
 

 

Communiqué du Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport (Diffusé le 7 juillet 2015) 
 

Les artistes et leur public de la Saskatchewan bénéficient du programme 
Culture On The Go  
Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire 
de 800 000 $ dans le secteur de la culture de la Saskatchewan, en renouvelant le financement 
du programme Culture on the Go. Le programme a pour objectif d’aider les artistes et les 
organismes de la Saskatchewan à partir en tournées et à présenter des spectacles.  
 

Le financement est réparti à parts égales entre Creative Saskatchewan et le Conseil des arts de 
la Saskatchewan. Creative Saskatchewan administrera les subventions pour les initiatives 
commerciales, telles que le soutien aux particuliers, aux groupes et aux entreprises afin qu’ils 
participent à des événements reconnus où l’intérêt du public s’est manifesté ou bien est déjà 
établi ou assuré. Le Conseil des arts, quant à lui, financera les projets du programme Culture on 
the Go visant à donner au public un accès aux arts, ainsi qu’à le sensibiliser et à l’éduquer à cet 
égard. 
 

 « Culture on the Go profite aux artistes et a leur public de la Saskatchewan, en faisant la 
promotion des activités culturelles dans la province, dans tout le Canada et dans le monde », a 
affirmé Mark Docherty, ministre des Parcs, de la Culture et des Sports. « Le succès des 
industries créatives de la Saskatchewan contribue à notre économie, et le travail des artistes 
saskatchewanais relève notre qualité de vie. » 
 

Sum Theatre de Saskatoon a fait une tournée internationale dans quatre villes où il a présenté 
sa production originale, My Rabbi, grâce au soutien d’une subvention de Culture on the Go. « La 
tournée nous a fait connaître sur la scène nationale et internationale en tant qu’entreprise qui 
produit de nouvelles pièces de théâtre canadiennes pertinentes et passionnantes », a indiqué 
Joel Bernbaum, coauteur et acteur de la pièce ainsi que directeur artistique du Sum Theatre. 
« Je suis reconnaissant envers le Conseil des arts d’avoir apporté cet élément fondamental à ma 
croissance en tant qu’artiste de théâtre. » 
 

Le programme Culture on the Go a débuté en 2009. Depuis sa création, le gouvernement a 
investi plus de 5,6 millions de dollars pour appuyer les artistes et les organismes artistiques de 
la Saskatchewan. Des milliers de résidents de la Saskatchewan et de nombreux autres au-delà 
de nos frontières ont bénéficié de l’accès à l’art et aux artistes de la Saskatchewan dans le cadre 
du programme.  
 

Dans le budget provincial équilibré de ce printemps, le financement global à l’intention des 
organismes des arts, de la culture et du patrimoine est demeuré stable pour 2015-2016. 
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