
 

 
300 dons de 2 000 $ sont toujours disponibles dans le Fonds d’urgence  

pour les artistes et travailleurs culturels du milieu des arts vivants 

Montréal, le 22 juillet 2021 — La Fondation des artistes (FDA) lance un dernier appel aux artistes et 
travailleurs du milieu des arts vivants ayant besoin d’un soutien financier. 

Le Fonds d’urgence pour les artistes et travailleurs culturels du milieu des arts vivants, mis sur pied en 
octobre 2020 de concert avec le gouvernement du Québec, la Guilde des musiciens et musiciennes du 
Québec (GMMQ) et l’Union des artistes (UDA), est toujours disponible. 

Tous les artistes et travailleurs culturels, répondant aux critères suivants, sont invités à déposer une 
demande d’aide : 

• être touchés par les contrecoups de la COVID-19 ; 
• œuvrer dans le milieu des arts de la scène, dans un champ de pratique artistique autre que celui 

de la musique — les fonds pour ce secteur sont épuisés ; 
• ne pas avoir bénéficié d’un don de 2 000 $ du Fonds d’urgence en 2021. 

Le président de la FDA, Michel Laperrière, souligne : « Il faut que les acteurs, les danseurs, les circassiens, 
les concepteurs de costumes et tous les autres artistes et travailleurs du milieu des arts vivants sachent 
qu’il y a encore des dons de 2 000 $ pour eux. C’est le gouvernement du Québec qui a mis cet argent à leur 
disposition pour compenser leurs pertes financières. Ils doivent en profiter ! » Visionnez sa capsule vidéo : 
Dernières nouvelles de la Fondation 

En avril dernier, pour répondre aux nombreux artistes qui n’avaient pu bénéficier d’un don en 2020, le 
gouvernement du Québec ajoutait 3 M$ aux 2 M$ déjà versés. Les artistes et travailleurs du milieu des 
arts de la scène admissibles doivent remplir le formulaire disponible sur le site Web : 
fondationdesartistes.ca 

Rappelons que la Fondation des artistes chapeaute d’autres fonds pour les artistes professionnels et 
artisans qui traversent une période précaire. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la Fondation. 
 
 
À propos de la Fondation des artistes 
La Fondation des artistes, avec l’aide de ses partenaires affiliés, procure une aide financière ponctuelle aux 
artistes d’ici qui traversent une période précaire. Elle soutient tous les artistes et les artisans 
professionnels, peu importe leur âge et leur secteur: arts de la scène, télévision, cinéma, arts visuels, 
musique, etc. L’aide offerte par la Fondation prend la forme de dons. Ces allocations permettent de 
répondre aux besoins essentiels des artistes comme le logement, l’épicerie, les soins de santé, etc. 

 
Pour plus d’informations: 
Evelyne Boisvert 
eboisvert@fondationdesartistes.ca 
514 288 7150 poste 1539  
fondationdesartistes.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=PqYOgEC8Ygo
https://fondationdesartistes.ca/recevoir/

