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Festivals et événements – Saison hiver-printemps 2018
Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ au festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE
Québec, le 22 février 2018. – Le gouvernement du Québec est heureux d’annoncer son appui financier
au festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se déroule jusqu’au 4 mars prochain.
La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et la ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
Mme Marie Montpetit, ont annoncé aujourd’hui l’attribution d’une aide financière de 1 097 000 $ pour
soutenir la tenue de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.
D’année en année, ce festival d’hiver accueille des centaines de milliers de visiteurs, prêts à se laisser
charmer par les lumières, les arts de la scène et la gastronomie qu’il met si bien en valeur. Grâce à un
programme varié, dans lequel s’inscrit la traditionnelle Nuit blanche, l’événement anime le Quartier des
spectacles et contribue à la position enviable de Montréal en tant que métropole culturelle, festive et
gastronomique.
Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 560 000 $, qui provient du Programme de
développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements
touristiques. À cette contribution s’ajoute un montant de 500 000 $ issu du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole, lequel est administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. La Société de développement des
entreprises culturelles du Québec (SODEC), une société d’État relevant de la ministre de la Culture et
des Communications, accorde pour sa part une somme de 37 000 $ par l’intermédiaire du Programme
d’aide à la diffusion en variétés, volet 1 – Événements nationaux et internationaux.
Citations :
« Le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE fait partie de ces projets soutenus financièrement par notre
gouvernement qui participent à la vitalité de l’offre touristique de la ville de Montréal et de ses environs
tout en stimulant l’économie. J’invite la population à venir encourager chaleureusement les artistes qui y
prennent part et à en profiter pour découvrir la région. Voilà une belle façon d’apprivoiser la saison
froide et d’avoir un aperçu de ce que peut offrir le Québec sous la neige! »
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie
« MONTRÉAL EN LUMIÈRE constitue le festival d’hiver le plus important de la métropole. Il favorise
d’ailleurs son attractivité tout en contribuant au rayonnement des artistes et des chefs cuisiniers, et en
mettant en évidence la créativité et le savoir-faire montréalais. Le gouvernement du Québec est fier de
soutenir cet événement festif majeur. »
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de Montréal
« Depuis près de vingt ans, le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE ne cesse de nous surprendre grâce à un
programme original et riche en variété. À travers la multitude d’activités offertes, les festivaliers auront
l’occasion de faire de nombreuses découvertes culturelles et gastronomiques. Cet événement d’envergure
internationale représente une vitrine exceptionnelle pour nos créateurs et nos artistes, et il contribue sans
conteste à la vitalité culturelle québécoise. »
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de
la Promotion de la langue française
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Liens connexes :
•

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html

•

https://www.mamot.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fondsdinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole

•

http://www.sodec.gouv.qc.ca/prochain-depot-programme-daide-a-diffusion-varietes-volet-1evenements-nationaux-internationaux

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sur les médias sociaux :
www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire
twitter.com/MAMOTQC
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