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MOT DU PRÉSIDENT ET CHEF
DE LA DIRECTION

L’année 2015 marque le 10e anniversaire du lancement de la première étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) sur
le financement privé de la culture. Si le maillage
arts-affaires provoquait à l’époque certains sourcillements, plus aucun doute ne plane aujourd’hui sur
l’importance des relations entre ces milieux et sur les
bénéfices mutuels qui en découlent.
Non seulement la culture est aujourd’hui reconnue
comme un élément fondamental de notre identité,
mais elle constitue également aux yeux de tous un
important levier de développement économique.
Au cours des dernières années, le talent artistique
et culturel montréalais a brillé aux quatre coins de
la planète, de Los Angeles à Tokyo, en passant par
New York et Paris. Cinéastes et musiciens accomplis,
artistes visuels et littéraires moins connus mais tout
aussi respectés, nombreux sont ceux qui font voyager notre culture à travers le monde, et qui, par le
fait même, font rayonner notre métropole.
La Chambre a souhaité actualiser son étude de 2009
sur les impacts économiques de la culture à Montréal,
alors que la transition du secteur culturel vers le numérique s’intensifie. Cette nouvelle étude nous apprend que, malgré le ralentissement qui a affecté
une multitude de secteurs d’activité entre 2007 et
2009, la culture a pu conserver une croissance légèrement supérieure à la moyenne des industries. Elle
a donc augmenté sa part relative dans l’économie
de la région métropolitaine.
D’un point de vue quantitatif, la culture a généré en
2013 une valeur ajoutée directe de l’ordre de 7,4 G$
dans l’économie de la métropole et ses effets directs
et indirects ont totalisé près de 11 G$ en valeur ajoutée, soit environ 6 % du PIB de Montréal. Il s’agit là
d’une contribution majeure !
En creusant davantage, nous réalisons toutefois
que le secteur culturel présente toujours certaines
faiblesses dans un de ses segments clés. Les tra-

vailleurs qui évoluent dans ce que nous avions surnommé en 2009 le « cœur créatif de Montréal », soit
les artistes, auteurs et interprètes indépendants, disposent toujours de revenus annuels bien en dessous
de la moyenne du secteur.
On observe également un constat partagé au niveau
du financement privé. Les organismes culturels de la
région métropolitaine obtiennent ainsi plus de 50 %
de leurs revenus de sources privées. Toutefois, au
sein des plus petits organismes, cette proportion
diminue dramatiquement et s’accompagne d’une
grande difficulté à attirer des dons et commandites.
Cette situation force les organismes à faire preuve
de créativité pour aller chercher des appuis privés. Ils
sont ainsi de plus en plus nombreux à déployer des
initiatives innovatrices leur permettant d’élargir leur
public, de diversifier leurs sources de financement et
d’accroître leur rayonnement. Le présent document
recense diverses stratégies à travers des études de
cas qui pourront inspirer tant les organismes culturels que les gens d’affaires qui les appuient dans la
mise en place de bonnes pratiques visant à favoriser
leur croissance.
La culture est au cœur même de l’identité collective
montréalaise. Il nous appartient à tous de la soutenir
et d’en assurer la pérennité. Les efforts des dernières
années ont porté leurs fruits, mais il reste encore
beaucoup à faire pour que ce secteur, qui n'emploie
pas moins d’un travailleur sur 25 à Montréal, puisse
maintenir son empreinte économique et son rayonnement, ici comme ailleurs.

Michel Leblanc
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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Mot de la ministre

MOT DE LA MINISTRE

Dans toutes les sphères artistiques et technologiques, Montréal carbure à la créativité. Notre métropole culturelle se renouvelle sans cesse, riche de
sa diversité, de son avant-gardisme, de son effervescence et de son ouverture sur le monde.
Ce bouillonnement culturel a d’heureuses conséquences économiques. La culture est en effet un secteur remarquablement performant et multiplicateur
d’emplois, un véritable catalyseur qui contribue de
façon significative à l’économie du Québec. L’étude
La culture à Montréal nous le confirme avec des
données fort éloquentes. Par exemple, pour la seule
région métropolitaine, plus de 82 000 personnes travaillaient dans le secteur de la culture en 2013.
Cette analyse fait état non seulement du formidable
dynamisme de nos artistes et de nos entrepreneurs
culturels, mais aussi des mutations et des nouveaux
défis qui se présentent à eux, principalement en
raison des progrès technologiques. C’est pour tirer
parti de ces nouvelles possibilités, et pour donner
aux créateurs québécois les moyens de faire face aux
plus récentes réalités de l’ère numérique, que nous
avons lancé le Plan culturel numérique du Québec.
Il est conçu pour aider tous les secteurs culturels à
s’adapter aux technologies de l’information et des
communications, dans une perspective de développement culturel, économique, touristique, éducatif,
patrimonial et social.

Dans une économie globale sans frontières, les gens
d’affaires, tout comme les artistes et artisans des
milieux culturels, ont intérêt à s’inspirer des bonnes
pratiques des uns et des autres pour se démarquer
et pour conserver leur vitalité. Cette tendance doit
être encouragée.
Je remercie toute l’équipe de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain d’avoir effectué
cette étude qui met en valeur les pratiques novatrices des organismes culturels. En plus d’enrichir
notre connaissance du secteur culturel à Montréal,
sur le plan économique, les travaux de ce type
contribuent à sensibiliser les entreprises privées et
les mécènes à l’importance d’investir en culture. Il
faut que la culture demeure un moteur de développement économique et social majeur pour la métropole du Québec et un vecteur incontournable du
savoir pour la société québécoise.
Bonne lecture !

Hélène David
Ministre de la Culture et des Communications
et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française

Nous le savons, dans leur quotidien, les organismes
culturels ont à relever avec ingéniosité et constance
le défi de la diversification de leurs sources de finan
cement. Plusieurs d’entre eux explorent de nouvelles voies pour obtenir le soutien du secteur privé.
Je tiens à saluer ici les efforts qu’ils fournissent en
vue de générer de nouveaux revenus pour assurer
leur viabilité à long terme. À cet égard, leur détermination, leur sens de l’innovation, leur ouverture et
leur audace sont remarquables.
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FAITS SAILLANTS

LES EMPLOIS EN CULTURE
ff En 2013, le secteur culturel de la région métropolitaine de Montréal représentait environ
82 000 emplois.
ff La région du Grand Montréal représente 70 %
des emplois du secteur de la culture au Québec.

–– la transition vers le numérique, qui bouleverse les modèles d’affaires et entraîne une
hausse de la compétition internationale ;
–– une baisse des revenus publicitaires ;
–– la forte compétition des magasins à grande
surface et des plateformes de vente en ligne.

ff Le secteur culturel représente 4 % des emplois
totaux du Grand Montréal.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

ff Les employés du secteur culturel ont un salaire
légèrement inférieur à la moyenne des industries
de Montréal (un écart de 7 %).

ff Le secteur culturel de Montréal génère près de
11 G$ en valeur ajoutée directe et indirecte dans
l’économie.

ff La répartition hommes/femmes est plutôt équilibrée, à l’exception des sous-secteurs de l’enregistrement sonore et des jeux vidéo, qui sont
plus masculins, et ceux des autres services d’information et des agents d’artistes, qui sont davantage féminins.

ff Pour le gouvernement du Québec, le secteur
culturel de Montréal représente 515 M$ en revenus de taxation (taxes à la consommation et
impôt sur les salaires gagnés).

ff Près du quart des employés culturels sont des
travailleurs autonomes, soit plus du double que
pour l’ensemble des industries de la RMR. Cette
proportion atteint près de 80 % chez les artistes,
auteurs et interprètes.
ff Environ 80 % des travailleurs du secteur culturel
ont reçu une éducation postsecondaire, contre
60 % pour l’ensemble des travailleurs (toutes industries confondues).
ff Les emplois en culture se comparent avantageusement à ceux des autres grappes de l’économie
du savoir à Montréal, faisant de la culture un secteur majeur pour l’économie de Montréal.
DES CHANGEMENTS QUI AFFECTENT LA
CROISSANCE DU SECTEUR
ff Un ralentissement marqué de la croissance en
raison de plusieurs changements importants qui
affectent le secteur culturel, notamment :
–– la faible progression de la demande pour les
produits culturels ;
–– une aide plus restreinte des sociétés d'État et
de certains paliers de gouvernements ;
6

ff Pour le gouvernement du Canada, le secteur
culturel de Montréal contribue à hauteur de
261 M$ aux revenus de taxation.
LE FINANCEMENT PRIVÉ
ff Les organismes artistiques de la région du Grand
Montréal génèrent plus de 50 % de leurs revenus
de sources privées.
ff Les organisations de taille supérieure (avec un
budget de plus de 1 M$) génèrent une plus
grande part de leurs revenus de sources privées.
ff Les revenus autonomes occupent généralement
la plus généreuse part des revenus privés.
ff Les festivals se distinguent par leur capacité à attirer des commandites.
ff Les arts visuels attirent plus de dons que les
autres disciplines.
ff Le théâtre et la danse génèrent plus de revenus
autonomes que la moyenne grâce à leurs revenus d'abonnement et de billeterie.
ff Entre 2008 et 2013 :
–– les organisations de toutes tailles et disciplines ont globalement maintenu leur part
de revenus privés, passant de 55 % à 56 % ;

FAITS SAILLANTS

–– les organisations de grande taille (avec un budget de plus de 5 M$) ont augmenté significativement la part relative du financement privé :
de 50 % à 66 % de leurs revenus totaux ;

–– la part relative des dons et commandites dans
le budget total des organismes en littérature a
plus que triplé, passant de 3 % à 10 %.

–– les disciplines de la danse, du théâtre et des
arts visuels se démarquent favorablement
par la croissance des dons et commandites
et des revenus autonomes depuis cinq ans ;

LES TENDANCES ET LES BONNES PRATIQUES
DES ORGANISMES CULTURELS
Des entrevues ont été menées auprès de dirigeants
de cinq organismes afin de documenter certaines
pratiques innovantes dans la recherche de revenus
et le développement des publics :
ff Dans toutes les disciplines et quelle que soit la
taille, on constate que le développement de
nombreux organismes culturels passe par une
vision d’ouverture et audacieuse qui consiste à
« sortir du cadre » ;

ff Les initiatives mises en place afin de développer
les organismes tant sur le plan de la fréquentation, du rayonnement que des revenus ont été
regroupées en quatre grandes catégories :
–– Accroître et diversifier les revenus privés,
–– Rayonner à l’étranger,
–– Bénéficier des effets de levier,
–– Augmenter l’impact et la visibilité.
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CONTEXTE, APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
ET DÉFINITIONS

La mise à jour de l’étude de 2009 porte sur la révision du contour des industries dites culturelles, ainsi
que sur l’actualisation des principales statistiques
économiques du secteur et des données sur le financement des organismes culturels à Montréal.

territoires) et a fait l’objet de discussions avec le
ministère de la Culture et des Communications afin
de mieux refléter le cadre du secteur culturel que le
gouvernement soutient et l’évolution de l’industrie
culturelle.

Par la suite, l’étude consiste en une identification
des tendances récentes et des bonnes pratiques en
matière de développement des organismes culturels, notamment sur le plan financier. Ce volet est
documenté et illustré à partir d’études de cas.

Le secteur culturel est décrit d’une façon agrégée,
d’une part, afin de le positionner au sein de l’économie de la métropole, et, d’autre part, afin de qualifier son évolution depuis les dernières années. À cet
égard, des changements ont été apportés par rapport à l’étude de 2009.

Enfin, à partir de ces analyses, la Chambre émet,
en conclusion, certaines recommandations afin de
poursuivre les efforts en matière de soutien d’un
cœur créatif essentiel à l’identité de la métropole et
à son développement économique.
ff1.1 LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
La définition du secteur culturel a été établie de façon
rigoureuse en s’appuyant sur une revue de littérature
(notamment les définitions utilisées dans d’autres

Le périmètre de l’étude s’exprime selon trois axes
principaux, soit la région géographique, les domaines culturels et les maillons de la chaîne de valeur. Aux fins de l’étude, il se définit ainsi :
ff La région géographique étudiée est la région
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. Ce vaste territoire, communément appelé
le « Grand Montréal », représente, en 2013, 54 %
du PIB du Québec et comprend près de 4 millions de personnes1 ;

Publicité

Architecture

Design

Médias numériques

Cinéma et télévision

Montréal (RMR)

Patrimoine

Périmètre
de l’étude

Arts visuels

Québec

Arts de la scène

Canada

Musique et enregistrement
sonore

Régions

Création littéraire et édition

La figure qui suit présente le périmètre de l’étude et les principaux changements par rapport à la définition
de l’étude de 2009.

Domaines
culturels

Création
Production
Distribution
Diffusion
Conservation
Maillons

Télécommunications par satellite
Câblodistribution et autres activités de
distribution d'émissions de télévision

Secteurs inclus dans l’étude de 2009,
mais exclus de la présente version

Les variations dans le périmètre de l’étude reflètent, entre autres, l’évolution des industries dites culturelles.
Des changements dans la définition du secteur tel qu’il est décrit dans l’étude de 2009 s’imposaient par
souci de représentativité et pour en refléter la nouvelle réalité.
1
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ff Les domaines culturels inclus dans le périmètre
sont les arts de la scène, les arts visuels, la création littéraire et l’édition, la musique et l’enregistrement sonore, le patrimoine, le cinéma et la
télévision et le design;
ff De plus, pour chaque domaine culturel, l’étude
s’intéresse non seulement aux aspects de création et de production, mais également à d’autres
éléments de la chaîne de valeur tels que la distribution, la diffusion et la conservation.
Ainsi, les activités de la câblodistribution et des télécommunications par satellite s’inscrivent davantage
dans l’exploitation de la bande passante des réseaux
dont l’utilisation dépasse de loin les simples contenus culturels (ex. : services Internet, installation et
entretien des systèmes, etc.). Le nombre d’emplois
dans ces domaines étant important, l’inclusion de
ces derniers mènerait à une surestimation des emplois du secteur culturel. De surcroît, il a été décidé
que les secteurs de la publicité et de l’architecture
soient retirés de la définition du secteur culturel, leur
champ d’expertise étant davantage lié à la créativité
qu’à la culture. Les secteurs liés à la fabrication, à
la reproduction, ainsi que les activités d’imprimerie,
ont aussi été exclus de la définition du secteur, tout
comme pour l’étude de 2009.
Un ajustement rétroactif a été effectué pour tenir
compte de cette nouvelle définition, pour rendre
comparables les données de 2008 et de 2013 et
pour pouvoir identifier et mesurer les tendances sur
cette période de cinq ans. En effet, l’élimination de
certains sous-secteurs du périmètre de l’étude a évidemment une incidence sur le nombre d’emplois,
sur les retombées économiques et sur l’importance
globale du secteur dans l’économie.
Les sous-secteurs du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) ont été
sélectionnés afin de représenter le plus fidèlement
possible la typologie des domaines culturels identifiés dans le périmètre du secteur culturel. Les

changements effectués au périmètre de l’étude par
rapport à celle de 2009, soit par la redéfinition du
champ de l’étude ou par des variations dans les catégories industrielles de Statistique Canada, sont
résumés dans les annexes, ainsi que les définitions
plus précises de chacun des sous-secteurs.
ff1.2 LES SOURCES DE DONNÉES
Plusieurs sources d’information ont dû être utilisées afin de colliger les données de chacun des
sous-secteurs culturels décrits dans l’étude. Par ailleurs, des choix méthodologiques ont été établis
afin de refléter le plus fidèlement possible la réalité
du secteur culturel.
ff Afin de tracer le portrait de chacun des sous-
secteurs culturels identifiés, plusieurs caractéristiques ont été recensées, soit le nombre
d’emplois, le revenu moyen, les heures travaillées, la proportion de travailleurs autonomes,
la répartition h
ommes/femmes, ainsi que le
niveau d’éducation. Ces informations ont été
compilées à partir de données publiées par
Statistique Canada.
ff Les données sur le financement des organismes
culturels proviennent du Conseil des arts de
Montréal (CAM), tout comme pour le rapport de
2009. À partir de l’information colligée sur les organismes soutenus par le CAM, des indicateurs
sur les proportions des revenus par source (financement public et privé) ont été calculés et comparés en fonction de la taille des organismes et
des disciplines artistiques.
ff Enfin, les tendances et bonnes pratiques des
organismes culturels sont issues d’entrevues
effectuées auprès de dirigeants d’organismes
culturels. L’objectif des études de cas est l’identification et la documentation des pratiques innovantes mises en place par des organismes de
différentes tailles et disciplines.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES
Les données de Statistique Canada ont servi à dresser le portrait socioéconomique des sous-secteurs de
l’étude. Compte tenu des changements apportés à l’approche utilisée par Statistique Canada (définitions,
techniques d’échantillonnage, etc.) et de certaines limites méthodologiques, des mises en garde s’imposent.
ff Les données les plus récentes de l’Enquête sur la population active ont été utilisées afin d’estimer les
emplois de chacun des sous-secteurs culturels.
Les données d’emploi fournies par Statistique Canada sont à l’échelle de la région métropolitaine
de recensement et utilisent des codes SCIAN à quatre chiffres. Ce niveau de détail peut induire
des variations importantes entre les périodes compte tenu de la taille réduite des échantillons. Les
données de 2013 ont donc été estimées à partir de la moyenne annuelle des années 2012, 2013 et
2014, afin de lisser les résultats.
ff Les caractéristiques socioéconomiques des sous-secteurs culturels proviennent de l’Enquête nationale
auprès des ménages de 2011 que Statistique Canada a diffusée au cours de l’année 2013. Les données de revenus ont été ajustées pour être représentatives de 2013. Depuis 2011, cette enquête à
participation volontaire a remplacé le questionnaire obligatoire des recensements antérieurs.
Ce récent changement méthodologique empêche ainsi de faire des comparaisons avec les données
de la précédente étude parue en 2009.
ff Le sous-secteur des jeux vidéo appartient à deux codes SCIAN distincts, soit les services de conception et de développement de jeux vidéo (SCIAN 541515) et les éditeurs de jeux vidéo (511212). Les
données n’étant pas disponibles pour la RMR de Montréal à ce niveau de détail, une récente étude
réalisée par KPMG-SECOR2 a été utilisée pour documenter l’emploi et le salaire moyen. Les caractéristiques socioéconomiques des travailleurs (heures travaillées, travailleurs autonomes, répartition
hommes/femmes et éducation) ont quant à elles été extraites à partir des statistiques de la catégorie
professionnelle Programmeurs et développeurs en médias interactifs (CNP-2174).
ff Les retombées économiques ont été calculées à partir du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les impacts directs sont estimés à partir des données d’emploi de chacune
des industries et des salaires moyens. L’effet multiplicateur moyen pour chacun des sous-secteurs a
ensuite permis d’estimer les impacts indirects.
ff2.1 UNE IMPORTANTE DIVERSITÉ D'EMPLOIS
Avec environ 70 % des emplois du secteur culturel
du Québec, ce qui représente 4 % de l’ensemble
des emplois de la RMR, le Grand Montréal conserve
sa position centrale au sein de l’écosystème créatif du Québec. La taille respective des sous-secteurs
culturels varie sensiblement, se situant entre quelques
2

14

centaines et quelques milliers d’emplois. Trois d’entre
eux – le sous-secteur du film et de la v idéo les services spécialisés de design et les artistes, auteurs
et interprètes indépendants – comptent plus de
10 000 travailleurs et représentent à eux seuls 45 %
des emplois culturels totaux de la région de Montréal.

KPMG-SECOR, pour l’Alliance Numérique, L’industrie du jeu vidéo : Un moteur économique pour le Québec, 2014
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Alors que la moyenne des travailleurs du secteur culturel gagne environ 7 % de moins que
l’ensemble de la région métropolitaine de
Montréal (43 500 $ contre 46 800 $), certains secteurs se démarquent avantageusement. En effet, les
sous-secteurs des jeux interactifs (67 300 $), de la
radiotélévision (66 600 $), de l’édition (62 800 $) et
du film et de la vidéo (49 100 $) sont supérieurs à la
moyenne des industries de Montréal. D’autre part,
les travailleurs de certains sous-secteurs ont des revenus significativement plus bas que la moyenne,
soit les employés des magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique (23 100 $), les promoteurs d’événements (26 500 $) et les employés
des services spécialisés de design (32 200 $).
Enfin, on observe toujours que le groupe des artistes, auteurs et interprètes indépendants – ceux
que nous avions nommés le « cœur créatif » du
secteur culturel – est encore très fragile avec des
revenus moyens de 23 500 $ par année.
Les employés du secteur culturel travaillent le même
nombre d’heures que ceux de l’ensemble des secteurs de Montréal, soit 36 heures par semaine.
Cependant, ils comptent une plus grande part de

travailleurs autonomes. En effet, près du quart des
employés en culture sont des travailleurs autonomes (24 %), soit plus du double de la moyenne de
la région métropolitaine (11 %). Cette proportion est
particulièrement élevée pour les artistes, auteurs et
interprètes indépendants (78 %), les services spécialisés de design (54 %) et l’industrie de l’enregistrement sonore (49 %).
Les hommes et les femmes du secteur culturel sont
répartis de façon assez équilibrée au sein du secteur
culturel, soit 56 % d’hommes et 44 % de femmes. Ces
proportions diffèrent peu de la moyenne des industries de la RMR, qui se compose de 52 % d’hommes
et 48 % de femmes. Cependant, certains sous-secteurs sont plus polarisés sur le plan de la répartition
hommes/femmes. C’est le cas notamment de l’enregistrement sonore, composé à 71 % d’hommes, ainsi
que du domaine des jeux vidéo, constitué à 84 %
d’hommes. À l’opposé, les sous-secteurs des autres
services d’information ou encore les agents et représentants d’artistes sont majoritairement composés de
femmes, soit 66 % et 68 %, respectivement.

REVENUS MOYENS DES TRAVAILLEURS SELON LE SOUS-SECTEUR CULTUREL
2013, RMR de Montréal, en k$
67,3

66,6

62,8

49,1

Moyenne de l’ensemble des industries = 46,8
43,2
35,5

Moyenne du secteur de la culture = 43,5
34,7

32,2

32,1

31,6
26,5

Jeux
interactifs

Radiotélévision

Édition de
journaux,
périodiques,
livres et
répertoires

Industries
du film et
de la
vidéo

Autres
services
d’information

Enregistre- Agents et Design
ment représentants
sonore d’artistes et
autres

23,5

23,1

Patrimoine Compagnies Promoteurs Artistes,
Magasins
d’arts
d’événements auteurs et de livres,
d’interpré- artistiques interprètes périodiques
indéet articles
et autres
tation
pendants demusique

Source : Statistique Canada (Enquête nationale auprès des ménages, 2011)
Note : Les revenus ont été indexés à l’inflation pour être représentatifs de 2013.
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En ce qui a trait au niveau d’éducation, on constate
que les employés du secteur culturel sont plus éduqués que la moyenne des autres secteurs de la région
de Montréal. Globalement, près de 80 % des travailleurs ont reçu une éducation postsecondaire,
contre environ 60 % pour l’ensemble de la région.
La moyenne pondérée des sous-secteurs culturels
compte 29 % de diplômés de niveau collégial contre

26 % pour l’ensemble des travailleurs. La part de diplômés universitaires est quant à elle de 50 % pour le
secteur culturel contre 35 % pour l’ensemble des travailleurs du Grand Montréal. Les employés les mieux
éduqués appartiennent aux domaines de l’édition,
des services d’information, des jeux interactifs, ainsi
que des domaines artistiques et patrimoniaux.

PORTRAIT STATISTIQUE DES SECTEURS CULTURELS À MONTRÉAL
Données sectorielles, 2012-2014*
NBRE
D’EMPLOIS
(MOYENNE
ANNUELLE
2012-2014)

HEURES
TRAVAILLÉES

%
TRAVAILLEURS
AUTONOMES

% TOTAL
DU SECTEUR

REVENU
MOYEN
EN K$

%
HOMMES

%
FEMMES

Industries du film
et de la vidéo

13 300

16 %

49,1

37

24 %

55 %

Services spécialisés de design

12 233

15 %

32,2

36

54 %

Artistes, auteurs
et interprètes
indépendants

11 233

14 %

23,5

32

Radiotélévision

9 333

11 %

66,6

Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres
et de répertoires

8 000

10 %

Compagnies
d’arts d’interprétation

6 533

Jeux interactifs
Magasins de
livres, de périodiques et d’articles de musique

SOUS-SECTEURS
CULTURELS

% DES TRAVAILLEURS SELON
LE PLUS HAUT NIVEAU DE
SCOLARITÉ ATTEINT
DIPLÔME
COLLÉGIAL

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

45 %

27 %

45 %

44 %

56 %

34 %

40 %

78 %

57 %

43 %

19 %

58 %

38

4%

53 %

47 %

33 %

51 %

62,8

37

11 %

46 %

54 %

20 %

54 %

8%

31,6

36

33 %

51 %

49 %

25 %

49 %

7 008

8%

67,3

40

8%

84 %

16 %

36 %

55 %

4 000

5%

23,1

31

4%

41 %

59 %

30 %

35 %

Autres services
d’information

3 833

5%

43,2

33

7%

34 %

66 %

24 %

56 %

Établissements du
patrimoine

3 200

4%

32,1

34

4%

47 %

53 %

19 %

55 %

Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques
et sportifs et
d’événements
similaires

1 867

2%

26,5

35

19 %

49 %

51 %

26 %

39 %

Industries de
l’enregistrement
sonore

1 300

2%

35,5

38

49 %

71 %

29 %

32 %

39 %

900

1%

44,7

37

36 %

32 %

68 %

25 %

47 %

82 740

100 %

43,5

36

24 %

56 %

44 %

29 %

50 %

2 031 700

100 %

46,7

36

11 %

52 %

48 %

26 %

35 %

Agents et représentants d’artistes,
d’athlètes et
d’autres personnalités publiques
Total/moyenne
du secteur de la
culture
Total/moyenne de
l’ensemble des
industries de la
RMR

Source : Statistique Canada – Enquête sur la population active (emplois) et Enquête nationale auprès des ménages (autres données) et analyse KPMG-SECOR
*Note : Les données des caractéristiques socioéconomiques par sous-secteur proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Les données de revenus
obtenues ont donc été ajustées en fonction de l’évolution des salaires moyens par sous-secteur au Québec pour être représentatives de 2013. Les données pour
l’ensemble du secteur de la culture correspondent aux moyennes pondérées des sous-secteurs.
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ff2.2 D’IMPORTANTS CHANGEMENTS
INFLUENCENT L’ÉVOLUTION DU SECTEUR
CULTUREL
Avec ses 82 740 emplois en 2013, le secteur culturel occupe toujours une place importante dans
l’économie du Grand Montréal. Il se compare d’ailleurs avantageusement à plusieurs autres grappes
industrielles de la région sur le plan du nombre d’emplois. Ainsi, son empreinte dans le marché de l’emploi
est près du double de celle de l’industrie aérospatiale
ou de celle des sciences de la vie. Globalement, on
estime qu’environ un travailleur sur 25 est employé
par le secteur de la culture à Montréal.

COMPARAISON DU TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
COMPOSÉ (TCAC) DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
CULTUREL ET DE L’ENSEMBLE DES INDUSTRIES –
RMR DE MONTRÉAL
2003-2008/2008-2013, en %
2003-2008
4,7 %

1,4 %

Secteurs culturels

EMPLOIS DANS LES GRAPPES INDUSTRIELLES DE
MONTRÉAL
2013, en nombre de travailleurs
120 000

82 740

42 000

1,3 %

1,0 %

Ensemble des industries

Source : Statistique Canada (EERH), compilation KPMG-SECOR

En conservant une croissance légèrement supérieure
à la moyenne des industries, le secteur culturel a
tout de même continué d’augmenter sa part relative
dans l’économie de la région montréalaise, qui atteint 4,1 % en 2013 par rapport à 2,9 % en 1998.
ÉVOLUTION DES EMPLOIS DU SECTEUR CULTUREL –
RMR DE MONTRÉAL
1998-2013* en emplois, et TCAC en %

45 000

Aérospatiale Sciences
de la vie

2008-2013

Culture

TIC

Source : Montréal In Vivo, AéroMontréal, TechnoMontréal, Statistique Canada et
analyse KPMG-SECOR
Note : Il est à noter que certaines catégories peuvent se recouper entre elles. En
effet, l’entreprise CAE qui fabrique des logiciels dans le secteur de l’aérospatiale appartient aux TIC et à la grappe de l’aérospatiale, les entreprises
du jeu vidéo appartiennent au domaine des TIC et de la culture, etc.

Cependant, on assiste depuis les cinq dernières années à un ralentissement de la croissance du secteur culturel. En effet, le taux de croissance annuel
composé (TCAC) du nombre d’emplois est passé de
4,7 % entre 2003 et 2008 à 1,4 % entre 2008 et 2013.
Une tendance similaire, quoique moins prononcée,
s’observe également au niveau de l’emploi dans
l’ensemble des industries de la RMR de Montréal,
où le taux de croissance annuel composé est passé
de 1,3 % entre 2003 et 2008 à 1,0 % entre 2008 et
2013. La crise économique connue en 2008-2009 a
ainsi atténué la performance économique globale
de Montréal et n’a pas épargné les emplois du secteur culturel.

TCAC
+5,5 %

46 810

TCAC
+4,7 %

77 020

TCAC

+1,4 %

82 740

61 150

1998
2003
2008
2013
% de l’ensemble des industries – RMR de Montréal
2,9 %
3,4 %
4,0 %
4,1 %
Source : Statistique Canada (EPA) et analyse KPMG-SECOR
*Note : 2013 représente la moyenne des années 2012 à 2014
Les données des années précédentes ont été ajustées selon la nouvelle définition
du secteur culturel telle qu’elle est décrite dans la section précédente.

Plusieurs changements importants dans l’économie
peuvent expliquer le ralentissement de la croissance
du secteur, notamment ce qui suit :
ff Une transition vers le numérique qui bouleverse
l’ensemble des industries culturelles, notamment
les domaines de la musique, de l’édition et de
l’audiovisuel. Cette transition, qui est porteuse
de nouvelles opportunités, est également source
de défis sur le plan de la concurrence interna17
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tionale et a un impact majeur sur la chaîne de
valeur des entreprises. Elle nécessite également
d’importants investissements tant sur le plan de
la numérisation des contenus que dans la mise
en place de nouvelles plateformes de diffusion
ff Ces nouvelles plateformes de diffusion ont également entraîné un changement de mode de
consommation de contenus culturels. Les services d’écoute de musique en continu, les bibliothèques numériques et les sites vidéo sur
demande (ex. : Spotify, Kindle Unlimited, Netflix,
etc.) donnent accès à une quantité presque illimitée de titres pour un coût fixe aux consommateurs. Cet accès aux contenus étrangers affecte
notamment le contenu québécois : pour l’ensemble du marché des ventes d’enregistrement
sonore (physiques et numériques), la part québécoise se situe à 38 %, en baisse depuis quatre
années consécutives (elle était de 50 % en 2009)
ff Chez les détaillants, la concurrence s'accroît également en raison des nombreuses plateformes
de vente en ligne et des magasins à grande surface qui ont entraîné une importante baisse des
prix moyens dans l’industrie du livre
ff La croissance économique anémique des dernières années s’est traduite par une faible progression sur le plan de la demande locale de
« produits culturels » – les dépenses des ménages
du Québec ont augmenté de 2,4 % annuellement en moyenne entre 2010 et 2012, alors que
les dépenses de loisirs (incluant le matériel de
lecture et autres imprimés) ont augmenté de
seulement 0,7 %
ff Une vive concurrence dans le domaine des spectacles à l’intérieur de la province, notamment
entre Montréal et les régions périphériques, où
les nouvelles salles se multiplient. La part de l’assistance aux représentations payantes en arts
de la scène de la région de Montréal dans l’ensemble du Québec est en baisse : de 53 % en
2009 à 46 % en 2013, alors que la Montérégie,
Laval et les Laurentides ont augmenté leur assistance pendant la même période3

3

4

5
6
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ff La faible augmentation, voire le plafonnement des
fonds alloués aux programmes gouvernementaux, aux organismes de soutien à la culture et aux
conseils des arts, notamment au Conseil des arts
de Montréal et au Conseil des arts du Canada, a
freiné le développement de plusieurs organismes
culturels, alors que la demande provenant des
organismes culturels n'a cessé d'augmenter4.
ff Des budgets publicitaires stagnants et alloués
de plus en plus vers les nouvelles plateformes
affectent certaines industries de façon significative, notamment la télédiffusion et la radiodiffusion et la production audiovisuelle. Le resserrement des politiques de commandites des
entreprises (incluant celles des sociétés d’État)
a aussi un impact majeur sur de nombreuses
organisations culturelles
ff Les modèles d’affaires des entreprises sont
considérablement affectés par ces tendances
et plusieurs firmes québécoises doivent encore
s’adapter à ces nouvelles réalités économiques
qui exigent des changements importants dans
les modes de production, les stratégies de distribution et de mise en marché, le financement
des projets/activités et les investissements requis
dans la formation et les nouvelles technologies.
ff2.3 DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES QUI
DEMEURENT SIGNIFICATIVES
Malgré le ralentissement des dernières années, le
secteur culturel continue de contribuer de façon significative à l’économie de la région métropolitaine
de Montréal. En plus des milliers d’emplois soutenus, les sous-secteurs culturels contribuent significativement à l’économie par leur création de valeur
ajoutée (soit l’équivalent de leur contribution au PIB).
Ainsi, en 2013, le secteur culturel a généré une
valeur ajoutée directe de l’ordre de 7,4 G$ contre
6,6 G$ en 20085. Lorsqu’on inclut les effets indirects,
la valeur ajoutée totalise près de 11 G$, soit environ
6% du PIB de Montréal6. Les effets directs correspondent aux revenus générés par les activités des

Observatoire de la culture et des communications du Québec (2014), « Dix ans de statistiques sur la fréquentation des arts de la scène », Optique
Culture, numéro 34.
À titre d’exemple, l’enveloppe des programmes généraux et à l’exportation de la SODEC est passée de 62 M$ à 58 M$ entre 2009-2010 et 20132014. D’autres organismes de soutien culturel, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil
des arts du Canada ont également vu leurs subventions diminuer depuis cinq ans ou augmenter, mais de moindre mesure par rapport à l’augmentation du nombre d’organismes subventionnés (source : rapports annuels des organisations).
Le résultat de 2008 a été ajusté pour correspondre au nouveau périmètre du secteur culturel.
ISQ (PIB aux prix de base par région métropolitaine de recensement)
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entreprises du secteur. Ils prennent la forme de rémunération versée aux employés et aux travailleurs
autonomes, ainsi que d’autres formes de revenus
(bénéfices sociaux, charges patronales, profits des
entreprises, etc.). Les effets indirects correspondent
aux revenus résultant de la demande de biens et services des entreprises du secteur culturel auprès de
leurs fournisseurs au Québec. Ils peuvent prendre la
forme de services professionnels, d’achat de matériel et équipement, etc. : c’est l’effet de cascade de
leurs dépenses dans l’économie.

Les effets directs et indirects ont donc totalisé
près de 11 G$ en valeur ajoutée, soit environ 6 %
du PIB de Montréal7. Cette richesse se compose
en grande partie des salaires et traitements des employés (directs et indirects), soit plus de 5 G$. Au
total, le secteur soutient 82 740 emplois directs, tel
qu’il est illustré dans la section précédente, et 48 199
emplois indirects dans les autres secteurs de l’économie, pour un total de plus de 130 000 emplois.

IMPACT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR CULTUREL
2013, en M$ et en années-personnes
EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS1

EFFETS TOTAUX

Valeur ajoutée (en M$)

7 358,0

3 381,6

10 739,6

Salaires et traitements (excluant
les avantages sociaux)

3 600,3

1 627,8

5 228,1

Revenu net des entreprises individuelles

342,4

173,6

516,0

Autres revenus bruts

3 415,3

1 580,2

4 995,5

Main-d’œuvre (en années-personnes)2

82 740

48 199

130 939

Source : Analyse KPMG-SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec
Notes : 1- Les impacts indirects sont estimés pour le Québec en entier, puisque les dépenses des entreprises du secteur culturel peuvent s’effectuer dans d’autres régions du Québec 2- Les données sont exprimées en années-personnes, c’est-à-dire en fonction d’une quantité de travail équivalant à une pleine année.

L’activité économique générée par le secteur culturel profite également aux divers paliers de gouvernement. Au total, 776 M$ proviennent des revenus
de taxation pour les gouvernements (impôt sur les
salaires et taxes à la consommation) alors que les revenus de parafiscalité totalisent 851 M$. Les revenus
de parafiscalité sont attribuables aux cotisations aux

différents programmes tels que la CSST, le Fonds de
santé, l’assurance-emploi et la RRQ. Globalement,
le secteur culturel aura généré 515 M$ pour le
gouvernement du Québec et 261 M$ pour le gouvernement du Canada en revenus de taxation, en
excluant la parafiscalité.

RECETTES DU SECTEUR CULTUREL POUR LES GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA
2013, en M$
EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS1

EFFETS TOTAUX

Revenus de taxation

370,1

144,8

514,9

Parafiscalité

461,2

230,5

691,7

Revenus de taxation

182,0

79,0

261,0

Parafiscalité

107,9

51,0

158,9

Recettes totales du gouvernement du Québec

Recettes totales du gouvernement fédéral

Source : Analyse KPMG-SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec
Note : 1- Les impacts indirects sont estimés pour le Québec en entier, puisque les dépenses des entreprises du secteur culturel peuvent s’effectuer dans d’autres régions du Québec
7

ISQ (PIB aux prix de base par région métropolitaine de recensement)
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LE FINANCEMENT DES ORGANISMES
CULTURELS : UNE CONTRIBUTION
DU SECTEUR PRIVÉ QUI VARIE SELON
LA TAILLE DES ORGANISMES

NOTES MÉTHODOLOGIQUES
Tout comme pour 2009, les informations sur le financement des organismes culturels ont été obtenues
à partir des données du Conseil des arts de Montréal (CAM). Les données colligées sur les revenus8 de
255 organismes artistiques à but non lucratif ayant reçu une subvention du CAM en 2013 ont ainsi été
agrégées et compilées pour établir des moyennes en fonction de la taille des organismes et de la discipline artistique.
Ainsi, il ne s’agit pas du même échantillon que celui utilisé pour l’étude de 2009, puisque :
ff certains organismes ont cessé d’exister;
ff il s’est produit un changement d’année financière au sein de certains organismes;
ff certains organismes sont soutenus à projet et non au financement pluriannuel, et leurs états financiers
annuels ne sont pas fournis de manière systématique;
ff certains organismes ont déménagé à l’extérieur de Montréal;
ff certains organismes n’ont plus fait de demandes de subventions après 2008;
ff de nouveaux organismes ont reçu un financement du CAM depuis 2008.
Les organismes dont il est question dans cet échantillon sont des organismes artistiques à but non lucratif
dont le mandat principal est la création, la production ou la diffusion artistique professionnelle. Les disciplines artistiques compilées dans cette section de l’étude ont été regroupées dans six grandes catégories
selon la typologie utilisée par le Conseil des arts de Montréal :
ff Arts visuels (au-delà des arts visuels ; incluent aussi les arts numériques, les musées, le cinéma et la
vidéo);
ff Danse;
ff Littérature (principalement les magazines culturels);
ff Musique (sauf chanson et musique populaire);
ff Théâtre et nouvelles pratiques artistiques (incluent également les arts multidisciplinaires et transdisciplinaires);
ff Festivals (toutes disciplines confondues).

8
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Les données correspondent aux revenus réels de la dernière année financière vérifiée, soit 2012-2013 dans la majorité des cas et 2011-2012 pour
des organismes pour lesquels les données 2012-2013 n’étaient pas disponibles.
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ff3.1 UNE CONTRIBUTION DU PRIVÉ INÉGALE
SELON LA TAILLE DES ORGANISMES
Globalement, il est intéressant de constater qu’en
2013, les organismes artistiques de la région du
Grand Montréal généraient en moyenne plus de
56 % de leurs revenus au travers des sources privées, le reste provenant de subventions des gouvernements des différents paliers. Ces sources de
financement privé incluent les dons, les commandites (en argent ou en services) ainsi que les revenus
autonomes. Ces derniers peuvent être générés par
les diverses activités commerciales de l’organisme
telles que les revenus de billetterie, d’abonnements,
de location de salle ou d’équipement, des ventes
de la boutique ou d’un restaurant, etc. Depuis 2008,
peu de changements majeurs ont été observés sur
le plan des parts relatives de chacun des types de
financement (public, dons et commandites, revenus
autonomes) et les organisations de toutes tailles et
disciplines ont réussi à maintenir une proportion
des revenus privés de l’ordre de 56 %. Compte
tenu du plafonnement, de plusieurs programmes
de subventions des gouvernements des différents
paliers, conjugué au resserrement des politiques de
dons et commandites de plusieurs entreprises dans
un contexte économique incertain, les organismes
artistiques ont eu à redoubler d’efforts pour réussir à
maintenir leur niveau de financement.

On remarque cependant que les organismes de
taille supérieure (plus de 1 M$) génèrent une plus
grande part de leurs revenus de sources privées,
soit plus de 60 %, contre environ 40 % pour les plus
petites organisations. Cette différence peut s’expliquer en partie par leur capacité à attirer des dons
et des commandites plus importants. En effet, le
budget de fonctionnement des organismes de plus
de 5 M$ se compose à 29 % de dons et commandites, alors que cette part est de 12 % à 15 % pour
les organisations de moins de 1 M$. Cette situation
pousse les petits organismes à redoubler de créativité pour trouver des commanditaires et des donateurs et pour former des partenariats porteurs sur un
horizon à long terme.
De plus, les organisations de grande taille (plus de
5 M$) sont celles ayant le plus accru l’importance
relative du financement privé dans leurs revenus
totaux (de 59 % à 66 %) depuis les cinq dernières
années, une augmentation qui s’explique en grande
partie par l’augmentation de la part des revenus autonomes, qui est passée de 32 % à 37 % du budget
total.

PART DU FINANCEMENT PRIVÉ DES ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE CAM – SELON LA TAILLE
2013, en %
60
9

Dons
Commandites
Revenus autonomes

33
7
5
21

40
7
8

42
6
8

25

28

Moins de 250 k$ 250 k$ à 500 k$

500 k$ à 1 M$

11

40

1 M$ à 5 M$

66
21

56
12

8

9

37

35

Plus de 5 M$

Tous

Source : Conseil des arts de Montréal
Note : Les commandites incluent les commandites en argent et en services, mais les données ne permettent pas de distinguer ces deux types de commandites. Les
revenus autonomes incluent la billetterie, les abonnements, les revenus de location, de la boutique, de restauration, etc.
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À l’inverse, les plus petits organismes (moins de
250 k$ et de 500 k$ à 1 M$) ont vu leur proportion
de revenus privés diminuer légèrement. Pour les organisations ayant un budget inférieur à 250 k$, cette

diminution s’explique par la baisse de la proportion
des revenus autonomes (de 29 % à 21 %), alors que
les dons et commandites ont augmenté entre 2008
et 2013 (de 8 % à 12 %).

ÉVOLUTION DE LA PART DU FINANCEMENT PRIVÉ DES ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE
CAM – SELON LA TAILLE
2008-2013, en %
66

Dons et
commandites
Revenus
autonomes

37
8
29
2008

Taille

33

39

40

12

15

12
21
2013

45

42

15

14
28
2013

27

25

30

2008

2013

2008

Moins de 250 k$ 250 k$ à 500 k$

500 k$ à 1 M$

60

60

20

20

40

2008

40

2013

1 M$ à 5 M$

59
27

29

55

56

21

21

32

37

34

35

2008

2013

2008

2013

Plus de5 M$

Tous

Source : Conseil des arts de Montréal
Note : Les commandites incluent les commandites en argent et en services, mais les données ne permettent pas de distinguer ces deux types de commandites. Les
revenus autonomes incluent la billetterie, les abonnements, les revenus de location, de la boutique, de restauration, etc.

ff3.2 UNE PROPORTION DES REVENUS PRIVÉS QUI SE MAINTIENT DEPUIS CINQ ANS, MAIS QUI
PROFITE À CERTAINS SECTEURS PLUS QUE D’AUTRES
Lorsqu’on observe la répartition des revenus privés par discipline, on constate que les organismes
œuvrant dans le monde de la littérature – principalement les revues culturelles, mais également
les festivals de littérature, les associations d’éditeurs, d’écrivains, etc. – sont les seuls organismes
à générer moins de 50 % de leurs revenus de
sources privées (dons, commandites ou revenus
autonomes). Par ailleurs, la littérature se compose
exclusivement d’organismes dont le budget est inférieur à 1 M$.
Les disciplines de la danse et du théâtre ont des
parts de revenus autonomes plus élevées que la
moyenne grâce à leurs revenus d’abonnement et
de billetterie. Malgré la variation de la part des
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revenus autonomes entre chacune des disciplines,
cette source de revenus occupe généralement la
plus généreuse part des revenus privés, à l’exception des festivals, dont les revenus privés se composent principalement des commandites (incluant
les commandites en services). Enfin, les arts visuels
(qui incluent les musées) se distinguent par la part
des dons, qui occupe 21 % des revenus totaux
contre 12 % pour l’ensemble des disciplines.

3. LE FINANCEMENT DES ORGANISMES CULTURELS : UNE CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVÉ QUI VARIE SELON LA TAILLE DES ORGANISMES

PART DU FINANCEMENT PRIVÉ DES ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE CAM – SELON
LA DISCIPLINE
2013, en %
61
56

52

Dons
Commandites

10
3

36
6
4

Revenus
autonomes

26

Littérature

44

35

21

Arts visuels

Danse

9

34

33

31

12

5

11

4

56

12

12

21

39

58
3

56

Musique

Festivals

Théâtre

Tous

Source : Conseil des arts de Montréal
Note : Les commandites incluent les commandites en argent et en services, mais les données ne permettent pas de distinguer ces deux types de commandites. Les
revenus autonomes incluent la billetterie, les abonnements, les revenus de location, de la boutique, de restauration, etc.

Lorsqu’on analyse ces données sur cinq ans, on
constate que la danse, le théâtre et les arts visuels se
démarquent favorablement, ayant tous réussi à augmenter à la fois la part des dons et commandites et la
part des revenus autonomes au cours des cinq dernières années. Les organismes en littérature ont par

ailleurs augmenté de façon significative l’importance
relative des dons et commandites dans leur financement en 2013, soit le triple du niveau observé en
2008, croissance cependant amoindrie par la baisse
de la part des revenus autonomes en parallèle.

ÉVOLUTION DE LA PART DU FINANCEMENT PRIVÉ DES ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE
CAM – SELON LA DISCIPLINE
2008-2013, en %
56
48

Dons et
commandites
Revenus
autonomes

34
3
31

10

13

38

39

36
10

13

43

17

Littérature

58

56

53

24

23

25

34

33

28

57
26

59

38

38

23

21

55

56

21

21

34

35

44

26

2008 2013
Discipline

52

61

61

31

2008 2013

2008 2013

2008 2013

2008 2013

Danse

Théâtre

Musique

Arts visuels

2008 2013
Festivals

2008 2013
Tous

Source : Conseil des arts de Montréal
Note : Les commandites incluent les commandites en argent et en services, mais les données ne permettent pas de distinguer ces deux types de commandites. Les
revenus autonomes incluent la billetterie, les abonnements, les revenus de location, de la boutique, de restauration, etc.
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4

LES TENDANCES ET LES BONNES PRATIQUES
DES ORGANISMES CULTURELS : L’OUVERTURE,
L’INNOVATION, L’AUDACE

ff4.1 MISE EN CONTEXTE
La Chambre insiste depuis plusieurs années sur l’importance pour les organismes culturels de développer des stratégies innovantes leur permettant de
diversifier leurs sources de revenus et d’accroître
leurs revenus autonomes.
En effet, un sondage réalisé en 2009 par la Chambre
auprès d’entreprises de la région du Grand Montréal
en vue de mesurer l’appui fourni par celles-ci au secteur culturel montréalais révélait que la culture arrivait au quatrième rang des secteurs d’activité les plus
soutenus, derrière la santé, la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que l’éducation. Plus récemment,
un sondage mené par la firme Léger Recherche
Stratégie Conseil pour le compte d’Épisode, firme
spécialisée en collecte de fonds, affirmait que 28 %
des grandes entreprises appuyaient les arts et la
culture, contre 13 % des PME québécoises. Les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’enfance et de
la jeunesse, de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, et les services communautaires locaux reçoivent quant à eux un appui plus important.

sur l’importance économique de la culture à
Montréal et de l’implication des gens d’affaires dans
le milieu. Les plus récentes, le guide « L’art de s’investir en culture » et le guide « La culture, faites-en
votre affaire – Portraits inspirants pour passer à l’action », s’adressaient directement aux entreprises et
aux gens d’affaires afin de les inciter à soutenir davantage le secteur culturel, au moyen de dons ou
par divers types d’implication.
Tirée d’entrevues menées auprès de six organismes
culturels de tailles variées et œuvrant dans des disciplines diverses de la culture9, la section qui suit présente certaines pratiques innovantes en matière de
recherche de financement privé. Elle témoigne du
dynamisme et de la créativité des organismes rencontrés dans leur recherche de nouvelles sources de
financement.
ff4.2 SORTIR DU CADRE

Ces priorités des entreprises, combinées au contexte
économique incertain affectant leurs politiques de
dons et commandites ainsi qu’à une aide plus restreinte des sociétés d’État et de certains paliers de
gouvernement, doivent pousser les organismes
culturels à se faire plus innovateurs pour assurer leur
croissance et, parfois même, leur survie.

De façon générale, dans toutes les disciplines et
quelle que soit la taille de l’organisme, on constate
que le développement de nombreux organismes
culturels passe par une vision d’ouverture et audacieuse qui consiste à « sortir du cadre ». Cette
grande tendance regroupe à la fois le développement de nouveaux publics, de nouvelles activités,
l’extension de l’offre dans le temps et dans l’espace,
l’élaboration de nouveaux partenariats et la recherche constante d’innovation et de créativité.

La Chambre multiplie par ailleurs les efforts, depuis
près d’une décennie, afin de rapprocher les milieux
de la culture et des affaires, permettant de tisser des
liens et de faire naître des collaborations entre organismes culturels et entreprises. C’est avec cet objectif en ligne de mire qu’elle participe au comité de
pilotage de Montréal, métropole culturelle depuis
sa création en 2007, qu’elle présente régulièrement
à sa tribune des conférenciers en provenance du milieu culturel et qu’elle a produit diverses publications

Cette posture adoptée par les organismes n’est pas
simplement le reflet du besoin de générer plus d’achalandage et de nouveaux revenus, mais elle s’inscrit
dans des tendances lourdes qui affectent toutes les
disciplines artistiques et culturelles, soit la multidisciplinarité, la transdisciplinarité, la multiplication d’initiatives de cocréation ainsi que l’expansion des missions
des organismes. On repousse les frontières, on interagit, on collabore, tout en conservant son authenticité,
son identité et la cohérence de ses actions.

9
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Voir notes méthodologiques en page 44.
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Parmi les initiatives mises en place afin de développer les organismes tant sur le plan de la fréquentation, du
rayonnement que des revenus, certaines ont été identifiées comme étant particulièrement porteuses et/ou
innovantes. Elles ont été regroupées en quatre grandes catégories :
ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER
LES REVENUS PRIVÉS
• Dons personnalisés
• Commandites innovatrices
• Abonnements corporatifs
• Soirées branchées
• Les « marchés »
AUGMENTER L’IMPACT
ET LA VISIBILITÉ
• Sortir des murs
• Prolonger l’événement dans le
temps
• Élargir l’offre
• Rajeunir le public

SORTIR DU CADRE

RAYONNER À L’ÉTRANGER
• Ententes de réciprocité
• Ambassadeurs de la culture
pour le milieu des affaires
• Exportation et valorisation de la
propriété intellectuelle

BÉNÉFICIER DES EFFETS
DE LEVIER
• Partage des ressources
• Cocréation/codiffusion
• Événements/campagnes communs de financement
• Utilisation du levier public

Condition essentielle à la performance de telles initiatives, la qualité de l’organisation et de sa gouvernance est aussi un élément prioritaire de la stratégie
des organismes culturels. En ce qui a trait à la génération de dons et de commandites notamment, la présence d’un conseil d’administration solide et engagé
disposant d’expertises diversifiées et d’un bon réseau
de contacts est un élément clé de réussite. À titre
d’exemple, l’ajout de membres du milieu des affaires
dans un conseil d’administration constitue un atout,
notamment lorsque les stratégies proposées s’inscrivent en complémentarité avec la vision artistique des
membres issus du milieu culturel : une combinaison gagnante pour mener à bien les projets des organismes.
D’ailleurs, un programme spécifique – Go-C.A.1 –
existe au CAM pour favoriser ces jumelages et doter
les conseils d’administration de nouveaux membres
issus du milieu des affaires.
La section qui suit présente quelques-unes de ces
pratiques mises en place par les organismes culturels pour chacune des quatre catégories identifiées
(l’ordre de présentation ne traduit pas l’importance
des initiatives décrites).

10

ffAccroître et diversifier les revenus privés
Sur le plan des dons, les campagnes annuelles (pour
le fonctionnement, les projets en immobilisations
ou les fonds de dotation), les soirées-bénéfice, les
événements de collecte de fonds annuelle, etc., sont
encore essentiels et génèrent généralement la majorité des revenus de donation. Cependant, la saturation du marché et les compressions aux budgets
de dons et commandites des entreprises et, particulièrement, des sociétés d’État, font en sorte qu’il
faut impérativement sortir des sentiers battus. Cela
implique, entre autres, d’approcher de nouveaux
donateurs et partenaires « non traditionnels » (et ce,
tant auprès des individus, des PME, des grandes entreprises, des fondations…) et de leur proposer des
partenariats pertinents, à valeur ajoutée. Une des illustrations de ce type d’approche pour accroître les
dons : la personnalisation des dons :
ff Le parrainage ou l’achat de « morceaux de création » : Plutôt que d’offrir de faire un don général à l’organisme ou à l’institution, on concrétise
le don en le reliant à un objet, une œuvre, un
« moment ». Cette approche a le mérite de rendre
le don plus tangible, de le matérialiser et de lui
conférer un aspect de rareté. Elle est de plus en

Plus de détails sur Go-C.A. sont disponibles en page 49 ou au http://www.artsmontreal.org/fr/programmes/go

29

LA CULTURE À MONTRÉAL : CHIFFRES, TENDANCES ET PRATIQUES INNOVANTES

plus répandue dans des organismes de toutes
tailles et est applicable tant pour les petits dons
que pour des dons plus importants. Parmi les
exemples intéressants : le programme « Parrainez
un objet » de la Fondation du Musée McCord, les
achats de mots du Festival du Jamais Lu (microdons), les minutes de création des Grands Ballets
Canadiens de Montréal (GBCM), etc.
LE PROGRAMME DE VENTE DE « MINUTES
DE CRÉATION » DES GRANDS BALLETS
CANADIENS DE MONTRÉAL
Les GBCM, tout comme les autres organismes
culturels, doivent se démarquer en matière de collecte de fonds dans un marché déjà très occupé.
L’institution a innové en instaurant un programme
de vente de « minutes de création », un programme
de contributions qui permet aux donateurs de devenir « actionnaires » de l’œuvre grâce à l’achat
d’une minute de la création, au coût de 1 000 $ la
minute. Outre une mention du nom du donateur
dans le programme du spectacle, le don procure
aussi l’occasion unique de découvrir le processus
de création en assistant à une répétition, rendant
par le fait même le don plus tangible et offrant aux
donateurs la possibilité de rencontrer les artistes.
Jusqu’à aujourd’hui, cette initiative a été couronnée d’un franc succès et toutes les minutes ont
trouvé preneur. Elle aura permis, par exemple,
d’amasser un montant de plus de 84 000 $ pour la
création La Nuit transfigurée de Stijn Celis.
Plus de détails sont fournis dans les études de cas détaillées
en annexes.

ff Le sociofinancement : Cet outil semble encore
expérimental dans le domaine de la culture alors
qu’il est déjà bien établi dans d’autres domaines,
comme celui des technologies. Le sociofinancement permet aux organismes d’avoir accès à une
plateforme de financement qui peut rejoindre
plusieurs petits donateurs. Cet outil est performant lorsque l’objet de la collecte de fonds est
concret : un projet, une œuvre, un bâtiment…
En plus de fournir un appui financier, ce type de
plateforme permet de réunir une communauté
d’intérêts autour des projets, accroît la visibilité
du projet et crée un « momentum » autour de sa
réalisation. Le sociofinancement a d’ailleurs été
mis à profit pour l’acquisition de l’œuvre Soleil
de Dale Chihuly par le MBAM. Dans le cadre de
cette campagne réalisée auprès du grand public, le MBAM offrait la possibilité aux individus
30

de faire des dons de 2 $ à 20 $ par texto, via
le site Web, par téléphone, par la poste, ou sur
place. Cette campagne de sociofinancement
a connu un grand succès et les fonds recueillis
ont été complétés par quelques dons majeurs
qui ont permis de finaliser l’achat de l’œuvre en
novembre 2014. En 2012-2013, les Rencontres
Internationales du Documentaire de Montréal
(RIDM) ont aussi utilisé la plateforme Indiegogo
afin d’assurer la continuité du programme Jeunes
publics par suite de coupes budgétaires qui mettaient le programme en péril. Cette initiative leur
a permis d’amasser plus de 10 000 $.
ff Participation des donateurs dans le processus créatif : « J’aurais voulu être un artiste » :
Certains organismes vont encore plus loin dans
la personnalisation du don en intégrant les donateurs dans le processus créatif. Plusieurs
initiatives particulièrement innovantes visent
principalement le milieu des affaires. C’est le
cas de Sylvain Émard Danse, qui fait danser les
employés des entreprises donatrices avec des
personnalités connues du milieu artistique, ou
encore du Festival du Jamais Lu, qui permet à
des gens d’affaires de devenir comédiens le
temps d’une soirée et de lire des textes inédits
de la relève littéraire.
Sur le plan des commandites, bien au-delà de la
simple offre de visibilité et de l’affichage de logos,
les commandites performantes reposent maintenant sur des concepts novateurs qui permettent à
toutes les parties prenantes d’y trouver leur compte
et qui offrent une importante valeur ajoutée aux
partenaires.
ff Propositions de commandites innovatrices :
Les commandites innovatrices sont le fruit du
développement de concepts innovants qui
procurent une réelle expérience aux publics.
Elles offrent des possibilités concrètes pour
les partenaires d’entrer en contact avec leurs
clients actuels ou potentiels, et permettent à
ces derniers d’interagir avec les produits. Parmi
celles-ci, on recense les partenariats élaborés
par le Musée McCord dans le cadre de son exposition Musique, notamment la commandite de
Sony qui trouvait toute sa valeur dans l’occasion
offerte aux visiteurs d’essayer et de constater le
plein potentiel des produits de Sony (casques
d’écoute, systèmes audio et vidéo HD, etc.) dans
un contexte à la fois concret et ludique.
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L’EXPOSITION MUSIQUE DU MUSÉE MCCORD
L’exposition Musique - Le Québec de Charlebois à Arcade Fire a été présentée par Sony et RadioCanada, en collaboration avec le Lait et soutenue par de nombreux autres commanditaires tels que Elle
Québec, le Festival de jazz de Montréal, les Francofolies, le Festival Mode & Design, le Sofitel, etc.
La contribution du siège social canadien de Sony à Toronto a été particulièrement innovante et porteuse
puisque la compagnie a offert au musée 200 casques d’écoute et de l’équipement audio et vidéo, en plus
d’une contribution en argent. Pour l’entreprise intéressée par le marché montréalais, il s’agissait d’une occasion unique de faire la démonstration de son nouveau système audio HD et de ses casques, qui étaient
utilisés par les visiteurs pour écouter des extraits de chansons. La proximité d’un magasin Sony permettait
aussi aux visiteurs intéressés de faire l’acquisition de produits Sony ou encore aux clients de la boutique de
se rendre à l’exposition pour faire un essai des produits. Sony a également parrainé un événement « 5 à 9 »
au musée, auquel 400 personnes (principalement de jeunes adultes) ont été conviées. La compagnie a
également offert un système audio complet dans le cadre d’un concours. Pour le musée, il s’agissait d’une
occasion unique d’offrir une réelle expérience immersive à son public sur le plan de la qualité sonore et
visuelle et de l’ambiance créée, en plus de contribuer au rehaussement de la qualité de ses équipements
audiovisuels qui pourront être utilisés lors d’autres expositions et événements.
Le succès de l’exposition, qui a permis de doubler l’achalandage habituel de la saison d’été, réside dans
la conception d’une véritable expérience immersive dont le concept transcendait l’exposition au musée
et s’étendait dans de nombreux lieux ainsi que dans la sphère virtuelle. L’intérêt des commanditaires a été
suscité par ce concept novateur et cette possibilité pour les partenaires d’interagir avec le public, allant
ainsi bien au-delà de la commandite traditionnelle.
Plus de détails sont fournis dans les études de cas détaillées en annexes.

Outre les dons et commandites, les revenus autonomes composent une part importante du financement des organismes. Ils peuvent parfois atteindre
des proportions importantes des revenus totaux
(jusqu’à 50 %) et sont plus « contrôlables » que les revenus de subventions ou de dons. Ces revenus sont
généralement composés de recettes de billetterie,
d’abonnements, de revenus d’activités culturelles et
éducatives, de location d’espaces, etc. Par ailleurs,
plusieurs organismes ayant pignon sur rue, tels que
les théâtres et les musées, ont une offre qui inclut
boutiques, restaurants, cafés, etc. Parmi quelques
exemples novateurs :
Les abonnements corporatifs : Il s’agit d’offres
spécifiquement destinées aux entreprises. On y propose des forfaits qui incluent l’adhésion d’un certain
nombre de personnes (ex. Opéra de Montréal), ou
encore, les organismes créent des produits sur mesure pour la clientèle corporative (comme les soirées
corporatives VIP du Théâtre du Nouveau Monde).
Les soirées « branchées » : De plus en plus d’organismes découvrent le potentiel d’élargir la marque et
d’utiliser des lieux pour créer des concepts d’événements inusités qui s’adressent à de nouvelles clientèles, généralement les jeunes. Déjà très populaires

dans les musées (ex. : le « 5 à 9 » du Musée McCord,
les Nocturnes du MAC), ce genre de soirées sont
désormais intégrées dans l’offre d’activités d’autres
organismes, tels que La nuit à l’Opéra, les vendredis grilled-cheese du Théâtre de Quat’Sous, les soirées de poker du Infinithéâtre, pour ne nommer que
ceux-là. L’objectif est davantage le développement
de publics que la génération de revenus puisque ces
activités attirent des clientèles « non traditionnelles ».
Elles sont tout de même généralement rentables
pour les organismes.
Les « marchés » : Un phénomène encore récent dans
la recherche de revenus autonomes est la création
de marchés. Ces événements ponctuels, ayant généralement lieu pendant le temps des fêtes, permettent aux organismes de diversifier leurs revenus.
Pour les GBCM, le Marché Casse-Noisette permet
de financer les activités de la Fondation CasseNoisette qui, chaque année, permet à des centaines
d’enfants d’assister à une représentation gratuite du
spectacle. Depuis sa création, le marché a gagné en
popularité et son achalandage est passé de 12 000
visiteurs en 2010 à 68 000 en 2014. De plus, 75 %
de la clientèle n’a jamais assisté à un spectacle des
GBCM, ce qui constitue un potentiel de croissance
intéressant pour la compagnie. Tout en participant
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à la mission sociale des GBCM, le marché est également un moyen de consolider la « marque » CasseNoisette et d’accroître la visibilité des GBCM auprès
de nouveaux publics.
La Société des arts technologiques a également créé
le souk@sat, et le Festival Pop Montréal a lancé le
Puces Pop. Ces deux marchés visent à mettre en valeur les produits de la relève québécoise en art et design. L’Association des galeries d’art contemporain
(AGAC) organise par ailleurs une foire d’art contemporain d’œuvres sur papier. La foire est un lieu
d’échanges et de rencontres où se réunissent une
quarantaine de galeries canadiennes et qui accueille
chaque année des milliers de visiteurs, amateurs et
professionnels. Tout en permettant d’accroître leurs
revenus, ces événements apportent une meilleure
visibilité et un rayonnement accru aux organismes.
ffAugmenter l’impact et la visibilité
Parmi les autres approches adoptées par les organismes culturels pour assurer leur développement,
on recense de nombreuses initiatives liées à l’accroissement de l’impact (sur le plan des publics, notamment) et au rayonnement de l’organisation, ici et,
dans certains cas, à l’étranger. Cela passe généralement par un élargissement de l’offre, soit en visant
de nouveaux publics, soit en prolongeant l’offre de
l’organisme dans le temps ou géographiquement.
Ces approches peuvent prendre plusieurs formes :
ff « Sortir des murs » : dans le cas d’institutions
dont l’offre est intrinsèquement liée à un lieu
physique, tels les musées, théâtres, les orchestres
et les troupes de danse, certains organismes
proposent des activités connexes dans d’autres
lieux intérieurs ou extérieurs afin de rejoindre un
plus grand public ou de sensibiliser de nouvelles
clientèles. Ce type d’initiative s’inscrit parfois
dans des démarches de médiation culturelle qui
font généralement partie de la mission des organismes. Il s’agit de provoquer des échanges et
des rencontres entre les citoyens et les milieux
culturels et artistiques afin de rejoindre un public
plus large issu de milieux variés.
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De nombreux organismes utilisent une telle approche sur une base ponctuelle ou récurrente
incluant des programmations extérieures (ex. :
Musée McCord et son exposition de photos
sur l’avenue McGill College, les installations interactives des RIDM dans le Quartier des spectacles, ou encore la présentation du Grand
ContinentalMD de Sylvain Émard Danse sur la
place Émilie-Gamelin, ou encore l’OSM qui diffuse ses spectacles sur l’Esplanade de la Place
des Arts). Plusieurs organismes offrent aussi des
programmes et ateliers dans les écoles, les entreprises, etc. C’est le cas notamment d’organisations comme l’Opéra de Montréal par son
programme Coopéra avec des élèves d’écoles
primaires ou encore des activités des RIDM en
milieu scolaire.
ff Prolonger l’événement dans le temps : Dans
le cas de certains organismes, l’offre principale
est définie dans le temps, par exemple dans le
cadre d’un festival, ou d’une programmation qui
s’échelonne selon un calendrier précis. Des activités complémentaires peuvent être ajoutées à
d’autres moments. Cela a un impact positif sur le
développement des publics ainsi que sur la notoriété et le rayonnement de l’organisme et de
la marque. C’est le cas notamment des RIDM,
qui offrent une programmation échelonnée tout
au long de l’année (Docville, programmation en
plein air, en entreprises, pour les jeunes publics,
édition à Québec, etc.).
ff Élargissement de l’offre dans des sphères non
traditionnelles : Dans certains cas, l’envergure
de l’offre évolue à un point tel qu’une nouvelle
entité, en lien avec la mission de l’organisme,
est créée. Un des exemples les plus éloquents
est la création récente du Centre national de
danse-thérapie, une initiative des GBCM qui réunit de nombreux partenaires et qui sera intégrée
à l’Espace Danse Québec, dans l’édifice Wilder,
au cœur du Quartier des spectacles. Le MBAM
a aussi rénové et reconverti l’église Erskine &
American pour créer une salle de concert grâce
à un don majeur du mécène Pierre Bourgie (la
salle Bourgie) afin d’y présenter des concerts de
musique de chambre et autres formations, tels
que des orchestres à cordes.
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LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE
MONTRÉAL CRÉENT LE CENTRE NATIONAL
DE DANSE-THÉRAPIE
Créé en 2013, le Centre national de danse-thérapie
est devenu la première initiative à intégrer la thérapie par la danse et le mouvement, la recherche
clinique et le développement d’un programme
de formation universitaire dans le domaine de la
danse-thérapie. Alliant la danse à la santé, le projet permet de créer des partenariats avec des acteurs du milieu universitaire (Université Concordia,
Université de Montréal) et de la santé (CHU SainteJustine, CHUM, Institut universitaire en gériatrie
de Montréal, ministère de la Santé et des Services
sociaux). Cette nouvelle implication en santé et la
portée nationale du centre créent une occasion
inédite pour les GBCM d’étendre leur réseau de
donateurs à l’extérieur du Québec, de diversifier
leurs sources de financement et de renforcer les
liens avec les donateurs déjà présents grâce à leur
impact plus large dans la société. Le Centre national de danse-thérapie sera d’ailleurs imité dans
plusieurs pays, dont les Pays-Bas.
Plus de détails sont fournis dans les études de cas détaillées
en annexes.

ff Rajeunir le public : Pour plusieurs, le vieillissement des publics est un défi majeur. La majorité
des organisations mettent ainsi en place des stratégies pour attirer une clientèle plus jeune (tarifs
avantageux, événements, soirées, etc.). Ces activités peuvent prendre plusieurs formes et rejoindre
des clientèles variées, des jeunes enfants (programmes dans les écoles) aux jeunes adultes (partenariats avec les universités, tarifs préférentiels,
soirées réservées, groupes, etc.). Ces stratégies
sont par ailleurs essentielles au développement
des publics de demain. Le Cercle des jeunes philanthropes du MBAM, la carte Je me pointe des
GBCM permettant l’achat de billets à prix réduit
pour les 30 ans et moins, et le programme des
RIDM en milieu scolaire (projections, jury étudiant,
ateliers) montrent bien la diversité de formes que
peut prendre ce genre de stratégie.

LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES PUBLICS DE
L’OPÉRA DE MONTRÉAL
Plusieurs initiatives ont été mises en place afin
d’abaisser la moyenne d’âge des spectateurs et de
sensibiliser les jeunes à l’opéra, développant ainsi
les publics de demain. Ces initiatives touchent différents groupes d’âge :
ff Les élèves de 10-11 ans sont invités à participer
à des représentations pour les groupes scolaires en matinée ;
ff Le programme Coopéra propose la réécriture
et la conception d’un spectacle musical par des
élèves de 5e et 6e année provenant de quatre
écoles primaires, avec l’encadrement d’une
équipe de l’Opéra de Montréal ;
ff Les générales étudiantes consistent à ouvrir
les répétitions générales aux jeunes de 12 à 17
ans. Cette initiative connaît un grand succès ;
ff Des tarifs réduits ont été introduits (60 $ pour
2 spectacles) afin d’atteindre les jeunes de 18
à 30 ans ;
ff Un réseau d’« ambassadeurs de campus », dont
le rôle est de faire de la sensibilisation et la promotion des abonnements pour 18-30 ans auprès des étudiants des campus universitaires, a
été élaboré ;
ff Un comité formé de bénévoles de 25 à 35 ans,
les Jeunes associés, a comme objectif d’organiser des événements à des fins philanthropiques
et de faire découvrir l’opéra aux décideurs de
demain. L’événement phare, La Nuit à l’Opéra,
commandité par la Banque Nationale, réussit à
attirer plus de 600 jeunes dans le cadre d’une
soirée dans les décors d’un nouveau spectacle.
Toutes ces initiatives ont contribué grandement au
rajeunissement des clientèles. Aujourd’hui, le public de l’Opéra de Montréal est formé de 30 % de
jeunes de moins de 30 ans.
Plus de détails sont fournis dans les études de cas détaillées
en annexes.
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ffRayonner à l’étranger
Depuis des décennies, plusieurs organismes culturels du Grand Montréal rayonnent à l’étranger, principalement au moyen de tournées. C’est le cas de
nombreux orchestres, compagnies de danse, compagnies de théâtre, de cirque, etc. Dans certains cas,
des organismes sont même plus présents et plus
connus à l’étranger qu’au Québec (ex. : certaines
compagnies de théâtre pour enfants). Dans des domaines comme les arts du cirque, la créativité et le
talent montréalais sont particulièrement reconnus à
l’étranger grâce aux tournées. L’exemple récent du
succès de la tournée de Timber! du Cirque Alfonse
confirme les efforts remarquables de développement de marché de cette troupe. Cette tournée,
récompensée par le prix du Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) pour la meilleure tournée
à l’international, promet de belles retombées pour
l’organisme.
ff Ententes de réciprocité : Bien que ces tournées
procurent des revenus, elles sont aussi très coûteuses à organiser et sont souvent utilisées davantage pour des objectifs de rayonnement et
pour des raisons de réciprocité offrant la possibilité d’inviter d’autres organismes internationaux
à Montréal. En effet, les ententes de réciprocité
établies entre institutions culturelles de différents pays permettent à la fois aux organismes
culturels d’obtenir une grande visibilité à l’étranger en tant qu’invité d’une institution (ex. : les
GBCM avec le Houston Ballet) et d’ajouter une
composante unique à l’offre locale en incluant
dans la programmation une œuvre provenant
de l’étranger comme lors de la diffusion de
Turandot à l’Opéra de Montréal en 2014, grâce à
une entente entre l’Opéra de Montréal et Opera
Australia.
ff Ambassadeurs de la culture pour le milieu des
affaires : Dans le cadre de tournées, de premières, de vernissages, etc., les nombreuses
organisations qui offrent des spectacles ou des
expositions à l’étranger deviennent de réels ambassadeurs de la créativité montréalaise et québécoise. Les soirées organisées deviennent alors des
événements de prestige et des occasions uniques
pour des entreprises, diplomates et autres d’inviter des clients et des partenaires à réseauter dans
un contexte unique et non conventionnel.

34

L’exemple des GBCM est éloquent à cet égard : ils
profitent de leurs tournées à l’étranger pour convier
les donateurs, mécènes, diplomates et autres personnalités du Québec à des réceptions privées à
l’international. Les acteurs du milieu des affaires ou
encore de la communauté politique peuvent ainsi
renforcer les liens avec leurs partenaires étrangers
tout en faisant rayonner la culture québécoise et
le positionnement de Montréal comme métropole
culturelle. Au cours des dernières années, les GBCM
ont organisé de telles soirées à Tel Aviv, au Caire, à
Pékin et ailleurs. Les GBCM profitent aussi de ces
occasions à l’international pour élargir leur réseau de
donateurs et commanditaires, tout en positionnant
la compagnie comme un acteur dynamique dans la
consolidation de liens entre le Québec/Canada et
les pays considérés.
ff L’exportation et la valorisation de la propriété
intellectuelle : Aller au-delà des marchés traditionnels et des publics locaux est un concept
qui n’est pas nouveau, puisque de nombreux
organismes en danse, musique, théâtre, etc. ont
depuis longtemps l’habitude de faire des tournées à l’étranger, contribuant ainsi au rayonnement artistique des organismes, mais aussi de
la créativité montréalaise. Au-delà de la simple
tournée, on voit de plus en plus de cocréations
avec des organismes étrangers et des ententes
de réciprocité entre organismes (ex. GBCM avec
le Houston Ballet). Plus encore, certains organismes vont maintenant jusqu’à l’exportation de
concepts ou encore de « formats » en échange
de redevances liées à la propriété intellectuelle
(ex. MBAM, Sylvain Émard Danse, Opéra de
Montréal). Une source additionnelle de revenus
qui permet de rentabiliser les spectacles ou expositions plus facilement.
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SYLVAIN ÉMARD DANSE VEND LE GRAND CONTINENTAL À L’ÉTRANGER
Compte tenu de l’enthousiasme créé par l’expérience du Grand ContinentalMD au Québec, le spectacle a
été repris à Mexico, New York, Philadelphie, Portland (Oregon), Ottawa, Boston et Vancouver. À ce jour,
le concept original a fait bouger plus de 1 000 danseurs et a rejoint quelque 75 000 spectateurs à travers
l’Amérique du Nord. Afin de préserver sa propriété intellectuelle (Le Grand ContinentalMD est d’ailleurs une
marque déposée) et de s’assurer que l’intégrité du spectacle soit préservée, Sylvain Émard Danse cède
les droits à des partenaires pour la présentation du concept, mais exige que le format soit respecté et
que la mise en scène soit supervisée localement par Sylvain Émard lui-même ou par un répétiteur attitré.
L’organisme reçoit alors un cachet garanti. De plus, le diffuseur d’accueil assume les frais de production et
de diffusion du spectacle ainsi que les coûts de déplacement et de séjour du chorégraphe et (ou) du répétiteur. Les revenus nets générés sont ensuite réinvestis dans la création d’autres œuvres de la compagnie.
Autre retombée positive, l’exportation du Grand ContinentalMD a aussi permis d’apporter une grande
visibilité à l’organisme, grâce notamment à la couverture de presse entourant les spectacles à travers le
monde. Cette notoriété accrue se reflète d’ailleurs sur la fréquentation des autres spectacles de Sylvain
Émard Danse.
Plus d’informations sont fournies dans les études de cas détaillées en annexes.

L’OPÉRA DE MONTRÉAL FAIT VOYAGER SES CRÉATIONS
Les coûts de conception et de production d’un opéra majeur étant très élevés et les représentations locales très peu nombreuses (ex. : l’opéra Samson et Dalila est présenté quatre soirs seulement à Montréal),
les spectacles conçus par l’Opéra de Montréal bénéficient tant sur le plan des revenus que du rayonnement d’une « exportation » dans d’autres marchés en Amérique du Nord, en Europe et même en Asie. Bien
plus qu’une simple location, l’Opéra fait voyager non seulement ses costumes, ses décors et autres composantes clés de la mise en scène (ex. : les éléments de projection), mais également les principaux créateurs de l’œuvre afin de veiller à l’intégrité de la création lors de sa reprise dans d’autres salles à travers
le monde. Il s’agit ici encore d’une forme de valorisation d’une propriété intellectuelle contre des revenus
de type redevances, une avenue à exploiter davantage à l’avenir. Bien que les revenus d’exportation fluctuent significativement d’une année à l’autre en fonction de la demande, ils peuvent être considérables et
atteindre 300 000 $ annuellement.
Plus d’informations sont fournies dans les études de cas détaillées en annexes.

ffBénéficier des effets de levier
Une autre dimension essentielle au développement
et à la performance des organisations réside dans
la recherche d’une plus grande efficacité. Bien qu’il
ne s’agisse pas nécessairement d’initiatives qui génèrent des revenus, elles créent des synergies et
des économies de coûts et permettent ainsi à l’organisme d’avoir un plus grand impact et de dégager une plus grande marge de manœuvre financière.
Parmi le type d’initiatives porteuses :
ff Le partage de ressources : Une pratique de plus
en plus utilisée par les organismes culturels qui
consiste à partager des bureaux, des salles de
répétition ou de diffusion ou encore à partager
des ressources humaines dans divers domaines

touchant tant la création que les opérations ou
les services de soutien. Ces partages permettent
ainsi d’établir de réelles synergies entre organismes, de réduire les coûts et surtout de bénéficier d’une expertise professionnelle qui souvent
ne serait pas accessible pour des organismes de
petite taille. Dans certains cas, les organismes
d’une même discipline se regroupent principalement pour bénéficier d’une visibilité accrue et
créer une masse critique suffisante pour que le
lieu devienne une réelle destination. Un tel regroupement peut avoir de nombreux avantages :
émulation, échanges, meilleure visibilité, portée
plus étendue, etc.

35

LA CULTURE À MONTRÉAL : CHIFFRES, TENDANCES ET PRATIQUES INNOVANTES

Parmi des exemples performants, notons :
–– le théâtre Aux Écuries, issu de l’ambition
commune de sept compagnies et proposant
un centre de création théâtrale et de développement pour la relève ;
–– Circuit-Est, le regroupement de compagnies
de danse et de chorégraphes indépendants
offrant des studios en location, des classes et
ateliers de perfectionnement ;
–– Espace Danse Québec, le nouvel édifice
dans le Quartier des spectacles regroupant
quatre organismes de danse, soit l’Agora de
la danse, l’École de danse contemporaine de
Montréal, les GBCM et Tangente ;
–– l’édifice Belgo, situé au centre-ville, qui
regroupe de nombreuses galeries d’art
contemporain ;
–– le récent projet Le Cube, centre international
de recherche et de création en théâtre pour
l’enfance et la jeunesse issu de la collaboration du théâtre Le Carrousel, du Théâtre Le
Clou et du Centre culturel communautaire
Sainte-Brigide, afin d’enrichir et de développer la pratique théâtrale destinée aux enfants. Les locaux du projet seront aménagés
dans l’église Sainte-Brigide-de-Kildare, permettant par le fait même de participer à la
revitalisation d’un lieu patrimonial.

LE CENTRE DE CRÉATION THÉÂTRALE AUX
ÉCURIES
Fondé en 2005, le théâtre Aux Écuries regroupe
sept compagnies émergentes n’ayant pas de lieu
de diffusion dédié. Leur but commun était de fonder un lieu permettant de rencontrer assidûment
le public, d’accroître leurs activités et de soutenir
d’autres artistes de leur communauté. Dans l’objectif de développer le théâtre québécois, les
Écuries s’appliquent à soutenir les pratiques alternatives et originales, en accordant une attention
particulière aux jeunes artistes. Le théâtre prône,
ce faisant, une culture de la coopération et de la
transmission des savoirs.
La notion de partage prend plusieurs formes :
ff Les doubles rôles assumés par des dirigeants
des organismes membres qui assument aussi
des postes au sein du théâtre Aux Écuries (ex. :
la directrice générale du Festival du Jamais Lu,
Marcelle Dubois, agit aussi à titre de directrice
artistique du théâtre Aux Écuries et du Théâtre
les Porteuses d’Aromates) ;
ff Le partage de ressources professionnelles
telles que des ressources en communication
et en comptabilité. Pour ce faire, chaque organisme achète une « banque d’heures » de ces
ressources partagées qu’il peut utiliser tout au
long de l’année ;
ff Le partage des ressources physiques et des
services : locaux de répétition et salles de diffusion (avec service de billetterie, accueil, etc.),
espaces à bureaux, etc.
Plus de détails sont fournis dans les études de cas détaillées
en annexes.
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ff Codiffusion, coproduction et autres partenariats entre organismes : Il s’agit de projets
conjoints entre organismes locaux ou encore
avec des partenaires internationaux qui s’appuient sur un partage de coûts puisque plusieurs
organismes contribuent au financement de la
création et de la production et qui permettent
également une diffusion beaucoup plus large et
un rayonnement dans plusieurs lieux, plusieurs
villes, voire plusieurs pays. Parmi des exemples
éloquents :
–– l’Opéra de Montréal et ses coproductions
avec de grands opéras américains ;
–– le Festival du Jamais lu, avec le Théâtre du
Trident de Québec et le Théâtre français
du Centre national des Arts d’Ottawa, qui
ont partagé les frais de création de la pièce
S’appartenir puis ont pris la charge de diffusion de façon individuelle.
Au-delà du partage des coûts, de nombreux organismes artistiques multiplient aussi les partenariats
et alliances dans le but de développer les publics et
d’accroître leur rayonnement à l’échelle locale. De
telles ententes sont porteuses lorsque le « mariage »
est pertinent et bien fait, et que l’offre commune est
complémentaire et en cohérence avec les offres et
les identités individuelles. En effet, il importe que
les partenariats soient créés entre organismes qui
partagent des valeurs et dont les publics sont complémentaires, sans quoi il peut exister un risque de
dilution ou de confusion. Parmi des initiatives intéressantes, on trouve les nombreux partenariats réalisés par le Musée McCord avec divers organismes
(Métropolis bleu, Héritage Montréal, Mois de la
photo, FIFA, etc.).
Autre exemple intéressant, dans le cadre du festival
des RIDM, l’organisation crée des partenariats porteurs avec de nombreux organismes issus de disciplines variées afin de bonifier l’offre du festival et
d’en augmenter la visibilité (Quartier des spectacles,
collectif d’artistes montréalais En masse, Hexagram,
UQAM, Pop Montréal, Artesian Films et plusieurs
autres). Des installations interactives, des spectacles
de musique, des projections-débats, des projections
de courts-métrages de la relève en cinéma permettent de rejoindre des publics variés.
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ff Événements/campagnes communs de collecte
de fonds : En plus de bénéficier de plus de visibilité et de partager de ressources (en communication et organisation d’événements, entre
autres), certains organismes se regroupent pour
des initiatives de collecte de fonds, soit dans un
contexte ponctuel, souvent lié à une campagne
majeure (ex. : École de danse contemporaine
de Montréal, GBCM, Tangente et l’Agora de la
danse pour le financement du nouvel immeuble,
Espace Danse), ou encore de façon récurrente
(ex. campagne annuelle du théâtre Aux Écuries
pour le maintien de ses efforts de soutien, d’accompagnement, de diffusion et de promotion
des compagnies théâtrales en résidence).
ff Utilisation du levier public : Administré par
le CALQ, le programme Mécénat Placements
Culture a été mis en place afin d’encourager
les organismes culturels à développer des méthodes de diversification des revenus et à mettre
de côté une part de leurs revenus afin d’assurer
leurs stabilité et autonomie financières. Le programme a ainsi contribué au développement
des expertises en collectes de fonds et à stimuler l’engagement des donateurs dans le soutien
financier à long terme des organismes culturels.
L’incitatif provient de l’appariement des dons à une
subvention pouvant aller jusqu’à 300 % du montant net
de dons reçus. Le programme est aussi plus généreux
avec les petits organismes de façon à accroître son impact vers l’autonomie financière de plus long terme. En
2013, le programme a été bonifié par le ministère de
la Culture et des Communications, et son enveloppe
sera majorée de 3,5 M$ d’ici 2015 pour atteindre
5,8 M$11. Deux nouvelles options d’appariement permettent ainsi de répondre aux besoins de financement de court, moyen et long terme. Créé en 2005,
Mécénat Placements Culture aura permis à 265 organismes d’amasser 28 M$ en dons privés et de générer
des fonds totalisant 70 M$ grâce à l’appariement des
dons12. Parmi ces organismes, le théâtre Aux Écuries
a bénéficié d’un soutien financier de 450 000 $ lors
de la rénovation des locaux. En 2013-2014, Mécénat
Placements Culture a distribué plus de 5 M$ aux divers organismes participants tels que la Fondation de
l’Opéra de Montréal (250 000 $), les GBCM (150 000 $),
le Centre du Cinéma Parallèle (92 400 $), le Chœur StLaurent (72 324 $), le Nouveau Théâtre Expérimental
(20 908 $), pour ne citer que quelques exemples13.

Le Devoir, « Mécénat Placements Culture, version améliorée », 2 octobre 2013
Idem.
CALQ (Rapport annuel 2013-2014)
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À ce titre, le gouvernement du Québec a annoncé
dans son budget 2014-2015 la création du Fonds
Avenir Mécénat Culture afin de pérenniser le financement du programme Mécénat Placements Culture.
Le projet de loi prévoit ainsi un prélèvement annuel
de 5 M$ sur les revenus de la taxe spécifique sur les
produits du tabac, fonds qui seront ensuite entièrement consacrés au financement du programme14.
Le gouvernement fédéral offre un programme d’appariement similaire à travers le Fonds du Canada
pour l’investissement en culture. Le programme a
pour objectif de contribuer à la santé organisationnelle, administrative et financière des organismes
artistiques et patrimoniaux à travers trois volets, soit
les incitatifs aux fonds de dotation, aux initiatives
stratégiques et l’appui aux organismes artistiques en
situation précaire.
Finalement, le CAM offre le programme de
Parrainage fiscal, un volet du Programme général de subventions aux organismes artistiques du
Conseil s’adressant aux organismes artistiques qui
désirent obtenir du financement pour leurs activités
artistiques tout en aidant le Conseil à trouver des
fonds. À partir du moment où ces organismes sont
acceptés au programme de parrainage fiscal, ils deviennent des mandataires du Conseil dans ses activités de collecte de fonds. C’est une bonne façon,
pour ces organismes, d’encourager les dons provenant de fondations, d’entreprises ou de particuliers
et ainsi de se faire connaître auprès de donateurs. En
2013 seulement, les dons recueillis dans le cadre du
programme ont permis de verser 463 250 $ en subvention à 31 organismes artistiques sur le territoire
de Montréal.

14
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Ministère des Finances du Québec (Budget 2014-2015). L’affectation des revenus de la taxes sur le tabac au Fonds Avenir Mécénat Culture a également été reconduite jusqu’en 2016-2017 dans le budget 2015-2016 du gouvernement du Québec.
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Même s’il est maintenant admis que le secteur culturel constitue l’un des piliers de l’économie de la métropole, le constat de base reste le même : le cœur
créatif du secteur culturel demeure fragile. Il l’est
d’autant plus dans les plus petits organismes qui ont
vu leur proportion de revenus privés diminuer.
Les organismes culturels montréalais de taille plus
importante ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Dans
leur cas, leur financement privé s’est accru. Nous en
avons tous tiré bénéfice, ne serait-ce que par la fierté
que nous ressentons devant leurs performances ici
et à l’international et leur contribution à la renommée de la métropole. Ces organismes jouent pour
les arts et la culture un rôle d’éducation, de diffusion,
de promotion et de rayonnement qui est essentiel
au maintien et au renforcement du secteur. Du côté
des entreprises qui les appuient, les retombées sont
également au rendez-vous. Elles obtiennent une visibilité de grande valeur et en retirent sympathie et
reconnaissance de la part d’un public qui est également un client potentiel. Il importe d’encourager le
maintien des appuis privés aux plus importants organismes et de reconnaître le succès de ces collaborations arts-affaires. Le véritable défi réside toutefois
dans la mise en œuvre de mécanismes et d’outils
pour renforcer le financement du cœur créatif des
plus petits organismes, sans pour autant fragiliser les
organismes de plus grande envergure qui ont besoin
de tous les appuis dont ils disposent présentement.
Pour soutenir de façon durable ce secteur structurant
de l’économie métropolitaine, nous recommandons
d’examiner toutes les avenues qui permettraient
de mieux appuyer les plus petits organismes, en
particulier aux étapes initiales des projets porteurs
et innovants. À cet égard, il faudrait r apidement
mettre en place un outil en ligne efficace et sécurisé de sociofinancement consacré au financement
de ces projets.
Depuis son élection au printemps 2014, le gouvernement actuel a mis en place un exercice de rigueur
budgétaire que la Chambre a appuyé. Dans son
effort pour s’assurer que chacun fasse sa part pour
redresser nos finances publiques, le gouvernement a
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néanmoins relativement épargné le secteur culturel.
Il est important de ne pas fléchir et de s’assurer
que le dispositif d’appui aux entreprises et organismes culturels demeure bien financé. Une fois
l’équilibre des finances publiques rétabli, il faudra
revoir le niveau de financement des programmes
d’appariement en appui à la culture. Il s’agit là
d’un des principaux leviers à la disposition des organismes culturels désireux d’accroître leur finan
cement privé.
La présente étude l’a démontré : les organismes
culturels de la métropole font preuve d’un dynamisme croissant et d’une créativité exceptionnelle
pour sortir du cadre et développer de nouvelles
stratégies. Celles-ci leur permettent d’élargir leur
public, d’augmenter leurs sources de financement
et d’accroître leur rayonnement tant sur le marché
local qu’à l’international. Malgré que les progrès réalisés par ces organismes puissent paraître timides
à l’échelle globale, ils font une différence énorme
pour les organismes qui déploient autant d’efforts.
Afin de favoriser la mise en place de telles initiatives créatives porteuses, il nous apparaît essentiel
de r econnaître davantage les efforts de ces organismes et de multiplier les occasions de souligner
et de récompenser leurs bons coups. La Chambre
tient d’ailleurs à souligner le travail essentiel réalisé
par le Conseil des arts de Montréal dans l’accompagnement et le soutien des organismes culturels.
Nos efforts collectifs visant à soutenir les organismes culturels et à en assurer la pérennité doivent
être maintenus, voire même accrus. Cela passe notamment par un engagement plus grand du milieu
des affaires et de la société civile. À cet égard, la
Chambre poursuivra ses activités auprès de la
communauté d’affaires afin de la sensibiliser à
l’importance de la culture pour la métropole et
son économie, de faciliter le maillage avec les organismes culturels et d’appuyer ces derniers dans
leurs démarches d’exportation à l’international.

Conclusion et recommandations

Un exemple récent de mariage entre la culture et
le monde des affaires a eu lieu lors de l’événement
Montréal@Paris. En avril 2015, le lancement à Paris
de l’exposition créée par le MBAM, La planète mode
de Jean Paul Gaultier, a été le point d’ancrage d’une
mission économique d’une semaine, organisée
conjointement par Tourisme Montréal et la Chambre.
Ce fut l’occasion de mettre en valeur l’expertise
d’ici, en particulier celle des entreprises œuvrant
dans l’économie créative. Ce type de collaboration
est un des exemples les plus éloquents de synergie
au profit de la culture et de nos entreprises. Il faudra
les multiplier au cours des prochaines années.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES
Des entrevues ont été menées auprès de dirigeants de cinq organismes afin de documenter certaines
pratiques innovantes dans la recherche de revenus et le développement des publics. Les organismes ont
été choisis à partir d’une liste proposée par le Conseil des arts de Montréal (CAM) en raison des initiatives
hors du commun mises de l’avant par chacun d’entre eux et du succès de ces initiatives. Le choix final a
été effectué de façon à assurer une diversité quant à la taille et à la discipline des organismes.
Les organismes choisis sont décrits sommairement dans le tableau qui suit :
ORGANISME

Musée McCord

DISCIPLINE
(SELON LES CATÉGORIES
DU CAM)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE DE FONDATION

NOMBRE D’EMPLOYÉS
PERMANENTS

Arts visuels

Plus de 5 M$

1921

51

Festival/ théâtre

Moins de 250 k$

2001

2

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Danse

Plus de 5 M$

1957

75

Sylvain Émard Danse

Danse

Entre 250 k$ et 500 k$

1987

4

Musique

Plus de 5 M$

1980

16

Festival du Jamais Lu

Opéra de Montréal

Les études de cas détaillées par organisme sont fournies en annexes. De surcroît, des exemples pertinents
issus d’autres organisations, comme les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM)
et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), ont servi à illustrer certaines des tendances identifiées.
À noter que les catégories du CAM sont assez inclusives et classent tous les organismes selon six grandes
catégories, soit la danse, la littérature, le théâtre, les arts visuels, la musique et les festivals. Ainsi, le Musée
McCord, bien qu'ayant une mission plus historique et patrimoniale, est classé dans la catégorie « arts visuels », ainsi que tous les autres musées de Montréal soutenus par le CAM.
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MUSÉE MCCORD
Discipline : arts visuels
Taille : plus de 5 m$
Année de fondation : 1921
Nombre d’employés permanents : 51
Site web : www.mccord-museum.qc.ca/fr/
Inauguré en 1921, le Musée McCord est une institution culturelle majeure de Montréal vouée à
célébrer la vie d’ici, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Un
musée d’histoire sociale, à vocation éducative, qui
préserve plus de 1 500 000 objets, images et manuscrits, témoins de l’histoire sociale et de la culture
matérielle de Montréal, du Québec et du Canada.
Sa récente fusion avec le Musée Stewart et le déménagement prochain dans de nouveaux espaces seront sans doute porteurs de nombreuses nouvelles
possibilités.
Dans le cadre d’un exercice de planification stratégique, le musée s’est fixé d’importants objectifs de
développement, dont accroître l’achalandage, rajeunir le public, accroître la visibilité et moderniser
l’image, augmenter les revenus autonomes, accroître
le nombre de membres et fidéliser les publics.
Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été mises en
œuvre, dont les principales sont les suivantes :
ff Sortir des murs ;
ff Établir des partenariats novateurs avec d’autres
organismes/institutions (partenariats de contenu) ;
ff Développer des offres novatrices avec des partenaires privés/commanditaires (partenariats de
visibilité) ;
ff Fidéliser les publics/relations avec les membres ;
ff Consolider le conseil d’administration.
Le succès de ces stratégies au cours des dernières
années est indéniable et tous les objectifs ont pu
être atteints, notamment la hausse de l’achalandage
(visiteurs en salle), qui est passé de 73 000 en 20092010 à plus de 150 000 en 2013-2014. Également
en hausse, les commandites en argent ont plus que
triplé sur la même période, contribuant ainsi à faire

passer la proportion des revenus autonomes de 23 %
à 31 % des revenus totaux, et le nombre d’abonnés
a maintenant dépassé les 2 000 membres.
ffÉtablir des partenariats de contenu
Outre la qualité de ses expositions, ses activités de
recherche, de colloques et de publications, le Musée
McCord est reconnu pour ses nombreuses activités culturelles et éducatives, dont plusieurs sont
conçues dans le cadre de partenariats avec d’autres
organismes, permettant d’accroître la visibilité et
de développer de nouveaux publics. Ces partenariats permettent également de mettre en valeur les
riches collections du musée qui incluent des photos,
des textiles, des archives, des objets des Premiers
Peuples, etc.
Parmi les principaux partenariats, citons ceux réalisés avec :
ff le Festival Métropolis bleu : en plus des nombreuses collaborations dans le cadre du Festival,
les deux organismes ont développé le programme Art-Chives, qui permet à 120 élèves du
niveau secondaire d’explorer les archives du musée et de réaliser des créations sur le thème des
archives ;
ff Héritage Montréal : depuis 2012, Héritage
Montréal présente dans l’amphithéâtre du
Musée McCord les conférences « Échanges urbains ». Élaborées conjointement avec le musée,
ces conférences présentées quatre fois par année portent sur des thématiques liées à la ville,
au patrimoine et à l’urbanisme ;
ff le festival Présence autochtone : une collaboration de longue date entre le festival et le musée,
qui présente régulièrement des expositions et
des prestations dans le cadre de l’événement.
Le musée est aussi le partenaire de Présence autochtone pour une remise de prix chaque année ;
ff le Mois de la photo : le musée présente régulièrement des expositions dans le cadre du Mois
de la photo à Montréal, une biennale internationale qui traite des questions relatives à la
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photographie contemporaine et à ses pratiques
connexes. Cette initiative s’inscrit dans la mission
des deux organisations et du positionnement
du musée dans le domaine de la photo, compte
tenu de ses riches archives photographiques ;
ff le Festival Mode & Design : une collaboration
naturelle compte tenu de la riche collection de
costumes du musée. À titre d’exemple, en 2013,
le Musée McCord a présenté un défilé sur l’Esplanade de la Place Ville-Marie, dans le cadre de
l’exposition De Philadelphie à Monaco : Grace
Kelly – Au-delà de l’icône. Le défilé a mis en vedette près d’une vingtaine de styles inspirés de
la muse de Grace Kelly.
ffSortir des murs
Le Musée McCord continue à innover dans sa façon
de rejoindre les gens en « sortant des murs » et en
allant à la rencontre de nouveaux publics. Ces activités lui procurent une grande visibilité, accroissent ainsi la notoriété du musée et soutiennent le
développement de publics. Parmi certaines activités
extramuros :
ff le Musée McCord puise chaque année dans son
impressionnante collection photographique pour
mettre en valeur le travail de photographes canadiens comme Harry Sutcliffe, William Notman,
etc. Ses expositions de photos sur la rue McGill
ont attiré plus de 820 000 visiteurs en 2014. Elles
sont commanditées par des partenaires d’envergure tels que BMO, RioTintoAlcan, Astral
Affichage (Bell Média), The Gazette, etc. ;
ff chaque année, le Musée McCord crée une Forêt
urbaine sur la rue Victoria, un parc éphémère au
cœur de la ville, entre les rues Sherbrooke Ouest
et Président-Kennedy. Balancelle géante, tables
de pique-nique, piano, programmation musicale
et camions de cuisine de rue sont au menu et ont
contribué à attirer environ 200 000 personnes
en 2014. Près de 40 jeunes bénévoles vont à la
rencontre de personnes âgées en milieu hospitalier. Ce projet vise à faire découvrir aux patients quelques objets évocateurs de souvenirs
provenant des collections du Musée McCord et
à favoriser des rencontres avec des élèves du secondaire. Ce programme est réalisé en partenariat avec le CHUM.
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ffInnover dans la recherche de dons et
commandites
Selon Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction, il est impératif pour les institutions et organismes culturels d’innover dans les propositions en
matière de dons et de commandites afin de se démarquer dans un marché très saturé où tous les OSBL
sollicitent les mêmes entreprises et fondations. Afin
d’attirer de nouveaux partenaires, il faut sortir des
sentiers battus, frapper à de nouvelles portes et faire
preuve d’une grande créativité. Il faut être extrêmement proactif et audacieux en provoquant des rencontres avec des partenaires potentiels, en osant
repousser les frontières et en proposant des concepts
novateurs et porteurs. Parmi les exemples récents,
l’exposition Musique – Le Québec de Charlebois à
Arcade Fire est un exemple de succès éloquent.
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L’EXPOSITION MUSIQUE DU MUSÉE MCCORD
L’exposition Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire a été présentée par Sony et RadioCanada, en collaboration avec le Lait et soutenue par de nombreux autres commanditaires tels que Elle
Québec, le Festival de jazz de Montréal, les Francofolies, le Festival Mode & Design, le Sofitel, etc.
La contribution du siège social canadien de Sony à Toronto a été particulièrement innovante et porteuse
puisque la compagnie a offert au musée 200 casques d’écoute et de l’équipement audio et vidéo, en plus
d’une contribution en argent. Pour l’entreprise intéressée par le marché montréalais, il s’agissait d’une occasion unique de faire la démonstration de son nouveau système audio HD et de ses casques, qui étaient
utilisés par les visiteurs pour écouter des extraits de chansons. La proximité d’un magasin Sony permettait
aussi aux visiteurs intéressés de faire l’acquisition de produits Sony ou encore aux clients de la boutique
de se rendre à l’exposition pour faire un essai des produits. Sony a également parrainé un événement « 5
à 9 » au musée, auquel 400 personnes (principalement de jeunes adultes) ont été conviées. La compagnie
a également offert un système audio complet dans le cadre d’un concours. Pour le musée, il s’agissait une
occasion unique d’offrir une réelle expérience immersive à son public sur le plan de la qualité sonore et
visuelle et de l’ambiance créée, en plus de contribuer au rehaussement de la qualité de ses équipements
audiovisuels, qui pourront être utilisés lors d’autres expositions et événements.
Dans le cadre de la même exposition, le partenariat établi avec Ici Musique s’est aussi avéré très performant. En tant que partenaire média principal, Ici Musique a procuré à l’exposition et au musée une
visibilité inégalée, non seulement sur les ondes de Radio-Canada, mais aussi en animant sur place des
émissions en direct avec des artistes invités, en conviant des journalistes et des influenceurs au lancement,
en mettant en place un concours pour les auditeurs de Radio-Canada , ainsi qu’en permettant l’usage des
archives musicales de Radio-Canada pour concevoir l’exposition.
L’exposition a aussi été complétée par de nombreuses activités culturelles et éducatives (conférences, ateliers, projections de films en lien avec la thématique de l’exposition), la publication d’un livret-souvenir et
d’un CD compilation de certaines chansons de l’exposition et vente, notamment à la boutique du musée.
Le succès de l’exposition, qui a permis de doubler l’achalandage habituel de la saison d’été, réside dans
la conception d’une véritable expérience immersive dont le concept transcendait l’exposition au musée
et s’étendait dans de nombreux lieux ainsi que dans la sphère virtuelle. L’intérêt des commanditaires a été
suscité par ce concept novateur et cette possibilité pour les partenaires d’interagir avec le public, allant
ainsi bien au-delà de la commandite traditionnelle.
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FESTIVAL DU JAMAIS LU
DISCIPLINE : festival
Taille : moins de 250 k$
Année de fondation : 2001
Nombre d’employés permanents : 2
Site web : www.jamaislu.com
Créé en 2001, le Festival du Jamais Lu est un événement d’une durée de 10 jours dans le cadre duquel
de nouvelles œuvres sont présentées devant public.
Il met en scène des artistes engagés et prône la prise
de parole des auteurs émergents. Une édition dans
la ville de Québec existe depuis 2010.
Le Jamais Lu a pour mission de créer un lien fort
entre le public et les auteurs d’aujourd’hui. Il offre
aux dramaturges, particulièrement ceux de la relève,
des tribunes originales, engagées et festives. Le
Jamais Lu participe au développement de la dramaturgie québécoise, canadienne et internationale.
Chaque année, le Jamais Lu produit un festival de
10 jours à Montréal et un autre de 3 jours à Québec.
Pensées par des metteurs en scène et faites par
des comédiens, des lectures théâtrales y sont présentées. Elles font jaillir des langues, des formes et
des styles très variés et empreints d’une envie commune : celle d’interroger, au moyen de la fiction, le
monde dans lequel nous vivons.
Le Jamais Lu fait également circuler sur le territoire
québécois, canadien et international des événements théâtro-littéraires uniques. Ces spectacles
visent à donner à l’auteur une place de choix au sein
de nos questionnements sociaux.
Plus spécifiquement, il s’agit :
ff d’une trentaine d’événements dramaturgiques
chaque année ;
ff d’environ 3 000 spectateurs annuellement, la
plupart dans la tranche d’âge des 18-40 ans ;
ff d’un soutien à plus de 180 auteurs de la nouvelle
génération d’ici et d’ailleurs, et l’éclosion de plus
de 750 textes inédits depuis 2002 ;
ff d’un impact sur le théâtre québécois par la mise
en scène de 75 % des textes du Jamais Lu dans
les années suivant leur lecture publique ;
ff des premiers pas de nombreux auteurs de
théâtre reconnus (Sarah Berthiaume, Simon
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Boulerice, Sophie Cadieux, Evelyne de la
Chenelière, Olivier Choinière, Philippe Ducros,
Sébastien David, etc.) ;
ff de la première sortie publique de grands succès théâtraux reconnus sur la scène nationale
et internationale (Bachir Lazar d’Evelyne de
la Chenelière, Couche avec moi (c’est l’hiver)
de Fanny Britt, L’affiche de Philippe Ducros,
Yukonstyle de Sarah Berthiaume, etc.) ;
ff d’une sensibilisation des jeunes à l’écriture dramaturgique au moyen de lectures au jeune public, d’ateliers d’écriture pour les écoliers et
d’activités avec les jeunes du quartier Villeray.
Organisme de petite taille, le Festival du Jamais Lu
fait face à des défis quant à son financement, à ses
ressources, à sa gouvernance et à sa visibilité. Doté
d’une équipe très restreinte (deux employés permanents) qui est complétée par des pigistes pendant la
tenue de l’événement, le Festival a adopté une stratégie de partage de locaux et de ressources afin de
pouvoir mener à bien sa mission, d’accroître sa visibilité et son impact et ainsi d’atteindre ses objectifs.
Ce partage de ressources lui permet de bénéficier
de l’apport supplémentaire de personnel compétent, d’avoir pignon sur rue, d’avoir accès à des lieux
de répétition et de diffusion, et de bénéficier d’une
visibilité accrue par rapport à ce qu’il lui serait possible de faire si l’organisme œuvrait seul.
Parmi les autres axes stratégiques, le renforcement
du conseil d’administration de l’organisme a été au
cœur des priorités des dernières années. En misant
sur les compétences et les réseaux des bénévoles du
conseil d’administration, l’organisme a vu son chiffre
d’affaires doubler en trois ans.
Outre ses initiatives de collecte de fonds telles que
son cocktail annuel, le Jamais Lu a réussi à diversifier ses revenus par la mise en place d’une nouvelle
approche de sollicitation de « micro-dons », qui offre
aux donateurs la possibilité d’« acheter » des mots
qui serviront à la création d’une nouvelle œuvre.
Le Festival du Jamais Lu bénéficie aussi de commandites et d’échanges de services avec certains
partenaires, notamment des partenaires médias (ex.
Urbania), mais aussi de nombreuses entreprises locales et nombreux commerces de proximité (ex.
George Laoun).
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ffCollaboration et partage de ressources
Le Festival du Jamais Lu est un des six membres fondateurs du théâtre Aux Écuries, un centre de création théâtrale proposant un ensemble de services,
conçu comme un incubateur pour accompagner des
démarches artistiques. Fondé en 2005, le théâtre
Aux Écuries regroupe sept compagnies émergentes
n’ayant pas de lieu de diffusion dédié. Ensemble,
huit artistes, aidés d’un administrateur, incorporent le théâtre Aux Écuries. Leur but commun est
de fonder un lieu qui leur permettra de rencontrer
assidûment le public, d’accroître leurs activités et
de soutenir d’autres artistes de leur communauté.
Dans le désir de développer le théâtre québécois,
les Écuries s’appliquent à soutenir les pratiques alternatives et originales, en accordant une attention
particulière aux jeunes artistes. Le théâtre prône, ce
faisant, une culture de coopération et de transmission des savoirs.
En tant que membre du théâtre Aux Écuries, le
Festival du Jamais Lu bénéficie de diverses compétences et de nombreux services : locaux de répétition et salles de diffusion (avec service de billetterie,
accueil, etc.), espaces à bureaux, ressources partagées, etc. Plus précisément, le partage de ressources
humaines prend deux formes :
ff Les doubles rôles assumés par des dirigeants
des organismes membres qui assument aussi
des postes au sein du théâtre Aux Écuries (ex. :
la directrice générale du Festival du Jamais Lu
agit également à titre de directrice artistique du
théâtre Aux Écuries et du Théâtre les Porteuses
d’Aromates) ;
ff Le partage de ressources professionnelles
telles que des ressources en communication
et en comptabilité. Pour ce faire, chaque organisme achète une « banque d’heures » de
ressources partagées qu’il peut utiliser tout au
long de l’année.
Quant à l’utilisation des locaux, le Jamais Lu paie
un loyer au théâtre Aux Écuries pour l’utilisation
de bureaux. Il verse aussi des sommes pour la location de salles de répétition et de diffusion lors
des spectacles.

Enfin, outre leurs initiatives de collecte de fonds individuelles, les organismes membres du théâtre Aux
Écuries collaborent pour des campagnes de financement communes pour le maintien des efforts de
soutien, d’accompagnement, de diffusion et de promotion des compagnies théâtrales en résidence.
Outre son appartenance au théâtre Aux Écuries, le
Festival du Jamais Lu bénéficie aussi d’un effet de
levier en réalisant des initiatives de création et de
diffusion communes avec d’autres producteurs et
diffuseurs, à Montréal et ailleurs. À titre d’exemple, le
festival a collaboré à trois coproductions où chacune
des parties a participé financièrement à la création
des œuvres (ex. avec le Théâtre du Trident à Québec
et le Centre national des Arts à Ottawa). D’autres initiatives de collaboration prennent la forme de diffusion (ex. le Théâtre d’Aujourd’hui qui prête sa salle
au festival pour la diffusion de l’Abécédaire des mots
en perte de sens).
ffRenforcement du conseil d’administration
Depuis quelques années, le Festival du Jamais Lu
a mis l’accent sur son conseil d’administration et a
récemment créé un comité de financement qui est
principalement consacré à la recherche de fonds. En
2013, afin de bonifier son conseil, le festival a eu recours aux services de Go-C.A., ce qui a mené au recrutement de trois nouveaux membres. L’arrivée de
ces nouveaux membres issus du milieu des affaires
a permis de faire évoluer l’organisation, notamment
en ce qui a trait à la recherche de financement.
Go-C.A. est un programme de jumelage créé par le
CAM qui vise à doter les conseils d’administration
d’organismes artistiques de nouveaux membres sur
leurs conseils d’administration. Par un jeu de rencontres éclair lors d’une soirée de réseautage, les
jeunes professionnels et les organismes établissent
un ordre de préférence, par suite duquel les jumelages sont confirmés. L’objectif est d’ajouter systématiquement trois ou quatre membres de conseil
d’administration provenant des entreprises partenaires du projet, soit Ernst & Young, McCarthy
Tétrault et la Banque Scotia. Lorsque possible, des
experts issus du monde des communications se
joignent également à l’initiative.
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LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL
Discipline : danse
Taille : plus de 5 m$
Année de fondation : 1957
Nombre d’employés permanents : 75
Site web : www.grandsballets.com/fr/
Depuis 1957, les Grands Ballets Canadiens de
Montréal (GBCM) œuvrent à faire découvrir la danse
aux publics d’ici et d’ailleurs. Ayant d’abord conquis
leur public grâce à la présentation d’un répertoire
formé de grands classiques, les GBCM font depuis
appel au talent créateur de chorégraphes québécois, canadiens et étrangers d’aujourd’hui pour faire
découvrir de nouveaux territoires artistiques aux
amateurs de danse.
C’est aujourd’hui sous la direction de Gradimir
Pankov que les GBCM reflètent les diverses tendances du ballet classique et contemporain à travers
des présentations de créations et de pièces de répertoire. M. Pankov a permis aux GBCM de rejoindre
une assistance plus jeune et renouvelée par la présentation de ballets faisant la narration d’histoires
mieux connues du public (ex. : Carmen, Roméo et
Juliette, Rodin/Claudel, Le Petit Prince, etc.), les rendant ainsi plus accessibles.
Véritable leader dans le domaine de la danse, l’organisation adopte aujourd’hui une vision plus holistique de la discipline afin d’en renforcer l’image
d’utilité dans la société. Selon Alain Dancyger, directeur général des GBCM, on assiste véritablement à
un virage depuis les sept ou huit dernières années.
Selon lui, les organismes culturels ne seront plus
uniquement axés sur leur qualité artistique, mais
également sur leur implication sociale. Si jusqu’à
aujourd’hui, peu d’organisations ont su intégrer ces
deux pôles au cœur de leur mission, les GBCM ont à
cœur de démontrer comment la danse peut contribuer à l’amélioration du bien-être sociétal. Cette
valeur se traduit à travers plusieurs stratégies mises
en œuvre afin de créer des liens plus forts avec le
public, mais aussi avec le monde des affaires, le secteur de l’éducation, et même celui de la santé. Cette
volonté de sortir du cadre traditionnel de la danse
permet aux GBCM d’accroître leur visibilité, de créer
de nouveaux partenariats, de fidéliser leur public et
de diversifier les sources de financement.
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Tout récemment, les GBCM ont annoncé leur déménagement, prévu pour l’été 2016, dans ce qui
deviendra l’Espace Danse Québec. Situé au cœur
du Quartier des spectacles, le nouvel emplacement
permettra non seulement à l’organisation d’améliorer la performance de ses installations, mais également d’accroître son rayonnement et de renforcer
le positionnement de Montréal dans le domaine
de la danse. Regroupant différents acteurs du secteur de la danse professionnelle (Agora de la danse,
Tangente – Laboratoire de mouvements contemporains et l’École de danse contemporaine de
Montréal), les GBCM ont usé de leur leadership afin
de concerter les institutions et organisations autour
du projet et continuent, à ce jour, de travailler pour
en compléter le financement.
L’Espace accueillera également le Centre national de danse-thérapie. Créé en 2013, le centre est
devenu la première initiative sur la scène internationale à intégrer la thérapie par la danse et le mouvement, la recherche clinique et le développement
d’un programme de formation universitaire dans le
domaine de la danse-thérapie. Alliant la danse à la
santé, le projet permet de créer des partenariats
avec des acteurs du milieu universitaire (Université
Concordia, Université de Montréal) et de la santé
(CHU Sainte-Justine, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Institut universitaire en gériatrie de
Montréal, ministère de la Santé et des Services sociaux). Cette nouvelle implication en santé et la portée nationale du centre créent une occasion inédite
pour les GBCM d’étendre leur réseau de donateurs
à l’extérieur du Québec, de diversifier leurs sources
de financement et de renforcer les liens avec les donateurs déjà présents grâce à leur impact plus large
dans la société. Par ailleurs, le Centre national de
danse-thérapie sera imité dans plusieurs pays, dont
les Pays-Bas.
Ainsi, pour financer leurs activités et accroître leur
empreinte sociale, les GBCM ont mis en œuvre de
nouvelles stratégies afin de diversifier les sources
de financement et de consolider les liens avec les
donateurs existants. La prochaine section décrit
quelques-unes de ces initiatives les plus innovantes.
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ffAmbassadeur de la culture à l’étranger
Les GBCM font voyager leurs créations à l’extérieur
du pays. Des ententes de réciprocité avec plusieurs
autres compagnies de danse à l’étranger leur permettent de faire voyager leurs créations à travers le
monde. Sur le plan artistique, ces tournées favorisent
les échanges et la consolidation des liens d’affaires
entre les partenaires, en plus de représenter une
occasion de valoriser les différentes initiatives des
GBCM. Par exemple, dans le cadre d’une entente de
réciprocité, les GBCM ont présenté plusieurs spectacles au Texas et ont reçu à Montréal le Houston
Ballet. Les deux institutions offrent aussi des classes
de maître pour des élèves d’écoles de danse dans le
cadre de ces ententes.
Les GBCM profitent aussi de leurs tournées à
l’étranger pour convier les donateurs, mécènes, diplomates et autres personnalités du Québec à des
réceptions privées à l’international. Les acteurs du
milieu des affaires ou encore de la communauté politique peuvent ainsi renforcer les liens avec leurs partenaires étrangers tout en faisant rayonner la culture
québécoise et le positionnement de Montréal
comme métropole culturelle. Au cours des dernières
années, les GBCM ont organisé de telles soirées
à Tel Aviv, au Caire, à Pékin… Les GBCM profitent
aussi de ces occasions à l’international pour élargir
leur réseau de donateurs et de commanditaires,
tout en positionnant la compagnie comme un acteur
dynamique dans la consolidation de liens entre le
Québec/Canada et les pays considérés.
ffParrainage d’une création artistique
Les GBCM, tout comme les autres organismes
culturels, doivent se démarquer en matière de collecte de fonds, dans un marché déjà très occupé.
L’institution a innové en instaurant un programme de
vente de « minutes de création », un programme de
contributions qui permet aux donateurs de devenir
« actionnaires » de l’œuvre grâce à l’achat d’une minute de la création, au coût de 1 000 $ la minute.
Outre une mention du nom du donateur dans le programme du spectacle, le don procure aussi l’occasion unique de découvrir le processus de création en
assistant à une répétition, rendant par le fait même le
don plus tangible et offrant aux donateurs la possibilité d’interagir avec les artistes. Jusqu’à aujourd’hui,
cette initiative a été couronnée d’un franc succès
et toutes les minutes ont trouvé preneur. Elle aura

permis, par exemple, d’amasser un montant de plus
de 84 000 $ pour la création La Nuit transfigurée de
Stijn Celis.
Le succès de cette approche novatrice se traduit
également par sa capacité à attirer des donateurs
de tous types. On compte ainsi parmi les donateurs
aux « minutes de création » des grandes entreprises,
mais aussi des PME et plusieurs individus.
ffMarché Casse-Noisette
Créé en 2010, le Marché Casse-Noisette est un marché de Noël à caractère philanthropique commandité par La Banque Toronto-Dominion. Il est né de
la volonté de diversifier et de consolider les sources
de financement du Fonds Casse-Noisette pour enfants. Pendant 12 jours, environ 80 exposants sont
regroupés sous un même toit au Palais des congrès
de Montréal pour offrir des produits de mode, de
gastronomie, de décoration, des jouets, etc. Les
participants sont sélectionnés par les GBCM euxmêmes pour la qualité, la diversité et l’originalité de
leurs produits.
En faisant des achats au marché, les consommateurs s’associent à une bonne cause, puisque 10 %
des ventes des exposants et la totalité des revenus
réalisés par les GBCM pendant le Marché CasseNoisette sont versés au Fonds Casse-Noisette pour
enfants. Ainsi, en 2013, 90 000 $ ont été versés au
fonds qui, chaque année, amasse des dons afin de
permettre à 2 800 enfants issus de milieux défavorisés de Montréal de participer à des ateliers éducatifs
et d’assister à une représentation du ballet. Jusqu’à
aujourd’hui, près de 25 000 enfants ont pu profiter
du programme.
Depuis sa création, le marché a gagné en popularité
et son achalandage est passé de 12 000 visiteurs en
2010 à 68 000 en 2014. De plus, 75 % de la clientèle
n’a jamais assisté à un spectacle des GBCM, ce qui
constitue un potentiel de croissance intéressant pour
la compagnie. Tout en participant à la mission sociale des GBCM, le marché est également un moyen
de consolider la « marque » Casse-Noisette et d’accroître la visibilité des GBCM auprès de nouveaux
publics.
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SYLVAIN ÉMARD DANSE
Discipline : danse
Taille : entre 250 k$ et 500 k$
Année de fondation : 1987
Nombre d’employés permanents : 4
Site web : www.sylvainemard.com/fr/
Sylvain Émard Danse se consacre depuis maintenant
25 ans à la création, à la production et à la diffusion
d’œuvres originales de danse contemporaine sur
la scène locale et internationale. Récipiendaire de
nombreux prix prestigieux, le répertoire de Sylvain
Émard Danse compte plus d’une trentaine d’œuvres
originales explorant le territoire de la nature humaine
à travers une gestuelle énergique et fluide. Son travail traverse aussi les frontières des genres, marqué
par des collaborations dans de multiples disciplines
(ex. : cinéma, opéra, théâtre, arts visuels, etc.).
L’année 2008 représente un tournant pour l’organisme, alors que le CALQ réduit son financement.
Cet événement incite la compagnie à revoir sa structure administrative et à mobiliser son équipe de
façon à mettre davantage l’accent sur le développement et la diversification des sources de revenus.
Pour ce faire, plusieurs initiatives stratégiques ont
été mises en place, telles que :
ff une révision de la structure organisationnelle avec
la création d’une codirection générale/développement et d’une responsable aux communications ;
ff l’élargissement et la diversification de la composition du conseil d’administration.
En 2009, la première édition du Grand Continental
voit le jour dans le cadre du Festival TransAmériques
(FTA) en coprésentation avec le Quartier des spectacles. L’œuvre, qui marie danse en ligne et danse
contemporaine, rassemble une soixantaine de danseurs amateurs de tous âges et origines, guidés
par une poignée de danseurs professionnels. Le
concept a connu un succès fulgurant et a été répété
à Montréal à deux reprises au FTA : Le Très Grand
Continental (2010) et Le Continental XL (2011), qui
ont fait danser 125 et 210 danseurs amateurs, respectivement. En 2013, Sylvain Émard a également
conçu un Grand ContinentalMD pour l’association
Parkinson en mouvement. Une quarantaine de personnes atteintes de la maladie ont enchaîné les pas
de ce spectacle réjouissant, lors du Congrès mondial
sur la maladie de Parkinson.
MD
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Le succès des stratégies adoptées et de la création
du Grand ContinentalMD est indéniable : aujourd’hui,
Sylvain Émard Danse génère 40 % de revenus autonomes, incluant des dons et des commandites.
Parmi les principales initiatives qui ont permis à
Sylvain Émard Danse de croître et de se démarquer,
on note ce qui suit.
ffExportation du « format »
Compte tenu de l’enthousiasme créé par l’expérience du Grand ContinentalMD au Québec, le spectacle a été repris à Mexico, New York, Philadelphie,
Portland (Oregon), Ottawa, Boston et Vancouver.
À ce jour, le concept original a fait bouger plus de
1 000 danseurs et a rejoint quelque 75 000 spectateurs à travers l’Amérique du Nord. Afin de préserver
sa propriété intellectuelle (Le Grand ContinentalMD
est d’ailleurs une marque déposée) et de s’assurer
que l’intégrité du spectacle soit préservée, Sylvain
Émard Danse cède les droits à des partenaires pour
la présentation du concept, mais exige que le format
soit respecté et que la mise en scène soit supervisée
localement par Sylvain Émard lui-même ou par un
répétiteur attitré. L’organisme reçoit alors un cachet
garanti. De plus, le diffuseur d’accueil assume les
frais de production et de diffusion du spectacle ainsi
que les coûts de déplacement et de séjour du chorégraphe et (ou) du répétiteur. Les revenus nets générés sont ensuite réinvestis dans la création d’autres
œuvres de la compagnie.
Autre retombée positive, l’exportation du Grand
ContinentalMD a aussi permis d’apporter une grande
visibilité à l’organisme, grâce notamment à la couverture de presse entourant les spectacles à travers
le monde. Cette notoriété accrue se reflète d’ailleurs
sur la fréquentation des autres spectacles de Sylvain
Émard Danse.
ffParticipation des gens d’affaires
La chorégraphie du Grand ContinentalMD a servi de
thème pour les trois soirées-bénéfice de la compagnie. Sa plus récente édition, intitulée El Gran
Continental (2013), aura permis d’amasser 40 000 $
nets pour l’organisme. Le succès de la soirée est en
grande partie attribuable à la participation d’une
trentaine d’artistes et de gens d’affaires qui ont interprété une version latino-américaine du concept.
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L’événement était coprésidé par Danielle Proulx,
comédienne, et une personnalité du monde des affaires, Oscar Ramirez, architecte associé chez Cardin
Ramirez Julien. Cette collaboration a permis de rejoindre un réseau étendu de donateurs. La formule
est simple : chaque danseur et chaque personnalité
d’affaires se sont engagés à vendre un minimum de
dix billets pour le spectacle-bénéfice. Le concept
de soirée-bénéfice sous la bannière du Grand
ContinentalMD sera d’ailleurs repris pour le 25e anniversaire de l’organisme, en novembre 2015. Pour
cette nouvelle édition, la compagnie offre notamment la possibilité à une entreprise de commanditer
un tableau chorégraphique (le spectacle est composé de cinq tableaux/sections chorégraphiques) et
ses employés sont invités à participer à la chorégraphie entière ou en partie.

ffCommandites de services

ffÉchanges d’expertises

Force est de constater que depuis quelques années, Sylvain Émard Danse a entrepris un virage
très porteur et que, grâce au vif succès du Grand
ContinentalMD, les retombées sont importantes
sur la scène locale, canadienne et à l’international.
L’organisme compte aussi sur d’autres initiatives
pour solidifier son positionnement et accroître ses
revenus autonomes. Celles-ci incluent les commandes chorégraphiques, les interventions à la télévision et au cinéma, les ateliers de formation pour
les étudiants en danse, etc.

Sylvain Émard Danse fait partie du regroupement de
neuf compagnies de danse et de chorégraphes indépendants situé dans l’édifice Jean-Pierre-Perreault,
Circuit-Est centre chorégraphique. Circuit-Est accompagne les professionnels de la danse dans leur développement technique et artistique en offrant des
espaces et des services adaptés à la recherche, à la
création, au perfectionnement et au ressourcement
en danse contemporaine, ainsi qu’en s’impliquant
dans son milieu. Outre le partage des ressources
« physiques » (studios de création et de répétition)
qui permet de réduire les coûts pour les membres
du regroupement, il s’agit d’abord et avant tout d’un
partage de connaissances et d’expertises, un lieu
d’émulation qui favorise les échanges et l’initiation
de projets de collaboration, au profit du développement et de la promotion de la danse contemporaine. Ces collaborations permettent également
d’accroître la visibilité des compagnies membres et
d’offrir une programmation d’activités conçue pour
les professionnels de la danse, composée de classes
de maître, d’ateliers, de programmes de mentorat,
de résidences, de projets d’échanges internationaux
et d’activités de sensibilisation.

Maya Daoud, codirectrice générale/développement
chez Sylvain Émard Danse, souligne également l’importance des commandites en échange de services
pour l’organisation. En effet, lorsque les commandites de services contribuent à une réelle économie
de coûts qui auraient de toute façon été engagés,
elles sont alors comparables à des commandites en
argent et contribuent directement à la rentabilité
de l’organisme. Par exemple, les démarches d’enregistrement de la marque Grand ContinentalMD ont
été fournies en pro bono par une firme d’avocats,
grâce à la présidente du conseil d’administration
de la compagnie. Ce type de partenariat permet à
Sylvain Émard Danse de faire de réelles économies.
Les échanges de services seront notamment très importants pour l’organisation du gala 25e anniversaire.

L’organisation travaille aussi actuellement, avec
Circuit-Est et ses membres, à la création d’un nouveau modèle de partage de ressources, soit d’une
cellule de production qui permettrait d’offrir des services de direction de production et technique aux
compagnies membres du centre chorégraphique et,
dans un deuxième temps, au milieu.
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OPÉRA DE MONTRÉAL
Discipline : musique
Taille : plus de 5M$
Année de fondation : 1980
Nombre d’employés permanents : 16
Site web : www.operademontreal.com/fr
Né en 1980 à l’initiative du ministère des Affaires
culturelles du Québec (aujourd’hui ministère de
la Culture et des Communications), l’Opéra de
Montréal, mû par le désir de démocratiser l’art lyrique à son public, contribue au dynamisme culturel de la grande région de Montréal. L’organisation
cumule maintenant 35 saisons, plus de 1 000 représentations, 95 opéras et 2 créations originales. En
dehors de la scène, ses productions ont aussi rejoint
plus de deux millions de téléspectateurs et d’auditeurs à la télévision ou à la radio. L’opéra participe
par le fait même au dynamisme économique du
Québec en embauchant plus de 800 artistes et artisans, de même que 360 entreprises locales.
Au-delà de son apport économique et culturel,
l’opéra contribue également au développement
social grâce à ses activités communautaires et éducatives qui touchent plusieurs milliers de jeunes et
d’adultes chaque année. Ces initiatives s’ajoutent à
celle de l’Atelier lyrique qui, depuis 1984, favorise le
développement et la formation de la relève en offrant à de jeunes artistes canadiens des stages de
perfectionnement et d’activités professionnelles permettant l’initiation aux métiers liés à l’opéra. Depuis
sa fondation, l’Atelier lyrique a accueilli 175 jeunes
artistes canadiens, dont plusieurs font aujourd’hui
carrière sur la scène nationale et internationale.
Dans le cadre de son plan stratégique, l’Opéra
de Montréal s’est fixé quatre grandes priorités qui
guident son évolution :
1. Développer les auditoires, particulièrement auprès des jeunes ;
2. « Agir localement, rayonner globalement » ;
3. Diversifier les sources de revenus ;
4. Consolider la gouvernance.
Conformément à cette stratégie, au cours des dernières années, l’opéra a mis en place plusieurs initiatives qui se sont traduites en résultats probants en
matière d’auditoire, de rayonnement et de revenus
autonomes. Aujourd’hui, les revenus de l’Opéra de
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Montréal sont générés à 65 % de sources privées
(hors fonds publics), dont plus de 40 % en revenus de billetterie. Il s’agit d’un niveau substantiel
lorsqu’on le compare à d’autres grands opéras à
travers le monde ou d’autres grandes institutions
québécoises.
Les spectateurs d’opéras étant traditionnellement
âgés de 50 ans et plus, il est impératif pour une organisation dynamique de mettre l’accent sur l’attraction de clientèles jeunes afin d’étendre son bassin
de spectateurs potentiels et d’assurer le renouvellement des auditoires et la croissance. Par ailleurs, le
marché local étant limité en taille, la croissance doit
également passer par le développement de marchés
étrangers. Enfin, compte tenu du plafonnement du
financement public, il est essentiel pour toute organisation culturelle de tenter d’accroître ses revenus
de sources privées.
ffRajeunir le public
Plusieurs initiatives ont été mises en place afin
d’abaisser la moyenne d’âge des spectateurs et de
sensibiliser les jeunes à l’opéra, développant ainsi
les publics de demain. Ces initiatives touchent différents groupes d’âge :
ff Afin de sensibiliser les enfants dès un très jeune
âge, les élèves de 10-11 ans sont invités à participer à des représentations pour les groupes
scolaires en matinée. Par ailleurs, le programme
Coopéra propose la réécriture et la conception
d’un spectacle musical par des élèves de 5e et
6e année provenant de quatre écoles primaires,
avec l’encadrement d’une équipe de l’Opéra de
Montréal ;
ff Autre initiative jeunesse, les générales étudiantes
consistent à ouvrir les répétitions générales aux
jeunes de 12 à 17 ans. Cette initiative connaît un
grand succès ;
ff Afin d’atteindre les jeunes de 18 à 30 ans, particulièrement les étudiants du niveau postsecondaire, des tarifs réduits ont été introduits (60 $
pour 2 spectacles). Par ailleurs, un réseau d’« ambassadeurs de campus » a été créé et consiste à
recruter des étudiants au sein des quatre grandes
universités montréalaises dont le rôle est de faire
de la sensibilisation et la promotion des abonnements pour 18-30 ans auprès des étudiants des
campus ;
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ff Enfin, un comité formé de bénévoles de 25 à 35
ans, les Jeunes associés, a été mis en place il y a
quelques années et a comme objectif d’organiser des événements à des fins philanthropiques
et de faire découvrir l’opéra aux décideurs de
demain. L’événement phare, La Nuit à l’Opéra,
commandité par la Banque Nationale, réussit à
attirer plus de 600 jeunes dans le cadre d’une
soirée dans les décors d’un nouveau spectacle.
Une soirée avec DJ, bouchées, bar ouvert,
lounge VIP, animations…
Toutes ces initiatives ont contribué grandement au
rajeunissement des clientèles et aujourd’hui, le public de l’Opéra de Montréal est formé de 30 % de
jeunes de moins de 30 ans.
ffExportation et valorisation des créations
Les coûts de conception et de production d’un
opéra majeur étant très élevés et les représentations locales très peu nombreuses (ex. : l’opéra
Samson et Dalila est présenté quatre soirs seulement à Montréal), les spectacles conçus par l’Opéra
de Montréal bénéficient tant sur le plan des revenus que du rayonnement d’une « exportation » dans
d’autres marchés en Amérique du Nord, en Europe
et même en Asie. Bien plus qu’une simple location,
l’Opéra fait voyager non seulement ses costumes,
ses décors et autres composantes clés de la mise en
scène (ex. : les éléments de projection), mais également les principaux créateurs de l’œuvre afin de veiller à l’intégrité de la création lors de sa reprise dans
d’autres salles à travers le monde. Il s’agit ici encore
d’une forme de valorisation d’une propriété intellectuelle contre des revenus de type redevances, une
avenue à exploiter davantage à l’avenir. Bien que
les revenus d’exportation fluctuent significativement
d’une année à l’autre en fonction de la demande,
ils peuvent être considérables et atteindre 300 000 $
annuellement.

entreprises de toutes tailles et les gens d’affaires qui
se décline de diverses façons.
ff Les abonnements corporatifs : un forfait mis en
place il y a deux ans, destiné tant aux grandes
entreprises qu’aux PME, qui permet d’acheter 10
billets à utiliser au cours de la saison au coût de
1 500 $. Un objectif de 200 abonnements corporatifs a été fixé ;
ff Les soirées VIP : en plus des commandites de
productions et de saisons, l’opéra offre des commandites de soirées qui prennent la forme d’une
réelle expérience unique : des soirées exclusives
pour de petits groupes sont offertes au prix de
5 000 $. Elles débutent par un repas dans l’atelier
de costumes préparé par les chefs du restaurant
Toqué! et se poursuivent par une représentation
du spectacle dans le confort d’une loge ;
ff Les événements corporatifs sur mesure :
l’opéra offre également aux entreprises la possibilité d’inviter jusqu’à 250 personnes dans le
cadre un événement privé qui inclut un cocktail
dînatoire dans les décors de la production en
cours. L’opéra peut également organiser des
concerts privés par l’intermédiaire de son Atelier
lyrique.

ffPlacer l’expérience au cœur de la participation
des donateurs et commanditaires
L’objectif de diversification des revenus de l’opéra
passe notamment par la multiplication du nombre
de donateurs et la croissance des commandites, à
la fois pour ses spectacles et ses activités culturelles
et éducatives. Afin d’innover et d’intéresser de nouveaux donateurs et partenaires, l’Opéra de Montréal
a conçu une offre événementielle axée vers les
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QUELQUES CAS SUPPLÉMENTAIRES…
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL :
CRÉATEUR ET EXPORTATEUR DE CONCEPTS NOVATEURS
Discipline : arts visuels
Taille : plus de 5 M$
Année de fondation : 1860
Nombre d’employés permanents : 155
Site Web : www.mbam.qc.ca
Le Musée des beaux-arts de Montréal est le musée
d’art le plus fréquenté au Canada avec plus d’un
million de visiteurs annuellement, dont une grande
proportion de touristes. Sa fréquentation a connu
100 % de croissance en cinq ans et le nombre de
membres a franchi le cap de 98 000, un record canadien. Bien ancré dans le milieu montréalais par sa
mission multidisciplinaire qui lui confère un statut
de moteur culturel dans sa communauté, le musée
rayonne bien au-delà des frontières de la métropole.
En effet, le Musée des beaux-arts de Montréal
se classe parmi les grandes institutions qui développent, produisent et diffusent des expositions
majeures à l’échelle mondiale et les valeurs d’excellence et d’innovation associées à la marque du
musée qui s’incarnent dans ses expositions sont prétexte à une exportation de son savoir-faire via des
tournées internationales d’envergure tant en Europe
qu’en Amérique du Nord. Grâce à des partenariats
en amont avec des institutions muséales majeures,
le musée est en mesure de concevoir des expositions à la hauteur de son expertise et de ses ambitions. Parmi ses partenaires des dernières années,
on trouve :
ff Les National Galleries of Scotland (Peter Doig) ;
ff Le Whitney Museum de New York (Feininger) ;
ff Le Nouveau Musée National de Monaco et le
Museu Picasso de Barcelone (Van Dongen) ;
ff La Neue Gallerie de New York (Otto Dix) ;
ff Le Fine Arts Museum de San Francisco (Yves
Saint Laurent) ;
ff Le Musée d’Orsay et le Museo d’Arte Moderna
e Contemporeana di Trento e Rovereto (Maurice
Denis).
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Le rôle de producteur qu’assume de plus en plus le
musée dans les expositions qu’il présente se décline
à toutes les étapes de la « chaîne de valeur » : de
l’initiation du concept de l’exposition à sa diffusion,
en assumant (seul ou en partenariat) tous les rôles
et les risques liés à la production d’expositions majeures d’envergure internationale.
Ce type d’approche génère de nombreuses retombées sur les plans culturel et économique ainsi que
sur le plan de la notoriété. Les expositions produites
par le musée permettent à l’institution de se démarquer quant à l’originalité, à l’unicité et à la qualité du
contenu, d’attirer de nombreux visiteurs à Montréal
et à l’étranger et de générer de nouveaux revenus
autonomes de source étrangère issus de la propriété
des droits liés à l’exposition. De surcroît, les tournées
dans les grandes villes internationales consolident
l’image de marque du musée tout en procurant un
rayonnement notable au talent d’ici, en parfaite cohérence avec le positionnement de Montréal comme
métropole créative.
L’exemple le plus éloquent est sans doute celui de
l’exposition La planète mode de Jean Paul Gaultier
produite par le musée : véritable phénomène ayant
déjà attiré plus d’un million de visiteurs dans une
tournée internationale historique, cette exposition
initiée, produite et mise en tournée par le Musée
des beaux-arts de Montréal avec la collaboration de
la Maison Jean Paul Gaultier sera présentée dans
les Galeries nationales du Grand Palais à Paris, du
1er avril au 3 août 2015, une dixième étape après
Montréal, Dallas, San Francisco, Madrid, Rotterdam,
Stockholm, Brooklyn, Londres et Melbourne.

ÉTUDES DE CAS

LES RIDM À L’ANNÉE
Discipline : arts visuels
Taille : entre 1 M$ et 5 M$
Année de fondation : 1998
Nombre d’employés permanents : 5
Site Web : www.ridm.qc.ca/fr
Fondées en 1998, les Rencontres Internationales
du Documentaire de Montréal (RIDM) proposent
chaque année une sélection de documentaires marquants d’ici et d’ailleurs à son public. Ces documentaires visent avant tout à présenter des points de vue
variés sur des thématiques sociales, politiques et
environnementales. En 2014, le festival a ainsi présenté quelque 140 documentaires entre le 12 et le
23 novembre.
Depuis 2010, sous l’impulsion de sa nouvelle directrice générale, Roxanne Sayegh, les rencontres
connaissent un nouveau souffle. L’organisation, qui
compte aujourd’hui cinq employés (dont deux à
temps partiel), multiplie les projets complémentaires
à sa mission à longueur d’année afin de s’ouvrir à
un public élargi et d’accroître la visibilité de l’organisme. Ces activités s’inscrivent en sus de la programmation régulière du mois de novembre liée au
festival et à Doc Circuit. Parmi celles-ci :
ff Docville : chaque dernier jeudi du mois, Docville
présente les documentaires s’étant particulièrement illustrés sur la scène internationale. Fort du
succès de cette initiative, les RIDM répètent également l’expérience tous les deuxièmes mercredis du mois à Québec ;
ff En plein air : les RIDM étendent leur présence
à travers Montréal grâce à leur programme de
projections extérieures dans divers lieux et parcs
de Montréal, tout au long de l’été ;

ff Dans les écoles : au cours de l’année scolaire, les
RIDM sont présentes dans les milieux scolaires
afin d’initier les jeunes publics au documentaire
d’auteur. Ces rencontres permettent aux élèves
d’aiguiser leur regard critique en réfléchissant à
des sujets actuels et en s’exprimant sur ceux-ci.
En 2013, le projet pilote Doc 2.0 Junior a aussi
permis à un groupe d’élèves de faire leur propre
webdocumentaire accompagné par une équipe
de professionnels ;
ff En milieu carcéral : depuis 2010, l’organisation
des RIDM a mis en place un programme de diffusion de films dans les centres de détention. Les
projections sont accompagnées de discussions
avec les réalisateurs, d’ateliers d’écriture, etc. ;
ff Doc Circuit Montréal : en parallèle à la programmation régulière du festival, cette plateforme
de réseautage permet des rencontres d’affaires
à travers un programme intensif d’ateliers professionnels, de conférences et de tables rondes
entre les différents acteurs de l’industrie.
L’élargissement de la programmation des RIDM
passe également par l’augmentation du nombre de
films projetés et la collaboration avec d’autres milieux
artistiques (arts visuels, festivals de musique, etc.).
Ces partenariats permettent à l’organisme d’être
plus inclusif et d’attirer les amateurs d’autres sphères
artistiques. Lors de la dernière édition du festival, les
RIDM ont, entre autres, créé des partenariats avec
des organisations culturelles et académiques, telles
que le festival de musique Pop Montréal, la Société
des arts technologiques, le Centre de recherche en
arts médiatiques, Hexagram, l’Université McGill,
l’Université du Québec à Montréal, l’Université de
Montréal, etc.

ff En entreprise : l’organisation offre la possibilité
de visionner des documentaires en entreprise et
de stimuler une discussion autour d’une œuvre,
d’un sujet particulier répondant aux enjeux de
l’entreprise ou encore pour approfondir les
connaissances des employés ;
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ANNEXE 1: LISTE DES ORGANISMES
ORGANISME

SECTEUR

CONTACT

Festival du Jamais Lu

Festival

Marcelle Dubois, direction artistique et générale

Grands Ballets Canadiens de Montréal

Danse

Alain Dancyger, directeur général
Christine Krebs, directrice Administration et
finances

Musée McCord

Arts visuels

Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction
Pascale Grignon, directrice Marketing et communications

Opéra de Montréal

Musique

Pierre Dufour, directeur général

Rencontres Internationales du Documentaire Arts visuels
de Montréal (RIDM)

Jérémy Verain, directeur par intérim et directeur administratif et production

Sylvain Émard Danse

Maya Daoud, codirectrice générale et développement
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS ET CATÉGORISATION DES
SOUS-SECTEURS DE STATISTIQUE CANADA
CHANGEMENTS APPORTÉS AU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR CULTUREL
Sous-secteurs culturels et variation par rapport à l’étude de 200915
SOUS-SECTEURS INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

CHANGEMENT DANS LES DÉFINITIONS DES SECTEURS

7114 – Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques

Aucun changement

7115 – Artistes, auteurs et interprètes indépendants

Aucun changement

5191 – Autres services d’information*

Inclut maintenant Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet

7111 – Compagnies d’arts d’interprétation

Aucun changement

5111 – Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires

Aucun changement

5191 – Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet

Regroupé sous la catégorie Autres services d’information

7121 – Établissements du patrimoine

Aucun changement

5122 – Industries de l’enregistrement sonore

Aucun changement

5121 – Industries du film et de la vidéo

Aucun changement

511212 et 541515 - Jeux interactifs

Aucun changement

4512 – Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique

Aucun changement

7113 – Promoteurs d’événements artistiques, sportifs et similaires

Aucun changement

5151 – Radiodiffusion et télédiffusion

Regroupé sous la catégorie Radiotélévision (SCIAN 515)

5414 – Services spécialisés de design

Aucun changement

5152 – Télévision payante et spécialisée

Regroupé sous la catégorie Radiotélévision (SCIAN 515)

SOUS-SECTEURS EXCLUS DU PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

CHANGEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

5171 – Câblodistribution et autres activités de distribution d’émission
de télévision

Cette catégorie est maintenant regroupée sous Télécommunications
par fil par Statistique Canada. Elle inclut plusieurs emplois non liés au
secteur culturel.

54131 – Professions Architectes et architectes paysagistes

Cette catégorie a davantage une connotation créative que culturelle.

54181 – Publicité et services connexes

Cette catégorie a davantage une connotation créative que culturelle.

5174 – Télécommunications par satellite

Cette catégorie est très large et inclut plusieurs emplois non liés au
secteur culturel.

Source : Analyse KPMG-SECOR
*Note : Les principales composantes du groupe Autres services d’information sont les agences de presse, les bibliothèques, les archives, les portails d’édition et de
diffusion sur Internet ainsi que les services de recherche sur le Web et autres services de recherche.

SOUS-SECTEURS CULTURELS (CODE SCIAN)

15

DÉFINITION

4512 - Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à vendre au détail livres, journaux, revues, enregistrements
audio et vidéo neufs.

5111 - Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est
l’édition (ou l’édition et l’impression) de journaux, de périodiques, de
livres, de cartes géographiques, de répertoires, de bases de données
et d’autres produits tels que les calendriers, les catalogues et les cartes
de souhaits.

5121 - Industries du film et de vidéo

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est
la production et/ou la distribution de films, de vidéos, d’émissions de
télévision ou de publicités ainsi que la présentation de films ou la prestation de services de postproduction et de services connexes.

Chambre de commerce du Montréal métropolitain, La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé, 2009
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SOUS-SECTEURS CULTURELS (CODE SCIAN)

DÉFINITION

5122 - Industries de l’enregistrement sonore

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est
la production et la distribution d’enregistrements musicaux, l’édition
de musique ou la prestation de services d’enregistrement sonore ou
de services connexes.

5151 - Radiodiffusion et télédiffusion

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
est l’exploitation de studios et d’installations de diffusion servant à
la transmission d’une diversité d’émissions de radio et de télévision,
y compris les émissions de divertissement, d’information, les émissions-débats et d’autres émissions. Ces établissements produisent,
achètent et font la programmation des émissions et génèrent des recettes par la vente de temps d’antenne à des publicitaires, par le biais
de dons et de subventions ou par la vente d’émissions.

5152 - Télévision payante et spécialisée

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est
la diffusion d’émissions de télévision d’un format défini et restreint par
le biais d’exploitants de systèmes de câblodistribution ou de communication par satellite. Les émissions sont acheminées aux abonnés par
les exploitants de systèmes de câblodistribution ou de communication
par satellite.

5191 - Autres services d’information

Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune
autre classe et dont l’activité principale consiste à fournir d’autres services d’information. Les principales composantes de ce groupe sont
les agences de presse, les bibliothèques et les archives, les portails
d’édition et de diffusion sur Internet ainsi que de recherche sur le Web,
et d’autres services de recherche d’information sur une base contractuelle.

5414 - Services spécialisés de design

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à fournir des services spécialisés de design, sauf les services
de conception architecturale et technique et les services de conception de systèmes informatiques.

7111 - Compagnies d’arts d’interprétation

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à produire des spectacles faisant intervenir acteurs, chanteurs, danseurs, formations musicales et musiciens, et autres artistes
de la scène. Parmi les établissements de ce groupe, notons les compagnies théâtrales, les compagnies de danse, les formations musicales et
les musiciens, les cirques et les organisateurs de spectacles sur glace.

7113 - Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et
d’événements similaires

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à assurer l’organisation et la promotion de productions artistiques, de manifestations sportives et de manifestations semblables,
comme les festivals. Les établissements de ce groupe peuvent exploiter arénas, stades, théâtres ou autres installations comparables, ou ils
peuvent présenter des spectacles dans des installations de ce type
exploitées par d’autres.

7114 - Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à représenter des artistes créateurs ou interprètes, des personnalités sportives et des célébrités, ou à gérer leurs affaires. Ces
établissements représentent leurs clients lorsqu’ils doivent négocier
un contrat, ils gèrent ou organisent les finances de leurs clients et ils
s’occupent habituellement de promouvoir leur carrière.

7115 - Artistes, auteurs et interprètes indépendants

Ce groupe comprend les individus (indépendants) dont l’activité principale consiste à jouer dans des spectacles, à créer des œuvres ou des
productions artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique
nécessaire à de telles productions. Parmi ces vedettes indépendantes,
notons les athlètes qui font la promotion d’événements, donnent des
conférences et rendent des services semblables.

7121 - Établissements du patrimoine

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à préserver et exposer des objets, des lieux et des curiosités
naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif.

511212 et 541515 - Jeux interactifs*

511212 – Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition de jeux vidéo. Ces établissements exécutent les
opérations nécessaires à la production et à la distribution de jeux vidéo telles que la conception de jeux vidéo, la fourniture de la documentation, la prestation de services de soutien aux acheteurs de jeux
vidéo. Ils peuvent se livrer à la conception et à l’édition, ou se consacrer uniquement à l’édition.
541515 – Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à concevoir et développer des jeux vidéo en raison
d’une ou plusieurs activités, sans en faire l’édition. Sont également
compris les établissements qui font la conception sur demande de
jeux vidéo pour répondre aux besoins d’un client.

Source : Statistique Canada – Définitions, sources de données et méthodes (sauf pour le sous-secteur des jeux interactifs)
Note :*Pour les jeux interactifs, l’étude suivante nous a permis de définir le sous-secteur : KPMG-SECOR. pour l’Alliance Numérique, « L’industrie du jeu vidéo : Un moteur
économique pour le Québec », 2014 (le secteur des jeux interactifs est uniquement disponible au niveau des codes SCIAN à 6 chiffres, dont les données ne sont
pas disponibles à l’échelle de la RMR de Montréal).
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ANNEXE 3 : SOURCES DE FINANCEMENT DES
ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE CAM
FINANCEMENT DES ORGANISMES ARTISTIQUES SOUTENUS PAR LE CAM
2013, en %, selon la discipline et la taille
BUDGET
ANNUEL
(EN K$)
0-250

250-500

500-1000

1000-5000

5000+

tous

ARTS VISUELS
(INCLUANT LES
MUSÉES)

MUSIQUE

THÉÂTRE

LITTÉRATURE

DANSE

Financement
autonome

8%

32 %

21 %

22 %

30 %

18 %

21 %

Dons et
commandites

12 %

18 %

8%

4%

3%

25 %

12 %

Financement
public

80 %

49 %

71 %

74 %

68 %

57 %

67 %

Financement
autonome

23 %

31 %

21 %

24 %

30 %

22 %

25 %

Dons et
commandites

19 %

20 %

10 %

24 %

3%

26 %

15 %

Financement
public

58 %

49 %

69 %

51 %

67 %

51 %

60 %

Financement
autonome

34 %

18 %

32 %

30 %

32 %

13 %

28 %

Dons et
commandites

8%

32 %

7%

8%

4%

36 %

14 %

Financement
public

58 %

50 %

61 %

62 %

65 %

51 %

58 %

Financement
autonome

38 %

33 %

54 %

-

37 %

24 %

40 %

Dons et
commandites

16 %

24 %

14 %

-

9%

41 %

20 %

Financement
public

47 %

43 %

32 %

-

54 %

35 %

39 %

Financement
autonome

29 %

37 %

40 %

-

46 %

-

37 %

Dons et
commandites

44 %

22 %

29 %

-

26 %

-

29 %

Financement
public

27 %

42 %

31 %

-

28 %

-

34 %

Financement
autonome

31 %

33 %

44 %

26 %

39 %

21 %

35 %

Dons et
commandites

26 %

23 %

17 %

10 %

13 %

38 %

22 %

Financement
public

43 %

44 %

39 %

64 %

48 %

41 %

43 %

46

53

59

30

37

30

255

TYPE DE
FINANCEMENT

N

FESTIVALS

TOUS

N
101

63

47

36

8

255

Source : Conseil des arts de Montréal
Note : Les dons et commandites incluent la valeur des commandites en services. Les revenus autonomes incluent la billetterie, les abonnements, les revenus de location,
de la boutique, de restauration, etc.
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