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2020 CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO 
DATES LIMITES DES PROGRAMMES 

DE SUBVENTIONS

HIVER

Le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) soutient les artistes professionnels et les  
organismes artistiques de la province depuis 1963. Vous trouverez dans ce dépliant  
les dates limites de programmes de subventions destinés à une variété de pratiques,  
disciplines et milieux artistiques ainsi qu’aux groupes prioritaires du CAO. Les programmes 
sont organisés en fonction des quatre filières de financement du CAO : 

• Création et diffusion
• Développement des publics et des marchés
• Collaboration avec les communautés et les écoles
• Renforcement des carrières et des services aux arts

Les programmes et les dates limites peuvent être modifiés sans préavis. Visitez le site 
web du CAO au www.arts.on.ca pour des renseignements à jour sur les programmes et les 
critères d’admissibilité.

ACCESSIBILITÉ
Le CAO est déterminé à assurer l’accessibilité de ses programmes et services aux artistes 
sourds et aux artistes handicapés. Les candidats qui ont besoin d’aide pour remplir une 
demande ou qui ont des dépenses d’accessibilité liées à un projet peuvent demander des 
fonds pour couvrir ces frais. Ils peuvent aussi demander des formats ou des processus de 
substitution, mais il faut pour cela communiquer avec le CAO au moins six semaines avant 
la date limite du programme. N’hésitez pas à communiquer avec le CAO pour toute question 
concernant l’accessibilité.

ÉVALUATEURS
Chaque année, le CAO convie des centaines de professionnels des arts ontariens à faire 
office d’évaluateurs pour ses programmes. Si cela vous intéresse, proposez votre nom par 
courriel à evaluateurs@arts.on.ca. 

PRIX
Le CAO administre toute une gamme de prix pour les artistes et les organismes.  
Pour en savoir plus, consultez la page http://www.arts.on.ca/prix.

Conseil des arts de l’Ontario
121, rue Bloor Est, 7e étage, Toronto (Ontario)  M4W 3M5 
416-961-1660 sans frais en Ontario 1-800-387-0058 
info@arts.on.ca www.arts.on.ca

@OntarioArts @ConseilartsON

DATES LIMITES DES PROGRAMMES 
DE SUBVENTIONS 2020

CRÉATION ET DIFFUSION
ARTS AUTOCHTONES 
Les artistes, groupes ad hoc, collectifs et organismes artistiques autochtones peuvent 
faire une demande à d’autres programmes du CAO.

Arts autochtones – projets  
4 mars* et 15 sept.
Artistes visuels autochtones – matériaux 
Les recommandataires acceptent les demandes de juillet 2020 à janvier 2021.
Expositions autochtones et de cultures diverses – projets de  
commissariat 
8 oct.

* = nouvelle date

ARTS FRANCOPHONES 
Seules les demandes en français sont acceptées pour les programmes suivants. Les artistes, 
groupes ad hoc, collectifs et organismes artistiques francophones peuvent aussi faire une 
demande (en français ou en anglais) à d’autres programmes du CAO.

Arts médiatiques – projets francophones  
6 oct.*
Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art : organismes et  
centres d’artistes autogérés francophones – fonctionnement 
2 avr.
Arts visuels et métiers d’art – projets francophones  
6 oct.
Édition francophone – fonctionnement  
20 fév.
Littérature – projets francophones  
6 oct.
Musique – projets francophones 
6 oct.
Théâtre – projets francophones 
6 oct.
Théâtre francophone – fonctionnement  
2 avr.

ARTS DU NORD 
Arts du Nord – projets 
30 avr. et 19 nov.

ARTS MÉDIATIQUES 
Aide aux expositions 
Les recommandataires acceptent les demandes de juin* 2020 à janvier 2021.
Artistes médiatiques – projets de création 
1er avr.* et 1er oct.
Arts médiatiques – projets 
30 avr.*
Organismes d’arts médiatiques – fonctionnement 
3 mars*

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART  
Aide aux expositions 
Les recommandataires acceptent les demandes de juin* 2020 à janvier 2021.
Artistes visuels autochtones – matériaux 
Les recommandataires acceptent les demandes de juillet 2020 à janvier 2021.
Artistes visuels sourds et handicapés – matériaux 
9 oct.
Artistes visuels – projets de création 
30 avr. et 5 nov.
Arts visuels – projets 
18 juin et 26 nov.
Arts visuels : organismes et centres d’artistes autogérés –  
fonctionnement 
3 mars
Expositions autochtones et de cultures diverses – projets de  
commissariat 
8 oct.
Galeries d’art publiques – fonctionnement 
2 juin
Métiers d’art – projets 
14 oct.

DANSE  
Danse – projets 
8 avr. et 8 oct.
Organismes de danse – fonctionnement 
13 fév.

LITTÉRATURE 
Les programmes suivants sont offerts en anglais seulement. Pour des programmes  
équivalents en français, voir le programme Littérature – projets francophones et  
le programme Édition francophone – fonctionnement sous Arts francophones.

Literary Creation Projects 
22 oct. (Works for Publication) 
29 oct. (Works for Performance)
Literary Organizations: Operating 
26 mars*
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Literary Organizations Projects 
25 mars*
Publishing Organizations: Operating  
12 fév. (Book Publishers) 
16 juin (Magazine Publishers)
Recommender Grants for Writers 
Les recommandataires acceptent les demandes de septembre 2020 à janvier 2021.

MULTIARTS ET INTERARTS 
Multiarts et interarts – projets 
19 mars et 14 oct.
Organismes multiarts et interarts – fonctionnement 
3 mars*

MUSIQUE 
Musique – projets de création 
23 avr. et 15 sept.
Musique – projets d’enregistrement 
14 mai et 18 nov.
Musique – projets de production et de diffusion 
26 mars et 1er oct.
Organismes de musique – fonctionnement
5 mars  
15 oct. (festivals seulement)

ORGANISMES MAJEURS  
Organismes majeurs – fonctionnement 
2 avr. 

PRATIQUES DES ARTISTES SOURDS OU HANDICAPÉS
Les artistes sourds, les artistes handicapés et les organismes axés sur les pratiques  
des artistes sourds et handicapés peuvent aussi faire une demande à d’autres  
programmes du CAO.

Artistes sourds et handicapés – projets 
15 oct.
Artistes visuels sourds et handicapés – matériaux 
9 oct.

THÉÂTRE
Les programmes suivants sont offerts en anglais seulement. Pour des programmes  
équivalents en français, voir le programme Théâtre – projets francophones et  
le programme Théâtre francophone – fonctionnement sous Arts francophones.

Recommender Grants for Theatre Creators 
Les recommandataires acceptent les demandes de septembre 2020 à janvier 2021.
Theatre Organizations: Operating 
12 mars 

5 nov. (théâtres d’été seulement)
Theatre Projects 
4 fév. et 5 août

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET DES MARCHÉS
Diffuseurs des arts de l’Ontario – projets 
19 fév.
Diffusion francophone – fonctionnement  
2 avr.
Diffusion – projets francophones  
16 avr. et 24 sept.
Tournées – projets 
5 mars, 25 juin et 14 oct.
Développement des marchés – projets 
20 mai*
Développement des marchés – aide au déplacement 
Demandes acceptées d’avril 2020 à janvier 2021 ou jusqu’à l’épuisement  
du budget.

COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS ET LES ÉCOLES
Artistes autochtones en milieu communautaire et scolaire – projets 
4 mars* et 15 sept.
Artistes en milieu communautaire et scolaire – projets  
15 avr.* et 4 nov.*
Organismes artistiques en milieu communautaire et scolaire –  
fonctionnement 
2 avr.

RENFORCEMENT DES CARRIÈRES ET DES SERVICES AUX ARTS
Arts Service Organizations: Operating 
3 mars
Bourses Chalmers de recherche artistique 
18 juin
Danse : projets de formation – équité et accès
6 oct.
Développement de compétences et de carrière – professionnels  
des arts autochtones et de la diversité culturelle 
5 mai*
Organismes francophones de service aux arts – fonctionnement 
20 fév.
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