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iNTrOdUCTiON
À l’automne 2017, le ministère de la Culture et des 
Communications accordait à Culture pour tous un mandat 
dont	les	objectifs	initiaux	étaient	les	suivants	:

•	 Identifi	er	les	besoins en matière de fi nancement pour 
permettre aux organismes culturels d’opérer un virage 
numérique ;

•	 Identifi	er	de	nouvelles pratiques en fi nancement qui 
pourraient être adaptées aux organismes culturels dans 
le domaine du numérique ;

•	 Identifi	er	les partenariats clés à mettre en place pour 
concrétiser ces nouvelles pratiques ;

•	 Identifi	er	les	politiques publiques facilitantes pour la 
réalisation de ces stratégies ;

•	 Proposer	un	plan d’action pour la mise en place 
d’innovations fi nancières de niche pertinentes 
et réalisables dans le cadre de la démarche et en 
complémentarité avec les outils et produits actuellement 
disponibles.

Afi	n	de	réaliser	ces	objectifs,	Culture	pour	tous	a	fait	
appel à des ressources externes pour l’accompagner 
dans ce processus. Un ensemble de méthodologies ont 
été	déployées	:	revue	de	littérature,	veille	internationale,	
entrevues individuelles et de groupe et focus group ont 
fait partie des moyens pour cueillir des informations 
pertinentes, formuler et valider des hypothèses ainsi que 
des propositions d’actions.

Il est important de souligner le fait qu’au cours de la 
démarche,	les	objectifs	initiaux	ont	dû	être	légèrement	
modifi	és.	Les	recherches	et	entrevues	réalisées	ont	
rapidement permis de constater que la mobilisation 
de l’investissement privé pour créer de nouvelles 
avenues de fi nancement n’était pas réalisable sans 
le rajout de certaines autres conditions favorables. 
Ainsi la démarche a dépassé l’exploration des aspects 
fi	nancier	pour	tenir	compte	de	l’ensemble	des	conditions	
nécessaires	à	une	diversifi	cation	des	outils	fi	nanciers	et	à	
une	implication	d’investisseurs	privés	dans	le	fi	nancement	
des initiatives numériques.

Ce rapport résume les principaux constats issus des 
diverses sources d’information et des propositions pouvant 
mener,	à	moyen	terme,	à	une	plus	grande	diversifi	cation	
des	sources	de	fi	nancement	pour	le	numérique	en	culture.	

portée de l’analYse

Soulignons que la démarche n’a pas ciblé une analyse 
des besoins des entreprises ou organisations associées à 
« l’industrie	culturelle	»,	qui	comprend	essentiellement	des	
entreprises à but lucratif. Des démarches parallèles, menées 
notamment par Xn Québec, sont présentement en cours et 
plusieurs	outils	sont	déjà	disponibles	pour	ces	entreprises.

Nous nous sommes donc concentrés sur les 
organismes et entreprises du secteur de la culture, 
constituées principalement comme OBNL, et parfois 
comme coopératives.

Ce rapport résume les 
principaux constats issus des 
diverses sources d’information 
et des propositions pouvant 
mener, à moyen terme, à une 
plus grande diversifi cation des 
sources de fi nancement pour 
le numérique en culture.
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PriNCiPaUX CONsTaTs
1. Une diversité de Besoins

Bien	que	l’objectif	du	mandat	ait	été	d’identifi	er	de	
nouvelles	pistes	de	fi	nancement,	il	était	essentiel	dans	un	
premier temps de bien cerner les besoins en numérique 
au sein des organismes culturels. Les analyses et les 
entrevues ont permis de constater une diversité de 
besoins,	catégorisés	de	la	manière	suivante	:

1. Soutien à la création numérique ;

2. Soutien au développement des publics 
par des moyens de diff usion numérique 
(applications, stratégies de promotion 
diverses) ;

3. Soutien au fonctionnement de l’entreprise ou 
de l’organisation : sites web, outils divers de 
gestion et de promotion.

4. Soutien aux infrastructures numériques 
(numérisation des salles de spectacles, etc.)

L’analyse a permis de constater que certains besoins 
des organismes culturels dans le domaine de la création 
numérique, le développement des publics et des 
infrastructures sont propres au secteur culturel. Dans le 
domaine du soutien au fonctionnement (sites web ou outils 
de gestion) ils sont les mêmes que pour toutes les PME. 
Par contre, les moyens disponibles pour les PME à but 
lucratif	pour	fi	nancer	de	telles	applications	ou	infrastructures	
ne	sont	pas	accessibles	à	la	vaste	majorité	des	organisations	
culturelles car il s’agit d’organismes à but non lucratif.

2. Une faiBle connaissance de 
l’environnement nUmériqUe et des 
Utilisations potentielles poUr des 
orGanismes cUltUrels

À	l’exception	de	quelques	projets	phares,	force	est	de	
constater	que	la	majorité	des	organisations	culturelles	ne	
possèdent ni de véritables connaissances du potentiel du 
numérique pour avancer leur mission, ni les compétences 
internes pour s’en servir. Pour un bon nombre d’entre elles, 
l’enjeu	ne	fait	même	pas	partie	de	leurs	préoccupations.	
Quand il existe un intérêt ou une volonté d’explorer les 
options en numérique, les gestionnaires sont, pour la 
plupart, dépourvus de moyens et doivent compter sur des 
ressources externes pour apporter une expertise. Cela 
entraîne	quelques	autres	constats	:

•	 Cette	expertise	disponible	en	numérique	(agences,	
consultants) n’est souvent pas adaptée à la réalité des 
organismes culturels, tant au niveau de l’accessibilité 
fi	nancière	qu’au	niveau	de	la	connaissance	du	milieu	
culturel.

•	 Bien	souvent,	les	gestionnaires	d’organismes	culturels	
ne sont pas outillés pour faire des choix éclairés de 
fournisseurs	pour	leurs	projets	numériques	;	ils	se	
retrouvent liés à des agences ou développeurs qui ne 
répondent pas adéquatement à leurs besoins.

•	 Ce	manque	d’expertise	du	milieu	culturel	mène	souvent	
à	des	projets	mal	adaptés	ou	à	des	investissements	qui	
ne donnent pas les résultats escomptés. Par exemple, 
de nombreuses organisations amassent des fonds pour 
implanter des outils numériques, mais ne prévoient pas 
les	coûts	d’entretien	et	de	mises	à	jour	qui	sont	essentiels	
pour leur bon fonctionnement.

À l’exception de quelques projets phares, force est de constater 
que la majorité des organisations culturelles ne possèdent ni de 
véritables connaissances du potentiel du numérique pour avancer 
leur mission, ni les compétences internes pour s’en servir.
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3. Une cUltUre entrepreneUriale 
en devenir

Les organismes culturels sont voués à leurs missions de 
création,	de	diff	usion,	de	médiation	ou	autre	et	n’ont	pas	
nécessairement une approche entrepreneuriale. Souvent, 
le concept même d’entrepreneur ou d’entrepreneuriat 
culturel est perçu comme problématique, pouvant nuire 
aux	impératifs	des	missions	culturelles.	Ainsi,	le	fi	nancement	
assuré autrement que par le don ou la subvention 
est	rarement	à	l’ordre	du	jour	et le potentiel de 
commercialisation n’est pas examiné à sa juste valeur, 
même	s’il	est	réel.	Cette	absence	de	réfl	exe	entrepreneurial	
au	sein	de	la	majorité	des	organismes	constitue	un	
obstacle important dans le développement de nouvelles 
approches	de	fi	nancement.

On peut cependant constater, notamment auprès des plus 
jeunes	gestionnaires	d’organismes,	un	décloisonnement	de	
ces approches. Ainsi, certaines initiatives qui combinent 
la création artistique et une approche entrepreneuriale 
sont en émergence et commencent à en inspirer d’autres, 
soutenant	ainsi	le	nécessaire	«	virage	entrepreneurial »	
dans le milieu culturel. On constate par ailleurs que 
les milieux de la culture et de l’économie sociale se 
rapprochent peu à peu.1

Bien qu’ils soient peu nombreux, on peut observer que 
certains	organismes	à	vocation	culturelle	ont	déjà	épousé	
cette	approche	entrepreneuriale	pour	diversifi	er	les	sources	
de	fi	nancement.	Certains	ont	fait	appel	aux	produits	
d’investissement	dédiés	à	l’économie	sociale	pour	des	projets	
reliés au numérique. Citons la Coopérative de Solidarité 
Territoires	avec	leur	projet	Caligram	PR,	une	plateforme	
web coopérative qui vise à rassembler et valoriser toute 
l’information événementielle en bien commun sur une 
base territoriale. Citons également la coopérative WEB TV, 
qui	off	re	des	services	aux	organisations	collectives	pour	
permettre à un plus grand nombre de participants d’assister 
à des évènements, sans avoir à se déplacer et l’OBNL 
Vidéographe	avec	leur	projet	«	Vithèque	»,	une	plateforme	
internet	bilingue	de	diff	usion,	de	distribution	et	de	promotion	
d’œuvres	d’auteurs	indépendants	et	fi	nalement,	la	Société	
des	arts	technologiques,	lors	de	l’ajout	d’un	troisième	étage	
pour héberger la salle hémisphérique, la Satosphère. 

1 Par exemple, à l’automne 2017, un partenariat entre Culture Montréal et le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) a mené à un nombre important de 
nouvelles adhésion au CESIM d’organismes culturels basés à Montréal 

Certains ont fait appel aux 
produits d’investissement 
dédiés à l’économie sociale 
pour des projets reliés au 
numérique.
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2	 Par	exemple,	en	2015,	l’OBNL	Espaces	temps	a	créé	Manivelle	inc.,	ce	qui	lui	a	permis	d’accéder	à	un	fi	nancement	de	450	000	$	au	Fonds	des	médias	du	Canada.	
Ce	type	de	fi	nancement	pour	un	projet	numérique	aurait	été	diffi		cilement	obtenu	sans	ce	changement	de	forme	juridique.

3 Par exemple, la TOHU a récemment travaillé avec un partenaire privé qui a développé avec des crédits d’impôt une application pour le festival Montréal 
complètement cirque qui sera commercialisée en Europe.

Les programmes ou les outils 
fi nanciers disponibles pour 
les projets en numérique de 
l’industrie culturelle ne sont 
pas adaptés à la réalité des 
organisations collectives, et 
encore moins à celles des 
OBNL en culture.

4. des oUtils financiers mal adaptés

Au	cours	des	années,	de	nombreux	outils	fi	nanciers	ont	
été développés dans le domaine de l’économie et de la 
fi	nance	sociale	pour	pouvoir	capitaliser	des	organismes	
sans but lucratif et des coopératives. Cependant, aucun 
de ces outils n’a actuellement la capacité de soutenir le 
niveau de risque et le faible niveau de rendement qui 
caractérisent la majorité des projets numériques issus 
des organismes culturels.

Bien que ces outils soient conçus pour investir dans des 
organisations ou entreprises sans but lucratif ou des 
coopératives, les exigences en matière de garanties par des 
actifs immobiliers ou autres et les attentes de rendement 
et de remboursement ne sont pas adaptées aux besoins 
précédemment	identifi	és.

D’autre part, les programmes ou les outils fi nanciers 
disponibles pour les projets en numérique de 
l’industrie culturelle ne sont pas adaptés à la réalité 
des organisations collectives, et encore moins à celles 
des OBNL en culture. Ainsi, qu’il s’agisse de fonds privés 
pour les start-ups, de crédits d’impôt pour la recherche 
et développement, ou de fonds publics comme le Fonds 
des médias du Canada (FMC), aucun n’est en mesure de 
soutenir	le	développement	de	projets	numériques	en	
culture portés par des OBNL.

Dans	certains	cas,	des	OBNL	ont	créé	des	fi	liales	à	but	
lucratif pour y avoir accès2. Dans d’autres, c’est à travers un 
partenariat avec une entreprise privée que l’accès devient 
possible3. Or, dans ces cas-là, les retombées fi nancières 
d’un projet réussi ne reviennent pas à l’organisme 
culturel, mais à son partenaire privé. Cette situation crée 
un	cercle	vicieux	empêchant	les	OBNL	en	culture	de	profi	ter	
des retombées des innovations numériques, même quand 
ces innovations ont un potentiel de commercialisation et de 
rentabilité à court, moyen ou long terme.

Vous retrouverez en Annexe 1, un tableau des principales 
sources d’investissement disponibles pour des 
organisations à but non-lucratifs et des coopératives.
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5. Une lente émerGence de solUtions 
collectives Basées sUr la 
mUtUalisation des ressoUrces et 
expertises

Malgré ces obstacles, on observe, au Québec et ailleurs, 
l’émergence d’initiatives de mutualisation porteuses 
d’espoir.	Les	deux	projets	menés	par	le	Partenariat	du	
Quartier des spectacles – l’un dans le domaine de la 
mutualisation des données et l’autre dans la création 
d’une mutuelle d’investissement dans les productions 
d’exception	–	illustrent	cette	nouvelle	tendance.	Le	projet	
de plateforme numérique4 porté par RIDEAU avec le 
soutien d’Espaces temps est un autre exemple. La création 
de La Machinerie, un OBNL de mutualisation de ressources 
et d’expertises pour soutenir les créateurs et favoriser 
la	réalisation	de	projets	artistiques	de	qualité,	démontre	
également	la	volonté	de	faire	émerger	des	projets	de	
mise en commun pour mieux développer l’utilisation du 
numérique en culture.

Dans l’ensemble des discussions, individuelles ou en 
groupe, un consensus fort a émergé sur l’importance de 
s’entraider et de développer ensemble une expertise 
propre au milieu des OBNL en culture. Tout en souhaitant 
maintenir leur autonomie et assurer la reconnaissance 
de	leur	spécifi	cité,	les	acteurs	du	milieu	culturel	semblent	
reconnaître l’importance de se doter de moyens collectifs 
pour avancer dans le virage numérique souhaité.

6. Une difficile adéqUation entre 
le potentiel et les réalités des 
orGanismes

Certains	organismes	culturels	entreprennent	des	projets	
numériques qui, s’ils sont pensés en conséquence, auraient 
un potentiel de commercialisation important, autant au 
niveau national et international qu’à l’échelle du Québec. 
Toutefois, ce potentiel est bien souvent laissé inexploré, 
et	ce,	pour	diff	érentes	raisons	propres	aux	réalités	des	
organismes culturels.

D’une part, tel que mentionné précédemment, la culture 
organisationnelle des organismes culturels, autant au 
niveau de leur équipe que de leur conseil d’administration, 
n’est généralement pas une culture entrepreneuriale ou de 
développement	commercial.	Nous	pouvons	ajouter	ici	qu’elle	
n’est	pas	non	plus	une	culture	de	«	boîte	numérique »,	ce	
qui	rend	le	recrutement	de	ressources	internes	qualifi	ées	
(directeurs de produits, développeurs, designers) très 
diffi		cile	à	envisager.

D’autre part, la mission des organismes est généralement 
très	ciblée,	soit	sur	la	production,	la	diff	usion	ou	la	
prestation de services, et ce, à l’intérieur d’un territoire 
circonscrit. Créer un produit numérique et le 
commercialiser à l’international est donc diffi  cilement 
envisageable pour un organisme culturel au Québec 
sans l’existence d’un écosystème pour soutenir ce type 
de développement. 

4	 Provisoirement	nommé	Plateforme	X,	le	projet	permet	de	gérer	les	relations	entre	producteurs	et	diff	useurs	de	spectacles	et	contribue	au	virage	numérique	du	
secteur des arts de la scène.

Créer un produit numérique et le commercialiser à l’international 
est donc diffi  cilement envisageable pour un organisme culturel au 
Québec sans l’existence d’un écosystème pour soutenir ce type de 
développement.
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7. des noUvelles pratiqUes aU canada 
et À l’international

Une revue des pratiques internationales permet de 
constater	que	les	mêmes	défi	s	se	posent	dans	d’autres	
pays	industrialisés	et	que	les	réponses	à	ces	enjeux,	
quoiqu’encore modestes, commencent à émerger. Nos 
travaux n’ont pas permis de faire une veille exhaustive des 

meilleures pratiques, mais certaines initiatives récentes 
sont intéressantes et peuvent inspirer de nouvelles 
pratiques au Québec.

Parmi ces expériences internationales, voici celles 
identifi	ées	comme	étant	les	plus	pertinentes,	autant	
au	niveau	de	nouveaux	modèles	d’aff	aires	que	dans	le	
domaine	du	fi	nancement.

Initiative Description Inspiration 

FMC (Canada)

Le Fonds des médias du Canada favorise, 
promeut,	développe	et	fi	nance	la	production	
de contenus canadiens et d'applications 
pertinentes pour toutes les plateformes 
audiovisuelles.

Le	volet	expérimental	du	FMC	a	soutenu	nombre	de	projets	numériques	des	
industries culturelles canadiennes, en dehors du secteur de la télévision ou du 
cinéma	:	expériences	immersives,	réalité	virtuelle,	applications	mobiles,	plateformes	
web, etc. Le modèle du FMC, qui s’apparente à de l’investissement, mais sans prise 
d’équité, est particulièrement intéressant pour les créateurs. Les OBNL ne sont 
toutefois pas admissibles.

Stocksy 
(Canada)

Entreprise basée en Colombie-Britannique 
off	rant	une	banque	de	photos	et	de	vidéos	
en vente sur le web.

Stocksy s’est constituée comme coopérative de travail, dont les membres sont les 
photographes	et	vidéastes.	Ses	membres	ont	fi	nancé	le	démarrage	et	se	partagent	
les surplus. Stocksy est un modèle international de « plateformes coopératives5	».

1DLab 
(France)

Entreprise d’innovation numérique, surtout 
connue	pour	ses	produits	de	diff	usion	en	
ligne de musique en continu (streaming).

1DLab	est	une	coopérative	constituée	afi	n	de	réunir	sous	une	même	structure	
collective	toutes	les	parties	prenantes	de	l’industrie	musicale	en	France,	afi	n	
de	créer	des	produits	numériques	qui	impliquent	et	off	rent	des	retombées	
intéressantes	pour	les	créateurs.	Leur	gouvernance	prévoit	5	collèges	:	créateurs,	
diff	useurs,	salariés,	regroupements	et	fédérations,	membres	de	soutien.

SMart 
(Belgique)

Centre de services conseils et de services 
administratifs pour les travailleurs culturels.

Démarré	en	Belgique	en	1998,	SMart	a	été	créé	pour	off	rir	une	sécurité	et	du	
soutien aux travailleurs autonomes, principalement dans les secteurs culturels. 
Aujourd’hui,	elle	compte	85 000	sociétaires,	12	bureaux	en	Belgique	et	une	
présence dans 8 autres pays d’Europe

Synapsae
Plateforme mettant en lien des organismes 
culturels des arts vivants et des entreprises 
en Nouvelle Aquitaine.

Synapsae sollicite des entreprises qui possèdent du matériel, des locaux ou des 
équipements	(mécénat	en	nature)	qui	ne	leur	servent	pas	et	les	off	re	gratuitement	
aux organismes culturels par biais de la plateforme

Living 
Culture Lab 
d’Aquitaine 
(France)

Espace partagé qui réunira les acteurs 
des économies numériques, culturelles et 
créatives et les autres acteurs économiques 
régionaux autour de créations artistiques et 
événementielles

Initiative autonome annoncée à l’été 2017 par l’association des acteurs culturels 
d’Aquitaine, Living Culture Lab prend la forme d’un laboratoire vivant spécialisé en 
culture,	réunissant	en	un	seul	lieu	les	diff	érentes	parties	prenantes	du	secteur	afi	n	
de favoriser l’innovation.

5	 Le	mouvement	des	«	plateformes	coopératives	»,	popularisé	par	des	chercheurs	de	la	New	School	de	New	York,	vise	à	encourager	le	développement	d’infrastructures	
numériques sous forme de coopératives d’utilisateurs comme alternative au modèle dominant de produits numériques contrôlés par le privé, sans place à la 
participation	de	leurs	utilisateurs	–	qui	généralement	créent	la	valeur	–	à	la	gouvernance	ou	aux	retombées	fi	nancières.

Une revue des pratiques internationales permet de constater que 
les mêmes défi s se posent dans d’autres pays industrialisés et que 
les réponses à ces enjeux, quoiqu’encore modestes, commencent 
à émerger.



DÉMARCHE EXPLORATOIRE VERS DE NOUVELLES AVENUES DE FINANCEMENT CULTURE POUR TOUS       9

des PisTes d’aCTiON
Les travaux de Culture pour tous dans le cadre de ce 
mandat des derniers mois permettent de constater que 
la capacité du secteur à attirer l’investissement privé 
demeure faible. Le haut niveau de risque combiné aux 
limitations	dans	la	capacité	d’off	rir	un	rendement	signifi	catif	
ainsi	que	le	statut	juridique	d’OBNL	ou	de	coopérative	
placent les organismes à l’écart du recours à des outils de 
capital de risque traditionnels ou même à des outils de 
capital de risque conçus pour les industries culturelles.

Pour atteindre le stade propice à utiliser cette forme de 
fi	nancement,	plusieurs	étapes	restent	à	franchir.	
Le renforcement des compétences internes, l’accès à 
des services d’accompagnement et de conseils adaptés 
à la réalité des organismes culturels et un accès à un 
ou des outils fi nanciers hybrides qui tiennent compte 
de cette réalité sont des démarches incontournables dans 
un	processus	de	diversifi	cation	des	sources	de	fi	nancement	
pour le numérique en culture.

Dans les rares cas où il y a un potentiel de 
commercialisation des produits numériques développés 
par les organisations culturelles, l’accès à des marchés 
preneurs demeure un obstacle. les petites organisations 
n’ont ni la capacité ni l’intérêt d’investir des ressources 
dans la commercialisation à l’extérieur de leurs 
marchés cibles, principalement locaux. Ainsi, un accès à 
un soutien à la commercialisation devient essentiel 
pour le développement de projets rentables pouvant 
attirer du capital d’investissement privé.

Les petites organisations 
n’ont ni la capacité ni l’intérêt 
d’investir des ressources 
dans la commercialisation à 
l’extérieur de leurs marchés 
cibles, principalement locaux.
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reCOmmaNdaTiONs 

1  soUtenir la création d’Une mUtUelle de services aUx orGanismes cUltUrels 
dans le domaine nUmériqUe

L’accès à des ressources spécialisées à la fois en 
numérique et en culture ressort comme un besoin 
pressant dans l’ensemble du milieu. On souhaite sortir 
de cette dépendance à des consultants externes qui 
n’ont	pas	la	connaissance	du	milieu	et	dont	la	tarifi	cation	
dépasse largement la capacité de payer des organismes. 
De plus, on constate que cette approche de recours à des 
experts hors secteur ne permet pas de construire une 
capacité interne au milieu qui est essentielle dans la 
pérennisation d’un réel virage numérique.

Pour cette raison, il est proposé de soutenir la création 
d’un lieu d’expertise en numérique et culture dont 
les mandats principaux seraient d’accompagner 
les entreprises et organisations culturelles dans 
l’identifi cation de leurs propres plans numériques, 
d’identifi er les bonnes ressources au bon moment pour 
chaque projet et de développer des outils nécessaires 
pour l’autonomisation graduelle du secteur dans la 
gestion de sa composante numérique.

La mutuelle de services aura également comme mandat de 
poursuivre	les	démarches	auprès	de	partenaires	fi	nanciers	
actuels ou potentiels. La mutuelle continuera de porter 
l’objectif de diversifi er les sources de fi nancement, 
et	notamment	d’augmenter	les	sources	de	fi	nancement	
privé. A fur et à mesure que la qualité et quantité des 
projets	évolue,	la	mutuelle	sera	en	mesure	de	décerner	
lesquels	peuvent	combler	leurs	besoins	fi	nanciers	par	les	
produits	fi	nanciers	existants	et	à	quel	moment	il	y	a	une	
masse	critique	suffi		samment	grande	et	des	perspectives	
de rendements adéquats pour attirer du capital privé. À ce 
moment, il y aura lieu de revoir la possibilité de mobiliser 
des investisseurs privés à des initiatives numériques 
en culture pour les organismes sans but lucratif ou 
coopératives. 

En Annexe 2, nous esquissons davantage le modèle 
possible d’un Centre d’expertise en culture et numérique.

En tenant compte de ces constats et en s’appuyant sur des volontés ou des besoins exprimés lors des diverses 
rencontres	avec	les	acteurs	ou	intervenants	culturels,	six	grandes	pistes	d’action	prioritaires	ont	été	identifi	ées	:

1. Soutenir la création d’une mutuelle de services aux 
organismes culturels dans le domaine numérique

2. Réaligner les programmes existants de soutien 
en numérique pour favoriser des regroupements 
et la mutualisation

3. Créer un outil hybride de fi nancement pour 
soutenir le développement de projets numériques 
ayant un potentiel de commercialisation

4. Créer des alliances avec les organisations vouées 
à la commercialisation au niveau national et 
international

5. Soutenir des processus de transfert de 
connaissances et d’expertises

6. Renforcer les rapprochements entre le secteur 
culturel et les autres acteurs en matière de 
numérique
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2  réaliGner les proGrammes existants de soUtien en nUmériqUe poUr 
favoriser des reGroUpements et la mUtUalisation

Traditionnellement,	le	fi	nancement	public	pour	les	
organisations culturelles soutient la création artistique et 
mise ainsi sur le caractère unique de chaque organisme. 
Ce	même	type	de	fi	nancement,	organisme	par	organisme,	
s’étend également aux autres fonctions de l’organisation. 
Cette même approche individuelle pose problème dans 
le domaine du numérique car elle ne favorise pas la mise 

en commun des ressources. si l’on veut favoriser le 
développement d’une expertise en numérique dans 
le domaine culturel, il serait fort pertinent de mettre 
en place ou d’ajuster des programmes pour inciter les 
organisations à mutualiser les ressources, notamment 
quand il s’agit d’initiatives numériques.

Il serait fort pertinent de mettre en place ou d’ajuster les 
programmes pour inciter les organisations à mutualiser les 
ressources, notamment quand il s’agit d’initiatives numériques.

Nous recommandons ainsi la 
création d’un fonds hybride 
entre la subvention et 
l’investissement.

3  créer Un oUtil hYBride de financement poUr soUtenir le développement de 
proJets nUmériqUes aYant Un potentiel de commercialisation

Il	n’existe	actuellement	aucun	fonds	spécifi	que	au	soutien	
d’initiatives d’entrepreneuriat numérique initiées par 
des	organismes	culturels.	Par	conséquent,	les	projets	
numériques portés par le milieu sont généralement conçus 
en	vase	clos	afi	n	de	répondre	à	des	besoins	propres	à	
l’organisme, plutôt que comme produits commercialisables 
à plus large échelle.

Nous recommandons ainsi la création d’un fonds hybride 
entre la subvention et l’investissement, à la manière 
du FMC et de son principe de quasi-équité (qui est en 
réalité un prêt remboursable, pendant 7 ans à partir de la 
première vente, au prorata d’un pourcentage des surplus 
dégagés).	Les	projets	soumis	à	ce	fonds	seraient	évalués	
notamment en fonction de leur potentiel de croissance et 
la	qualité	de	leur	modèle	d’aff	aires.

En plus de développer la culture entrepreneuriale du 
secteur culturel, un tel fonds stimulerait l’innovation en 
culture et encouragerait les organismes à diversifi er 
leurs sources de fi nancement par la croissance de leurs 
revenus d’activités.

En annexe 3, nous esquissons davantage le modèle 
possible d’un Fonds d’innovation culturelle du Québec.
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4  créer des alliances avec les orGanisations voUées À la commercialisation 
aU niveaU national et international

Les productions et produits numériques créés au Québec 
ont bien souvent le potentiel de rayonner sur d’autres 
marchés.	Bien	qu’il	soit	souvent	fi	nancièrement	très	
intéressant de le faire, il n’est pas toujours simple 
ou naturel pour les organismes culturels de mener 
une telle activité commerciale en parallèle de leurs 
activités courantes. Il existe également des programmes 
à la SODEC pour appuyer de telles initiatives, mais ces 
programmes exigent une mise de fond importante par 
les	organismes	demandeurs	et	une	capacité	interne	déjà	
établie pour faire de l’exportation. Des organismes culturels 
sans but lucratif en mesure de répondre à ces critères sont 
extrêmement rares.

Certains producteurs, tels que Créos (en collaboration avec 
le Partenariat du Quartier des spectacles) et les artistes 
du	studio	Daily	tous	les	jours,	ont	confi	é	à	des	partenaires	
privés la vente de leurs productions à l’international. 

Bien que ce modèle semble fonctionner dans certains 
cas et permette aux producteurs et artistes de toucher 
certaines royautés, il ne semble pas y avoir d’organisation 
jouant	ce	rôle	plus	largement,	en	particulier	pour	la	
commercialisation de plateformes numériques dans le 
secteur	de	la	culture.	Ce	besoin	a	été	identifi	é	par	d’autres	
acteurs et il est recommandé de s’appuyer sur des 
alliances avec d’autres partenaires du milieu de la 
culture (incluant l’industrie culturelle) pour soutenir la 
commercialisation de produits numériques.

Les productions et produits 
numériques créés au Québec 
ont bien souvent le potentiel de 
rayonner sur d’autres marchés.

5  soUtenir des processUs de transfert de connaissances et d’expertises

Le processus d’appropriation des technologies numériques 
dans le milieu de la culture passe non seulement par 
l’apport des expertises extérieures, mais également par 
des apprentissages par les acteurs culturels eux-mêmes. 
Le transfert de connaissances, issues autant de la 
recherche que de la pratique, constitue une stratégie 
gagnante à long terme pour renforcer les compétences 
du milieu culturel en matière de numérique.

Le modèle des centres de liaison et de transfert de 
connaissances en innovation sociale nous apparaît comme 
une voie intéressante pour le milieu de la culture. Les 
centres de liaison et de transfert regroupent les lieux 
d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les 
réseaux	d’organisations	et	d’entreprises	afi	n	d’identifi	er	
des besoins de développement des connaissances et 
d’expertises et de réaliser des processus de transfert. 
Par une telle approche, les processus d’apprentissage 
sont adaptés à la réalité propre à chaque milieu et les 
connaissances transmises sont souvent issues des 
innovations sociales ou technologiques sur le terrain.

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI)	soutient	déjà	des	organisations	de	transfert	en	
innovation technologique et sociale. Il serait très porteur de 
pouvoir	faire	bénéfi	cier	le	milieu	culturel	d’un	tel	soutien.	
Culture pour tous a mené de nombreuses initiatives en 
médiation culturelle avec des chercheurs universitaires 
et collaboré avec une organisation de liaison et transfert 
en innovation sociale, le TIESS (Territoires innovants 
en économie sociale et solidaire). Ces expériences ont 
permis de développer une expertise et de renforcer les 
compétences de l’ensemble du milieu culturel en matière 
de médiation culturelle. Elles démontrent également le 
potentiel de ces partenariats pour opérer des virages 
importants. Une telle approche en matière de numérique 
en culture pourrait permettre d’accélérer la courbe 
d’apprentissage dans le milieu et de transformer, en 
conséquence, les pratiques. le mcc et le mesI pourraient 
mettre ensemble des ressources pour soutenir la 
création d’un centre de liaison et de transfert pour 
le milieu culturel avec comme priorité celle le virage 
numérique.
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Le transfert de connaissances, issues autant de la recherche que 
de la pratique, constitue une stratégie gagnante à long terme 
pour renforcer les compétences du milieu culturel en matière de 
numérique.

6  renforcer les rapprochements entre le secteUr cUltUrel et les aUtres 
acteUrs en matiÈre de nUmériqUe

Les	défi	s	auxquels	font	face	les	organisations	culturelles	
en matière de virage numériques sont similaires à ceux 
d’autres	secteurs,	qu’il	s’agisse	du	milieu	des	aff	aires,	de	
l’économie sociale ou d’autres. Tout en reconnaissant la 
spécifi	cité	des	organisations	culturelles,	le milieu culturel 
pourrait bénéfi cier grandement d’un contact plus 
soutenu et des échanges avec d’autres milieux pour 
renforcer son virage numérique.

À titre d’exemple, le positionnement de Montréal comme 
Centre	international	en	intelligence	artifi	cielle	attire	des	
ressources importantes en recherche dans cette matière. 
Quelles sont les implications et les utilisations possibles de 
l’intelligence	artifi	cielle	(IA)	dans	le	secteur	de	la	culture?	
Comment les organisations culturelles pourraient-elles 
bénéfi	cier	de	ces	ressources	pour	leur	processus	de	
création,	de	rayonnement	et	de	gestion?	L’intégration	
des acteurs culturels et leurs préoccupations dans les 
démarches en cours, notamment dans le domaine des 
implications	sociales	et	éthiques	de	l’intelligence	artifi	cielle	
(Artifi cial intelligence for good),	serait	bénéfi	que	à	la	fois	pour	
le milieu culturel et pour le renforcement de Montréal 
comme	Centre	international	en	Intelligence	artifi	cielle.

Les échanges entre le milieu de la culture et d’autres 
milieux peuvent aussi être renforcés à travers un 
mécénat actif, par lequel des experts en numérique 
s’impliqueraient directement auprès des organisations 
culturelles pour apporter, bénévolement, soutien et 
conseils. Que ce soit à travers une présence dans des 
conseils d’administration ou par un apport en expertises 
pro bono, il sera porteur de soutenir une initiative telle 
que l’expérience française (voir Synapsae plus haut) d’une 
plateforme numérique permettant de mettre en lien 
des organismes culturels et des experts en numérique 
intéressés à s’impliquer bénévolement auprès de telles 
organisations.

Des politiques publiques pourraient jouer un rôle 
très structurant dans ce rapprochement stratégique. 
A titre d’exemple, des crédits d’impôts aux entreprises 
multimédias ont stimulé fortement l’implantation et 
l’épanouissement de l’industrie multimédia à Montréal. 
Les retombées sont importantes, mais elles pourraient 
l’être davantage si l’accès à ces crédits était lié à une 
incitation ou une exigence de partager ce savoir-
faire numérique avec des organisations culturelles. 
Ceci pourrait se faire dans un contexte de mentorat 
ou d’implication des experts aux seins des conseils 
d’administration pour soutenir le développement. 
Une autre option sera de s’inspirer de l’approche de 
Placement Mécénat Culture. Si ce programme a servi 
d’incitatif du mécénat, il serait intéressant d’envisager 
une mesure similaire d’incitation à des contributions en 
matière d’expertise au développement d’un savoir-faire 
numérique au sein des organisations culturelles. Il est 
proposé d’explorer davantage ces pistes dans le cadre des 
révisions des programmes de soutien aux industries dans 
le domaine numérique, dont le multimédia.

Le milieu culturel pourrait 
bénéfi cier grandement d’un 
contact plus soutenu et des 
échanges avec d’autres milieux 
pour renforcer son virage 
numérique.



annexe 1
outIls fInancIers dIsPonIbles 

Pour les organIsmes et les 
entrePrIses d’économIe socIale 

(obnl ou cooPératIves)
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types de 
fi nancement organismes nom du programme ou 

type de fi nancement Caractéristiques spécifi ques montants Défi s pour les organismes culturels

Institutions 
fi	nancières

Caisses et 
banques

Marge de crédit, prêt à 
terme, prêt hypothécaire Selon	le	projet Exige des garanties et une capacité de 

remboursement à court terme.

Fonds locaux de 
développement

Villes, MRC et 
mandataires

Fonds développement en 
économie sociale (FDES) Cumul des aides gouvernementales 

80 %	(max.). Selon la politique locale

Accès à ces fonds dépend des priorités locales.
Sommes disponibles très modestes en général.
FLI	exige	un	plan	d’aff	aires	démontrant	une	capacité	
de remboursement.

Fonds local 
d’investissement (FLI)

Partenariat PME-MTL 
Caisse solidaire

Montréal seulement Bourse (Caisse), 
subvention et prêt (PME-MTL).

bourse	:	3	000	$	
subv.:	10	000 $
prêt	:	10	000	$

Accès à de l’aide technique à petite échelle pour la 
région de Montréal.

SADC Fonds d’investissement Seulement en milieu rural et selon des 
priorités locales. 150	000	$	et	moins

Exige	un	plan	d’aff	aires	démontrant	une	capacité	
de remboursement.
OBNL ne sont pas éligibles dans certaines SADC.

Fonds d’aide à 
la capitalisation 

Réseau 
d’investissement 
social du Québec 
(RISQ)

Fonds de prédémarrage
Pour soutenir la préparation et la mise en 
oeuvre	de	projets	de	développement	et	
d’innovation.

100	000	$	(max.)
Peut soutenir la phase de développement. 
Prêt sans garanti à rembourser dans le montage 
fi	nal	du	projet.

Volet capitalisation Aide	fi	nancière	sous	forme	de	capital	
complémentaire à celui d’autres institutions.

20	000	$	à	50	000	$	par	
intervention 
100 000 $	par	entreprise	(max.)

Exige	un	plan	d’aff	aires	démontrant	une	capacité	
de remboursement. 
Modalités de remboursement souples.

Filaction
Financement de PME 
d’économie sociale, de la 
culture et du tourisme.

50	000	$	à	500 000 $
Exige	un	plan	d’aff	aires	démontrant	une	capacité	
de remboursement à relativement court terme. 
Taux d’intérêt plus élevé.

Fondaction 500	000	$	et	plus Pour	des	projets	majeurs	avec	une	bonne	capacité	
de fournir un retour sur l’investissement.

Fonds locaux de 
solidarité FTQ 
(FLS)

La plupart du temps géré par l’instance locale 
de	développement	et	jumelé	à	un	FLI. 5	000	$	à	100 000	$

Exige	un	plan	d’aff	aires	démontrant	une	capacité	
de remboursement. 
Accès varie selon les priorités locales.

Ministère de 
l’Économie, des 
sciences et de 
l’innovation

Programme 
d’immobilisations en 
entreprenariat collectif 
(PIEC)

Cumul	d’aide	(Québec)	:	80 %	(max.)
Rénovation	:	50 %	du	projet	(max.)
Construction-acquisition	:	30 %	du	projet	(max.)
L’entreprise	doit	générer	plus	de	50 %	de	
revenus autonomes.

500 000 $	(max.)

Uniquement	pour	des	projets	d’infrastructures	en	
complémentarité	avec	d’autres	partenaires	fi	nanciers.	
Potentiel	pour	des	projets	d’infrastructures	avec	
aspect numérique mais pas exclusivement pour 
l’équipement numérique.

Investissement 
Québec

Financement de 
l’entreprenariat collectif

Prêts	directs.	(jusqu’à	100 %	du	projet) Selon le prêteur
Exige	un	plan	d’aff	aire	et	une	capacité	de	
remboursement. 
Plus de souplesse dans les modalités de 
remboursement avec le volet CAES.

Garanties	de	prêts	:	75 %	(max.) 50 000 $	(min.)

Programme favorisant la capitalisation 
desentreprises de l’économie sociale (CAES) 
35 %	du	projet	(max.)

25	000	$	à	500 000	$

Fiducie du 
Chantier de 
l’économie sociale

Capital patient immobilier 
(CPI)

35 %	de	90 %	du	coût	d’un	projet	
d’acquisition, de construction ou de 
rénovation d’un bâtiment ou immeuble.

50	000	$	à	1,5 million $ Accessible	pour	des	projets	immobiliers	intégrant	
des infrastructures numériques.

Capital patient Opération 
(CPO)

35 %	du	coût	d’un	projet	comprenant	
le fonds de roulement, l’acquisition 
d’équipements, etc.

50	000	$	à	250 000	$
Accessible	sur	la	base	d’un	plan	d’aff	aires	
démontrant un potentiel de croissance et de 
remboursement du capital après 15 ans.
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Ce tableau se poursuit à la page suivante.
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types de 
fi nancement organismes nom du programme ou 

type de fi nancement Caractéristiques spécifi ques montants Défi s pour les organismes culturels

Microcrédit

Microentreprendre Prêts d’honneur et 
prêts-pont

Prêts liés à un accompagnement de 
proximité permettant l’accès constant à des 
conseillers et à des services pendant toute la 
durée du remboursement

50	000	$	(max.)
Accessible dans des contextes bien précis. 
Accès à des montants modestes sur la base d’une 
approche entrepreneuriale.

Réseau 
d’investissement 
social du Québec 
(RISQ)

Programme d’aide 
technique

Financement de ressources professionnelles. 
Plan	d’aff	aires,	étude	de	marché,	analyse	de	
produit, etc.

5	000	$	(max.) Petits prêts pour embaucher des ressources 
externes.

Aide technique

Villes, MRC et 
mandataires

Fonds développement en 
économie sociale (FDES) Selon la politique locale Dépend des priorités du milieu local.

Filaction INNOGEC
50	000	$	(max.)
jusqu’à	40 %	des	frais	
d’honoraires d’une intervention

L’organisme	doit	fournir	60 %	du	montant	requis	
pour l’aide technique.



annexe 2
esquIsse d’un modèle 
de centre d’exPertIse 

en culture et numérIque
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introdUction

Pour accélérer le virage numérique du secteur culturel, 
nous recommandons la création d’un centre d’expertise 
en culture et numérique6 (cecn), organisation collective 
qui	appartiendrait	aux	organismes	bénéfi	ciaires	des	
services.

Nous esquissons ici quelques éléments qui dressent le 
portrait du modèle que pourrait avoir cette organisation.

mission

Le Centre d’expertise en culture et numérique aurait pour 
mission	:

•	 D’off	rir	de	l’accompagnement, sous forme de services-
conseils, aux organismes et travailleurs culturels, 
afi	n	de	les	soutenir	dans	leurs	projets	numériques	et	
technologiques	:

	 -	 Conception	de	projets	;

	 -	Gestion	de	projets	;

	 -	Développement	de	modèles	d’aff	aire	;

 - Analyse des solutions technologiques.

•	 De	créer des formations et des outils	afi	n	de	soutenir	
le développement des compétences numériques des 
gestionnaires, artistes et autres travailleurs culturels ;

•	 D’animer	le	secteur	culturel	autour	de	la	question	du	
numérique en organisant des rendez- vous « culture et 
numérique » dans chaque région, en partenariat avec 
les acteurs régionaux ;

•	 De	favoriser les maillages entre le secteur culturel, 
le milieu de la recherche et l’industrie du numérique.

modÈle de GoUvernance

Une gouvernance collective dont les membres seraient 
majoritairement les bénéfi ciaires des services est la 
plus à même de favoriser une proximité entre le CECN et le 
secteur culturel, et ainsi, un développement structurant des 
compétences numériques du secteur dans son ensemble. 
Une étude plus poussée pourrait permettre de dégager un 
modèle complet de gouvernance.

À	ce	stade,	nous	pouvons	envisager	diff	érentes	parties	
prenantes	qui	seraient	à	même	de	composer	les	eff	ectifs	:

•	 Utilisateurs	:	organismes	ou	travailleurs	autonomes	du	
milieu	culturel	et	bénéfi	ciaires	des	services	;

•	 Partenaires	de	concertation	:	associations	disciplinaires,	
conseils régionaux de la culture et autres regroupements 
pouvant agir comme partenaires de concertation avec le 
milieu culturel ;

•	 Chercheurs	:	chercheurs	et	centres	de	recherches	
intéressés	par	les	interactions	entre	culture	et	numérique ;

•	 Experts	:	consultants,	boîtes	de	services-conseils	et	
autres experts, reconnus par le Centre, qui peuvent être 
mobilisés sur des prestations de service-conseil.

portée

Le CECN aurait une portée québécoise.

Pour accélérer le virage numérique du secteur culturel, nous 
recommandons la création d’un Centre d’expertise en culture et 
numérique (CECN), organisation collective qui appartiendrait aux 
organismes bénéfi ciaires des services.

6 Nom provisoire.
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fonctionnement

Les expertises numériques étant nombreuses et en 
constante transformation, nous ne recommandons pas, 
du moins dans un premier temps, l’embauche d’experts 
à titre de salariés. Cette expertise serait plutôt présente 
au sein d’un réseau de collaborateurs reconnus par le 
Centre, qui pourraient être mobilisés au cas par cas pour la 
prestation de services-conseils.

Ainsi, l’équipe permanente du CECN serait plutôt formée de 
chargés de projets et d’agents de liaison responsables 
de tisser des maillages,	d’animer	le	milieu,	de	créer	l’off	re	
de formation, de tisser des partenariats et de gérer les 
mandats de service-conseils.

financement

Afi	n	de	garantir	une	utilisation	élevée	des	services	du	CECN	
par le secteur culturel, l’organisme devra être stabilisé par 
un	budget	de	fonctionnement	et	le	coût	des	services	devra	
être	majoritairement	fi	nancé	(par	exemple	dans	un	ratio	
80-20)	afi	n	de	demeurer	abordable.

Comme prochaine étape, nous recommandons la création 
d’un	plan	d’aff	aires	et	de	projections	fi	nancières	pour	
ce	projet	afi	n	d’en	évaluer	les	coûts	et	les	besoins	en	
fi	nancement.

Une concertation À mener 
avec le milieU

À ce stade, une concertation doit également être menée 
avec	le	milieu	autour	de	ce	projet	afi	n	de	cibler	les	modèles	
d’aff	aire	et	de	gouvernance	les	plus	à	même	de	contribuer	
au	succès	du	projet.

Nous	devons	bien	sûr	tenir	compte	de	la	présence	de	
diff	érents	acteurs	déjà	actifs	dans	cet	écosystème.	Il	est	
nécessaire	de	réfl	échir	à	un	modèle	qui,	plutôt	que	de	leur	
faire	compétition,	soit	fédérateur	et	agisse	comme	levier	:

•	 Des	initiatives	comme	CULTURE/NUMÉRIQC	de	Québec	
numérique ont un positionnement similaire ;

•	 Des	consultants	pigistes,	à	but	non	lucratif	ou	privés,	
off	rent	actuellement,	quoique	à	petite	échelle,	leurs	
services au secteur culturel sur des thématiques telles 
que le marketing numérique, le développement logiciel, 
le	développement	d’aff	aires,	etc.

prochaines étapes

Culture pour tous propose de poursuivre le travail de 
modélisation et de mise en place	de	ce	projet.	Au	cours	
de ce mandat, Culture pour tous a constaté la volonté de 
plusieurs partenaires du milieu de la culture de collaborer 
à sa mise en place. Ainsi il est proposé de soutenir Culture 
pour tous dans la prochaine étape visant à préciser le 
modèle	d’aff	aires,	réunir	les	partenaires	et	préciser	les	
coûts	de	démarrage	et	de	fonctionnement	d’un	centre	
d’expertise. Culture pour tous, accompagné de ses 
ressources externes, pourrait porter la prochaine phase 
de	réfl	exion	et	déposer	un	modèle	concerté	et	chiff	ré	
au gouvernement du Québec selon un échéancier établi 
conjointement.

Il est nécessaire de réfl échir 
à un modèle qui, plutôt que 
de leur faire compétition, soit 
fédérateur et agisse comme 
levier.



annexe 3
esquIsse d’un modèle 

de fonds d’InnovatIon 
culturelle du québec
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introdUction

Il n’existe actuellement aucun fonds encourageant 
spécifi	quement	la	création	de	produits	numériques	à	
potentiel commercial dans le secteur culturel québécois. 
Un Fonds d’innovation culturelle du Québec (FICQ)7, 
serait une solution concrète et structurante pour 
soutenir le développement de l’innovation numérique 
et technologique, de même que le développement 
d’une culture entrepreneuriale, dans le secteur culturel 
québécois.

modÈle de financement des proJets

À l’instar du Fonds des médias du Canada (FMC), nous 
proposons que le FICQ procède par un modèle de 
quasi-équité, un type de fi nancement hybride se 
situant entre le capital de risque et le fi nancement 
traditionnel.	Ce	type	de	fi	nancement	prend	
essentiellement la forme de prêts mais comporte certaines 
caractéristiques se rapprochant du capital de risque, telles 
qu’un moratoire de remboursement de capital ou une 
prime de risque.

Par	exemple,	pour	un	projet	nécessitant	500	000	$	en	
capital,	le	FICQ	pourrait	fi	nancer	jusqu’à	75 %	(l’organisme	
devant	trouver	un	fi	nancement	complémentaire	de	25 %).	
Ce	fi	nancement	de	375	000	$	viendrait	avec	une	entente	
de remboursement sur la base des surplus dégagés sur les 
ventes dans les 7 ans suivant la première vente.

Ce modèle est intéressant par son partage des risques. 
Dans l’éventualité d’un succès mitigé ou d’un échec, le 
FICQ pourrait ne pas recevoir de retour important sur cet 
investissement. Toutefois, dans l’éventualité d’un succès 
commercial, l’organisme pourrait rembourser l’entièreté du 
fi	nancement	au	FICQ.

À	l’inverse	d’un	simple	prêt,	un	échec	du	projet	
n’entraînerait pas une faillite ou un endettement énorme 
pour les organismes. Et à l’inverse d’une subvention, le 
fi	nancement	vient	avec	les	attentes	d’un	certain	retour	sur	
investissement.

éliGiBilité

Tout organisme (OBNL, coopérative ou mutuelle) à but non 
lucratif, constitué depuis un minimum de deux ans et basé 
au Québec.

critÈres de financement

Les	projets	soumis	aux	FICQ	seraient	évalués	en	fonction	:

•	 Du	caractère	innovant	du	projet	;

•	 Du	potentiel	commercial	du	projet	;

•	 De	la	qualité	de	l’équipe	entrepreneuriale	et	technique	
rassemblée	autour	du	projet	;

•	 Du	caractère	structurant	du	projet	pour	le	secteur	
culturel québécois ;

•	 Du	potentiel	qu’a	le	projet	de	contribuer	à	
l’autonomisation	fi	nancière	de	l’organisme	porteur.

constitUtion dU fonds

Nous	proposons	une	capitalisation	initiale	de	20M	$	
(4M	$/année	sur	5	ans),	avec	des	projets	pouvant	être	
fi	nancés	jusqu’à	500	000	$.

Gestionnaires dU fonds

Plusieurs options existent pour la gestion d’un tel fonds. 
Compte	tenu	de	sa	connaissance	fi	ne	de	la	clientèle	
visée, le CALQ est un endroit logique, mais il est pour 
l’instant une organisation subventionnaire et pas un 
investisseur.	Une	autre	option	serait	de	confi	er	la	gestion	
à la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, qui a mis 
en place divers fonds, dont certains sectoriels, pour une 
clientèle d’organisations collectives (OBNL, coopératives et 
mutuelles). La gouvernance du fonds serait à déterminer 
mais serait composée principalement d’acteurs des milieux 
culturel et numérique.

7 Nom provisoire.



annexe 4
tableau descrIPtIf des 

PartIcIPants aux entretIens 
IndIvIduels et aux focus grouPs
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organismes nom titre type 

Quartier des spectacles Éric Lefebvre Directeur du développement Diff	usion	

Espace Temps Vincent Chapdelaine Directeur général Accompagnement 

La Machinerie George Krump Président du conseil d'administration et 
fondateur 

Accompagnement et mutualisation 
des ressources 

CALQ Anne Marie Jean Présidente-directrice-générale Société d'État 

AARTEN Yves	Agouri	 Directeur général Accompagnement 

MRC de la Matapédia Pascal St-Amand Conseiller en développement culturel Accompagnement 

Ville de Montréal - Service de la Culture Emmanuelle Hébert Conseillère aux industries culturelles et 
créatives Ville 

En Scène David Laferrière Directeur	général	adjoint	et	directeur	de	
la programmation Diff	usion	

TOHU Stéphane Lavoie Directeur général Création,	production	et	diff	usion	

Avec Québec Numérique et Lab Culturel Annie Chenier Consultante Formation 

Zocalo Alexandra Curodeau Coordonnatrice du centre Production

Jeunesse Musicale Canada Danièle Leblanc Directrice générale et artistique Diff	usion	et	accompagnement	

L'Aubergine Françoise Landry Coordonnatrice	à	la	diff	usion	et	aux	
communications Production	et	diff	usion	

Héritage Montréal Mélinda Wolstenholme Coordonnatrice - stratégie média et 
projets	numérique	

Protection et promotion - 
Patrimoine 

La Machinerie Rachel Billet Directrice générale Accompagnement 

Jeunesse Musicale Canada Claudia Morissette Directrice des opérations artistiques Diff	usion	et	accompagnement	

Cinéma Beaubien Mario Fortin Directeur général Diff	usion	

Printemps numérique Mehdi Benboubakeur Directeur général Diff	usion	et	relations	

ICI Musique Claudia Beaumont Coordonnatrice	Web	et	projets	
numérique	M.	Sc.	Sociofi	nancement	 Diff	usion	

ISOC Québec 
ORISON
CEIM

Destiny Tchehouali

Président | Société Internet du Québec 
(ISOC Québec)
Directeur | Observatoire des réseaux et 
interconnexions de la Société numérique 
(ORISON)
Chercheur | Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Recherche


