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Aide accordée à l’Île-du-Prince-Édouard, 1997-1998
• En 1997-1998, le Conseil des Arts du Canada a accordé des subventions d’une valeur

totale de plus 363 000 $ pour les arts de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette aide comprend
les subventions, d’une valeur totale de 81 000 $, accordées aux artistes et organismes
artistiques de l’Île-du-Prince-Édouard à la suite des nouveaux fonds reçus par le Conseil.

• D’autre part, un montant global de plus de 25 000 $ a été payé à 35 écrivains de l’Île-duPrince-Édouard par le Programme du droit de prêt public1, ce qui porte à 389 000 $ le
montant total de l’aide du Conseil à l’Île-du-Prince-Édouard.

• Le Conseil a attribué en subventions plus de 18 000 $ à 2 artistes de l’Île-du-PrinceÉdouard et plus de 345 000 $ à 11 organismes artistiques de la province2.

• Des subventions ont été attribuées en musique, théâtre, arts visuels, arts médiatiques,
lettres et édition. La majeure partie (133 000 $) a été accordée en lettres et édition,
suivies par les arts médiatiques (86 000 $) et les arts visuels (83 000 $).

• Un montant de 315 000 $ a été accordé aux artistes et organismes artistiques de

Charlottetown, soit près de 87 % de l’aide accordée dans la province. En tout, les
autres collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard ont reçu 49 000 $ (environ 13 % du
total).

• 3 artistes et professionnels des arts de l’Île-du-Prince-Édouard ont rempli des fonctions
d’évaluateurs en 1997-1998, soit 0,4 % de tous les évaluateurs du Conseil.

• Les artistes et organismes artistiques de l’Île-du-Prince-Édouard ont reçu 0,4 % de l’aide
du Conseil des Arts du Canada. Pour les besoins de la comparaison, la province
représente environ 0,4 % des personnes occupant des emplois professionnels et
techniques du secteur des arts au Canada et 0,5 % de la population canadienne.

• Selon le Recensement de 1996, 1 110 personnes occupent des emplois professionnels et
techniques dans le secteur des arts dans l’Île-du-Prince-Édouard3. Il s’agit d’une
augmentation de 12 % par rapport à 1991.

1

Le Programme du droit de prêt public accorde des paiements aux auteurs dont les livres se trouvent dans un échantillon
déterminé de bibliothèques canadiennes.

2

Le nombre des organismes artistiques exclut les organismes d’accueil tels que les bibliothèques, établissements
d’enseignement postsecondaire, librairies et autres organismes qui participent au Programme de rencontres littéraires.

3

Ces chiffres ne représentent qu’une partie de la population active du secteur culturel.

Tableau 1
Le Conseil des Arts du Canada
Aide aux arts par discipline, Île-du-Prince-Édouard, 1997-1998

Artistes

Organismes
artistiques

Total

Discipline
Danse
Musique
Théâtre
Arts visuels
Arts médiatiques
Lettres et édition
Autres

$0
$17,900
$0
$0
$0
$0
$395

$0
$13,260
$29,500
$83,050
$86,300
$133,025
$0

$0
$31,160
$29,500
$83,050
$86,300
$133,025
$395

Total - Î.-P.-É.
Total - Canada
Î.-P.-É. en % du Canada

$18,295

$345,135

$363,430
$93,644,234
0.39%
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Tableau 2
Le Conseil des Arts du Canada
Subventions par collectivité, Île-du-Prince-Édouard, 1997-1998
Collectivité
Charlottetown
Morell
Summerside
Wellington
York
Total - Î.-P.-É.
Total - Canada
Î.-P.-É.en % du Canada

Subventions $
$314,866
$1,368
$17,900
$3,900
$25,395
$363,429
$93,644,234
0.39%
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Tableau 3
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET ARTISTES DE L'I.P.-E.
Organismes artistiques de l'I.P.E.
Musique
Barachois
Prince Edward Island Symphony Society

$13,260
$3,900
$9,360

Wellington
Charlottetown

Théâtre
Confederation Centre of the Arts
Theatre Prince Edward Island

$29,500
$12,000
$17,500

Charlottetown
Charlottetown

Arts visuels
Confederation Centre Art Gallery and Museum

$83,050
$83,050

Charlottetown

Arts médiatiques
Island Media Arts Cooperative
New Potato Media
Scherer, Judith U / Ferris, Shawn

$86,300
$52,300
$9,000
$25,000

Charlottetown
Charlottetown
York

Lettres et édition
Organismes d'écrivains et d'éditeurs
ArtsAtlantic
Institute of Island Studies Extension Department
Ragweed Press Inc
Rencontres littéraires - Organismes d'accueil
Atlantic Provinces Library Association
Prince Edward Island Provincial Library
The National Milton Acorn Festival
University of Prince Edward Island Dept. of English

$133,025
$127,865
$62,400
$2,050
$63,415
$5,160
$403
$1,368
$1,943
$1,445

Charlottetown
Charlottetown
Charlottetown
Charlottetown
Morell
Charlottetown
Charlottetown

SUBVENTIONS AUX ARTISTES DE L'I.P.E.
Musique
Angèle Arsenault
Autres
Judith Scherer

$17,900
$17,900

Summerside

$395
$395

York
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