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BUILDING COMMUNITIES THROUGH ARTS AND HERITAGE (BCAH) 
The BCAH Program increases opportunities, through festivals and other events, for local artists and artisans to be involved in 

their community and for local groups to commemorate their local history and heritage. The program delivers its funding 

through three separate components: Local Festivals, Community Anniversaries and the Legacy Fund.  

CANADA ARTS PRESENTATION FUND (CAPF) 
The objective of CAPF is to give Canadians access to a variety of professional artistic experiences in their communities. 

CAPF provides financial assistance to organizations that professionally present arts festivals or performing arts series, as well 

as their support organizations. 

CANADA CULTURAL SPACES FUND (CCSF) 
CCSF seeks to improve physical conditions for artistic creativity and innovation. It is also designed to increase access for 

Canadians to performing arts, visual arts, media arts, and to museum collections and heritage displays. CCSF supports the 

improvement, renovation and construction of arts and heritage facilities, and the acquisition of specialized equipment as 

well as conducting feasibility studies. 

CELEBRATE CANADA (CC) 
The CC program provides opportunities for Canadians to express our national pride and discover and appreciate the 

wealth and diversity of Canadian society. The program supports activities organized specifically for National Aboriginal Day 

on June 21, Saint-Jean-Baptiste Day on June 24, Canadian Multiculturalism Day on June 27, and Canada Day on July 1.

COMMUNITY SUPPORT, MULTICULTURALISM AND ANTI-RACISM INITIATIVES PROGRAM (CSMARI)  
The CSMARI Program supports communities to build an integrated, socially cohesive society by promoting intercultural 

understanding; equal opportunity for individuals of all origins and citizenship; civic engagement; and, a healthy 

democracy. Program funding is delivered through four components: Events, Projects, Community Capacity Building, and 

Community Support for Black Canadian Youth.  

MUSEUMS ASSISTANCE PROGRAM (MAP) 
MAP supports heritage institutions and workers in the preservation and presentation of heritage collections. MAP provides 

financial assistance to Canadian museums and related institutions for activities that: facilitate Canadians’ access to our 

heritage; foster the preservation of Canada’s cultural heritage, including the preservation of representative collections of 

Aboriginal cultural heritage; and foster professional knowledge, skills and practices related to key museum functions. 

OFFICIAL LANGUAGES SUPPORT PROGRAMS (OLSP)   
OLSP seeks to enhance the development of official-language minority communities and promote both official languages in 

Canadian society.  The programs promote linguistic duality through the implementation of Part VII of the Official Languages 

Act, and provide financial assistance through community development, by encouraging co-operation with other 

governments, by assisting in interdepartmental coordination, and by promoting activities that foster the development of 

Francophone and Anglophone minority communities across Canada. 

 

FOR MORE INFORMATION ON ANY OF THESE PROGRAMS OR TO CONTACT THE NEAREST REGIONAL PROGRAM STAFF, PLEASE 

VISIT canada.ca/canadian-heritage OR CALL (416) 954-0395. 

 

Funding Opportunities 
The following programs are delivered through the Ontario 

regional offices of the Department of Canadian Heritage: 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/eng/1452621893765
http://canada.pch.gc.ca/eng/1455203896312/1455204007503
http://canada.pch.gc.ca/eng/1447169330601/1447169398341
http://canada.pch.gc.ca/eng/1469471366741/1469565028706
http://canada.pch.gc.ca/eng/1456325095980/1456325164088
http://canada.pch.gc.ca/eng/1458588016752
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage.html
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CANADA EN FÊTE 
Le programme Le Canada en fête offre aux Canadiens et aux Canadiennes des occasions d’exprimer leur fierté nationale 

en plus de découvrir et de célébrer toute la richesse et la diversité de la société canadienne. Ce programme appuie des 

activités organisées spécialement pour souligner la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste, le 

24 juin, la Journée canadienne du multiculturalisme, le 27 juin, et la fête du Canada, le 1er juillet.  

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS PAR LE BIAIS DES ARTS ET DU PATRIMOINE (DCAP) 
Le DCAP augmente les occasions pour les artistes et les artisans de s’impliquer dans leur communauté et permet à des 

groupes locaux de commémorer leur histoire et leur patrimoine par le biais de festivals et d’autres évènements. Le 

programme est exécuté sous trois volets : Festivals locaux, Commémorations communautaires et Fond des legs. 

FONDS DU CANADA POUR LA PRÉSENTATION DES ARTS (FCPA) 
Le FCPA offre aux Canadiens un accès à des expériences artistiques professionnelles des plus variées dans leurs 

collectivités. Le FCPA fournit donc un financement aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de 

spectacles professionnels, ainsi qu'aux organismes qui les soutiennent. 

FONDS DU CANADA POUR LES ESPACES CULTURELS (FCEC) 
Le FCEC contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l'innovation artistiques. Il vise 

également à améliorer l'accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts 

médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales. Le Fonds soutient l'amélioration, la 

rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi que des projets d'achat de matériel 

spécialisé et des études de faisabilité. 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS, AU MULTICULTURALISME ET À LA LUTTE CONTRE LE 

RACISME (SCMLCR) 
Le programme SCMLCR appui les collectivités à construire une société intégrée et cohésive en favorisant la compréhension 

interculturelle; l’égalité des chances pour tous, peu importe leurs origines et citoyenneté; l’engagement civique; ainsi 

qu’une démocratie saine. Le programme comprend quatre volets : Événements, Projets, Renforcement des capacités 

communautaires et Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs.  

PROGRAMME D’AIDE AUX MUSÉES (PAM)  
Le PAM appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections 

patrimoniales. Le PAM offre une aide financière aux musées et aux établissements apparentés canadiens pour des projets 

visant à : faciliter l’accès des Canadiens et des Canadiennes à notre patrimoine; favoriser la préservation du patrimoine 

culturel du Canada, notamment la préservation de collections représentatives du patrimoine culturel autochtone; et 

favoriser l’essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés. 

PROGRAMME D’APPUI AUX LANGUES OFFICIELLES (PALO)  
PALO cherche à rehausser le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire et à mettre 

en valeur les deux langues officielles dans la société canadienne. Les programmes promeuvent la dualité linguistique par la 

mise en œuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles et offrent une aide financière par le biais du 

développement des communautés, en encourageant la coopération avec d’autres gouvernements, en participant à la 

coopération interministérielle et en faisant la promotion d’activités qui favorisent le développement des communautés 

francophones et anglophones minoritaires au Canada. 

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR CES PROGRAMMES OU POUR COMMUNIQUER AVEC QUELQU’UN DU BUREAU 

RÉGIONAL LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS, VEUILLEZ VISITER canada.ca/patrimoine-canadien OU TÉLÉPHONER 416-954-

0395. 

Possibilités de financement 
Les programmes suivants sont exécutés par les bureaux régionaux  

de l’Ontario du ministère du Patrimoine canadien: 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1447169330601/1447169398341
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1452621893765
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455203896312/1455204007503
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/interaction.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/interaction.html
http://canada.pch.gc.ca/fra/1456325095980/1456325164088
http://canada.pch.gc.ca/fra/1458588016752/1458588099858
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html

