
Ce chiffre ne comprend pas les 61 demandes supplémentaires qui ont été présentées sans toutefois être évaluées
par un jury, soit parce que les candidats les ont retirées ou qu’elles ont été jugées inadmissibles. 
Ce chiffre comprend toutes les subventions accordées à des artistes professionnels, à des gardiens du savoir
autochtone, à des professionnels des arts et de la culture et à des étudiants en arts.
Les données sur l’auto-identification des candidats du CAM, notamment les personnes autochtones (Premières
Nations, Métis, Inuits), noires et de couleur (PANDC), sont fondées sur les données de profil que les particuliers nous
ont communiquées de façon strictement volontaire. Ces renseignements ne sont pas disponibles aux évaluateurs lors
de l’évaluation des demandes. Puisque le partage de ces renseignements avec le CAM est facultatif, nous ne
disposons pas d’un tableau complet de la diversité représentée par les candidats et pouvons donc sous-estimer le
nombre réel de candidats dans ces catégories.
D’après le code postal, selon la classification utilisée par Postes Canada, les codes postaux commençant par R2 ou R3
étant réservés à la ville de Winnipeg.

Remarques: Tous les chiffres renvoient aux demandes traitées au cours de l’exercice financier 2019-2020. Pour de plus
amples renseignements, visitez la page : conseildesarts.mb.ca/subventions/resultats-des-concours-de-subventions/
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Aperçu statistique 
En 2019-2020, le CAM a évalué 966 demandes, comparé à 949 en 2018-2019. Un peu plus de la 

moitié des demandes (54 %) ont été acceptées. Soixante et une autres demandes ont été 

présentées sans toutefois être évaluées par un jury, soit parce que les candidats les ont retirées ou 

qu’elles ont été jugées inadmissibles. 

 

Le CAM a reçu des demandes de 143 personnes, groupes et organismes qui n’avaient jamais 

auparavant présenté de demandes au CAM. 
 

Tableau 1 : Demandes et subventions par programme 

 Demandes Montant 

demandé 

Subventions Montant  

attribué 

Création 215 2,168,768 $ 65 (30%) 597,077 $ (28%) 

Partage – Artistes dans les 

collectivités 

49 515,561 $ 23 (47%) 249,999 $(48%) 

Partage – Présentation 94 938,290 $ 32 (34%) 348,799 $ (37%) 

Partage – Tournée 15 403,337 $ 12 (80%) 291,250 $ (72%) 

Soutien – Fonctionnement 45 5,713,540 $ 45 (100%) 5,713,540 $ (100%) 

Soutien – Renforcement 47 217,467 $ 39 (83%) 180,800 $ (83%) 

Apprentissage – Artistes à l’école 158 763,136 $ 115 (73%) 504,941 $ (66%) 

Apprentissage – Résidences 35 129,868 $ 22 (63%) 71,912 $ (55%) 

Apprentissage - Voyage et 

perfectionnement professionnel 

187 163,251 $ 119 (64%) 94,606 $ (58%) 

Autochtone 360 – Création 33 358,696 $ 8 (24%) 70,471 $ (20%) 

Autochtone 360 – Partage 4 15,000 $ 2 (50%) 7,500 $ (50%) 

Autochtone 360 – Apprentissage 14 125,955 $ 6 (43%) 52,500 $ (42%) 

Reconnaissance – Concours 4 26,500 $ 3 (75%) 16,500 $ (62%) 

Reconnaissance – Prix 16 480,000 $ 1 (6%) 30,000 $ (6%) 

Reconnaissance – Bourses 50 134,000 $ 33 (66%) 89,000 $ (66%) 

Total 966 12,153,369 $ 525 (54%) 8,318,895 $ (68%) 

Remarque : Les pourcentages indiquent la proportion de toutes les demandes d’un programme 

donné qui ont reçu une subvention et la proportion du montant demandé qui a été octroyée. 

 

Le CAM accepte les demandes de particuliers (y compris les gardiens du savoir autochtones, les 

étudiants en arts, les professionnels des arts et de la culture et les artistes professionnels), de 

groupes artistiques et d’organismes professionnels (y compris les organismes de services 

artistiques, les organismes artistiques professionnels et les organismes non artistiques sans but 

lucratif). La plupart des demandes (72 %) ont été présentées par des particuliers, tandis que 28 % 

ont été présentées par des groupes et des organismes. 
 

Tableau 2 : Demandes et subventions par type de candidat 

 Demandes Subventions 

Personnes 698 359 (51%) 

Organismes et groupes 268 166 (62%) 

 

 

 

 



 

La plupart des demandes ont été présentées par des candidats provenant de Winnipeg, tandis 

que 157 demandes ont été présentées par des candidats des régions rurales et des centres 

urbains à l’extérieur de Winnipeg. Le CAM assure le financement de projets dans toutes les régions 

de la province. À titre d’exemple, des 115 projets artistiques et d’apprentissage financés dans le 

cadre du programme Artistes à l’école, plus de 70 (c.-à-d. plus de 60 %) ont eu lieu dans des 

écoles des régions rurales et des centres urbains à l’extérieur de Winnipeg. 
 

Tableau 3 : Demandes et subventions par région 

 Demandes  Subventions 

Candidats des régions rurales de la province 97 53 (55%) 

Candidats des centres urbains à l'extérieur de Winnipeg 60 25 (42%) 

Candidats de Winnipeg 809 447 (55%) 

Remarque : Les régions sont définies selon la classification utilisée par Postes Canada : les codes 

postaux commençant par R0 sont attribués à des zones rurales, les codes postaux commençant par 

R2 et R3 sont réservés à la ville de Winnipeg et les codes postaux commençant par R1, R4, R5, R6, R7, 

R8 et R9 sont attribués à des centres urbains à l’extérieur de Winnipeg. Selon Postes Canada, 21 % 

des adresses de la province se situent en zones rurales, 18 % dans des centres urbains à l’extérieur 

de Winnipeg et 62 % à Winnipeg. 

 

À l’automne de 2018, le CAM a commencé à recueillir des renseignements sur les antécédents 

et l’identité des particuliers. Ces renseignements, que les candidats soumettent volontairement et 

de façon confidentielle, nous aident à comprendre dans quelle mesure notre financement tient 

compte de la diversité du Manitoba. L’année 2019-2020 est la première année complète pour 

laquelle ces renseignements sont disponibles; les chiffres sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

 

Le tableau indique le nombre de demandes reçues de personnes qui ont fait savoir au CAM 

qu’elles s’identifient comme faisant partie d’un ou de plusieurs groupes clés, ainsi que le nombre 

de subventions reçues et le pourcentage de demandes qui ont été acceptées. À titre de 

comparaison, 51 % des 698 demandes présentées par l’ensemble des particuliers en 2019-2020 

ont reçu une subvention. 
 

Tableau 4 : Demandes et subventions par auto-identification de candidat (particuliers seulement) 

 Demandes  Subventions 

Candidats autochtones * 76 46 (62%) 

Candidats appartenant à des minorités visibles 97 64 (66%) 

Candidats qui sont femmes 367 198 (54%) 

Candidats non binaires 23 17 (74%) 

Candidats qui sont atteints d’une incapacité ou d’un 

trouble mental ou qui sont sourds 

96 51 (53%) 

Candidats francophones 57 29 (51%) 

* Le nombre de demandes présentées par des autochtones est fondé sur les programmes ouverts 

aux candidats autochtones et non autochtones; il ne comprend pas les 51 demandes et les 16 

subventions enregistrées dans le volet Autochtone 360. 

 
Il est important de noter que les renseignements compris dans ce tableau sont fondés sur les 

données de profil que les particuliers nous ont communiquées de façon strictement volontaire. 

Ces renseignements ne sont pas disponibles aux évaluateurs lors de l’évaluation des demandes. 

Puisque le partage de ces renseignements avec le CAM est facultatif, nous ne disposons pas d’un 

tableau complet de la diversité représentée par les candidats et pouvons donc sous-estimer le 

nombre réel de candidats dans chaque catégorie.  




