
 
Communiqué 

 
Pour diffusion immédiate 

CNW code 01  
Hebdos code 70 

 
Festivals et événements – Saison été-automne 2017 
 

Le gouvernement du Québec alloue 1,4 million de dollars 
 au Festival international de Jazz de Montréal 

 
Québec, le 28 juin 2017. – Contribuant au succès de plusieurs festivals et événements 
culturels, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 1,4 million de dollars 
pour soutenir le 38e Festival international de Jazz de Montréal, qui aura lieu jusqu’au 8 juillet. 
 
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, ainsi que le 
ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l’Estrie, 
M. Luc Fortin, en ont fait l’annonce aujourd’hui. 
 
Chaque année, le Festival international de Jazz de Montréal fait vibrer des centaines de 
milliers d’amateurs de musique et de mélomanes au son d’artistes émergents et bien établis 
venus de partout dans le monde. Plusieurs spectacles rassembleurs seront présentés en salle 
et à l’extérieur tout au long du festival. 
 
Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 1 million de dollars, laquelle 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 400 000 $ attribué 
par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire par le biais du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole 
(FIRM). La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d’État 
relevant du ministre de la Culture et des Communications, est aussi partenaire de l’événement 
depuis de nombreuses années. 
 
Citations : 
 
« La tenue d’un festival de cette envergure à Montréal contribue certainement à faire du 
Québec une destination touristique des plus attrayantes. Le Festival international de Jazz de 
Montréal a en effet su faire sa place au sein de l’industrie événementielle pour devenir un 
événement incontournable de l’été. Il permet à la région de briller en dehors de ses frontières 
et génère des retombées touristiques importantes. »   
 
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie 
 
« Le Festival international de Jazz, qui anime le Quartier des spectacles, fait partie de ces 
événements qui contribuent de façon importante à la notoriété et au rayonnement international 
de Montréal comme métropole culturelle. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir sa 
tenue, qui engendre annuellement des retombées économiques considérables pour la 
métropole et le Québec. » 
 
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 
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« Événement culturel phare, le Festival international de Jazz de Montréal est un des plus 
importants du genre sur la scène mondiale. Tribune de choix pour les artistes de tous les 
horizons, il contribue à faire découvrir au public la musique jazz dans toute sa diversité. Il 
constitue également une vitrine culturelle de premier plan pour nos musiciens québécois. » 
 
Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de 
l’Estrie 
 
Liens connexes :  
 
www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html 
 
www.mamot.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-
et-de-rayonnement-de-la-metropole/ 
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