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Le gouvernement Harper investit dans la Société des arts technologiques de Montréal  
 

MONTRÉAL, le 25 novembre 2011 – À l’occasion de l’inauguration officielle des nouveaux 
aménagements de la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal, l’honorable 
Claude Carignan, sénateur, a réitéré au nom de l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, l’appui financier du gouvernement du Canada accordé  
à l’organisme pour son projet d’agrandissement et de rénovation.  
 
Les améliorations apportées au centre transdisciplinaire, situé au cœur même du Quartier des 
spectacles, permettront aux créateurs et aux chercheurs d’avoir accès à un environnement de 
création, de production, de formation et de présentation complet et stimulant. Ainsi, l’équipe de 
la SAT pourra continuer à favoriser les collaborations entre les disciplines artistiques et 
scientifiques, tout en assurant le rayonnement des artistes du Québec et du Canada qui 
conjuguent art et technologie. 
 
« Les Canadiens ont confié un mandat clair à notre gouvernement; celui d’investir dans des 
projets et des rendez-vous culturels qui mettent en lumière le savoir-faire et le talent de nos 
artistes et artisans qui sont parmi les meilleurs au monde, a déclaré le ministre Moore. » 
 
« C’est avec plaisir aujourd’hui que je témoigne des réalisations récentes de la SAT dans le cadre 
de son projet d’agrandissement et de rénovation, a ajouté le sénateur Carignan. Nous appuyons 
des projets qui positionnent le Canada à l’avant-garde de l’économie créative et en font un chef 
de file dans le monde numérique. C’est pourquoi notre gouvernement est fier d’investir dans la 
Société des arts technologiques de Montréal qui contribue au développement des arts numériques 
au pays. »  

 
« Dès sa création en 1996, la SAT s’est positionné à l’intersection des arts, des sciences et des 
technologies, a affirmé Mme Monique Savoie, présidente-fondatrice de la SAT. Avec sa double 
mission de Centre de recherche et de Centre d’artistes, la SAT a su, au fil des ans, intégrer une 
école, des studios de création plus généreux ainsi que des espaces de diffusion, tout en 
maintenant sa présence au sein d’un réseau international qui s’est, lui aussi, grandement 
développé. » 
 
La Société des arts technologiques est un centre de création, de production et de diffusion voué 
au développement et à la conservation de la culture numérique. La SAT rassemble la 
communauté des chercheurs et créateurs utilisant les technologies numériques au moyen de ses 
programmes de recherche, de prototypage, de production, de formation, d’édition et d’échanges 
publics.  
  

…/2 
 



 

-2- 
 
Le gouvernement du Canada a accordé un financement de 4 053 182 dollars dans le cadre du 
Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. Ce programme 
du ministère du Patrimoine canadien contribue à améliorer les conditions physiques de création 
artistique et de présentation ou d’exposition. Il vise aussi à accroître l’accès des Canadiens aux 
arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu’aux collections muséales et  
aux expositions patrimoniales.  
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(Ce communiqué se trouve également dans Internet à www.patrimoinecanadien.gc.ca sous Salle des nouvelles.)  
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