyage aux professionnels des arts visuels

Visiting Foreign Artists Program (Pilot Programme)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)

Writing and Publishing
Lettres et édition

Book Publishing Support - Author Promotion Tours

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

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

Book Publishing Support - Translation Grants

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

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

International Translation Grants

Subventions à la traduction internationale

Subventions à la traduction internationale

Travel Grants to Professional Writers

Subventions de voyage aux écrivains professionnels

Subventions de voyage aux écrivains professionnels

Visiting Foreign Artists Program (Pilot Program)

Programme de visites d'artistes étrangers (programme pilote)
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