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Festivals et événements – Saison été-automne 2018 
 

Le gouvernement du Québec alloue plus de 1 million de dollars aux Francos de Montréal 
 

Québec, le 8 juin 2018. – Le gouvernement du Québec est heureux d’annoncer son appui financier aux 
Francos de Montréal, qui se déroulent jusqu’au 17 juin 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 1 016 000 $ pour 
soutenir cet événement majeur. 
 
Bien ancrés dans les traditions estivales de la métropole, les Francos de Montréal accueillent depuis 
maintenant trente ans les artistes de toute la francophonie. Cette année plus que jamais, grâce à une 
programmation enrichie et à un site extérieur bonifié, les festivaliers auront le cœur à la fête au centre-
ville de Montréal. 
 
Le ministère du Tourisme attribue une somme de 541 000 $ à l’événement par l’entremise du 
Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De plus, le Secrétariat à la 
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire lui verse un 
montant de 475 000 $ provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole. Finalement, la 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d’État relevant du 
ministère de la Culture et des Communications, est aussi un partenaire important de cet événement et 
l’appuie depuis de nombreuses années.  
 
Citations : 
 
« Les Francos de Montréal font partie de ces projets soutenus financièrement par notre gouvernement 
qui permettent de bonifier l’offre touristique de Montréal tout en stimulant son économie. J’invite la 
population et les visiteurs à découvrir sa programmation et à participer en grand nombre à son 
30e anniversaire, tout en profitant de leur présence pour découvrir les attraits de la ville. Voilà une belle 
façon d’avoir un aperçu de ce que le Québec peut offrir en été. »   
 
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie 
 
« Les Francos de Montréal comptent parmi nos plus grands festivals. Reconnu à travers le monde, cet 
événement contribue à la notoriété et au rayonnement de Montréal en tant que métropole francophone 
d’Amérique. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la tenue de ce festival, qui marque le 
début des activités animant le quartier des spectacles tout au cours de l’été. »  
 
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 
 
« Durant les Francos de Montréal, les artistes francophones invités feront vibrer le cœur de la métropole 
et de son quartier des spectacles pour le plus grand plaisir des spectateurs, toujours fidèles au rendez-
vous. Pendant neuf jours de fête, la musique et la chanson de langue française seront à l’honneur, 
portées par des artistes au talent immense. » 
 
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection 
et de la Promotion de la langue française 
 
  
 
 

http://www.francofolies.com/
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/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/
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Liens connexes :  
 
www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire  
 
 
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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