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Aperçu de 
l’Étude de 
faisabilité



Pourquoi effectuer une étude?

• Le secteur culturel est 

riche et dynamique

• Le secteur a besoin d’un 

leadership stratégique plus 

fort et une structure mieux 

définie

• Suit une recommandation 

importante du plan d’action 

actuel pour le secteur

• Met en place les bases du 

prochain plan



Qu’est-ce qu’une étude de faisabilité ? 

Une étude de faisabilité :

• Fait l’ « état des lieux » et enquête sur ce qui se fait 

ailleurs.

• Vérifie ce qui est possible

• Recommande une voie à suivre

– Y aurait-il des avantages à adopter un nouveau 

modèle pour le development du secteur culturel à 

Ottawa? 

– En général, comment cela pourrait-il fonctionner?

Un processus exploratoire



L’objectif de l’étude de faisabilité

Définir ce que l’on veut dire 

par « développement du 

secteur culturel » 

Recueillir de l’information

auprès du secteur culturel au 

sujet des besoins et des 

lacunes 

Évaluer le « milieu actuel » du 

secteur culturel à Ottawa 

Envisager d’autres 

possibilités 

en s’inspirant de ce qui se fait 

dans d’autres villes.

Recommander la meilleure voie et un 

plan d’action pour l’avenir.



Aperçu de l’étude



Résultats



• Planification culturelle 

• Distribution du financement 

• Leadership/représentation/rôle 

consultatif

• Marketing/ promotion/ tourisme 

• Développement professionnel/ 

capacité organisationnelle 

• Rassemblements/ partenariats/ 

réseautage 

• Collecte de fonds/ développement 

de fonds 

Qu’est-ce que le développement du secteur culturel?

Un secteur culturel sain 

comprendrait…

Travailler activement et en collaboration pour assurer l’existence 

d’un secteur culturel fort, dynamique et durable.

• Des créateurs qualifiés et éduqués 

• Une variété d’offres de grande 

qualité

• Des auditoires divers

• Des consommateurs de culture 

engagés

• Un appui philanthropique

• Un accès à diverses sources de 

financement

• Des espaces pour la culture

• Des espaces publics beaux et 

vivants

Les fonctions clés …



Comment ça fonctionne à Ottawa?

•

•

•

•

Direction générale des loisirs, de 
la culture et des installations :

• Unité de développement 
des arts et du patrimoine 
(UDAP)

• Direction Programme & 
espaces culture & patrimoine

• Unité de la Cour des art

Modèle de 

développement actuel: 

« Service municipal »



Comment ça fonctionne à Ottawa?



Quelles sont les alternatives?

Liste préliminaire des modèles alternatifs



Quels sont les besoins du secteur?



Quels sont les besoins de développement du secteur?

Prioritiés essentielles



Quel modèle pourrait fonctionner à Ottawa?



Analyse détaillée de la liste restreinte de modèles



Domaines clés de l’étude

1 Histoire et évolution 2
Governance, autonomie & 

responsabilisation

3 Personnel 4
Recettes et dépenses

d'exploitation

5 Distribution des fonds 6
Performance par rapport 

aux priorités principales





Developpement des hypothèses

Recherches et revue 

de littérature

Analyse détaillée de la 

liste restreinte de 

modèles

Revue du contexte à 

Ottawa

Évaluation des 

besoins

Résultats et 

commentaires des 

ateliers de 

consultation

a. Mandat

b. Gouvernance & autonomie

c. Distribution des fonds

d. Collecte de fonds

e. Programmes de dévelopment

du secteur

f. Personnel, administration et  

dépenses administratives

g. Loyers

Development 

des hypothèses

Développer les hypothèses consiste à établir les paramètres des voies de 

développement possibles de façon à faire des prédictions réalistes. 



Faisabilité financière

Service Municipal Agence Contrat de Service

12 860 200 $13 244 700 $ 12 940 200 $

12 734 800 $13 241 700 $ 12 715 800 $

Dépenses d'exploitation

Revenu d'exploitation

125 400 $3 000 $ 224 400 $

Excédent

1,0%0,0% 1,7%



Faisabilité financière

Service Municipal Agence Contrat de Service

$12,860,200$13,244,700 $12,940,200

$12,734,800$13,241,700 $12,715,800

Dépenses d'exploitation

Revenu d'exploitation

125 400 $3 000 $ 224 400 $

Montant supplémentaire

1,0%0,0% 1,7%

À quoi servirait l’excédent budgétaire?

• Subventions

• Programmes

• Services ou

• Toute autre activité qui pourrait servir au development du 

secteur culturel … 



Analyse qualitative coûts-avantages

Avantages Coûts

Résultats positifs

Résultats positifs à court et à 

long terme obtenus grâce au 

modèle

Résultats négatifs / Risques

Risques et résultats négatifs 

à court et à long terme

Résultats négatifs évités

Résultats négatifs évités à court 

et à long terme

Coût d'opportunité

Opportunités manquées à court 

et à long terme

Économies de ressources 

Économies de ressources 

financières et non financières à 

court et à long terme 

(description)

Ressources dépensées

Ressources financières et non 

financières à court et à long 

terme (description)



Avantages

Service Municipal Agence Contrat de Service

• Perception que le 

statu quo est une 

solution plus 

équitable 

• Améliorations 

possibles pour plus 

d'efficacité et pour 

mieux répondre aux 

besoins du secteur

• Moins de 

changements requis

• Consolidation : une seule entité, dans la 

perspective d'une « vue d'ensemble »

• L’indépendance accroît la confiance des 

donateurs

• Possibilité accrue d'augmenter le soutien 

financier actuel :

• Encourage les dons philanthropiques

• Attire des financements privés

• Peut être admissible aux financements de 

certaines fondations

• Facilite une approche à double modèle, comme 

dans d'autres villes canadiennes

• Plus agile pour pouvoir 

répondre aux besoins du 

secteur



Coûts/Riques

Service Municipal Agence Contrat de Service

• Perception que les 

services municipaux 

actuels resteront 

cohérents et 

prévisibles à l'avenir

• Risque élevé que le 

secteur culturel 

continue d'être 

fragmenté et mis en 

silo

• Manque continu de 

leadership 

stratégique

• Potentiel de 

stagnation et de 

déclin du secteur

• Passer à un nouveau modèle nécessite des 

changements radicaux auxquels le secteur 

n’est peut-être pas prêt.

• Nécessite des négociations concertées 

avec la municipalité :

• Emplois du personnel municipal

• Mandat, protocole d’accord ou accord 

contractuel

• Dépense ponctuelle mais importante de 

fonds pour couvrir les coûts de création et 

de transition

• Possibilité de contrats de service réduits 

pour certaines tierces parties

• Le portefeuille culturel de la ville pourrait 

tout bonnement disparaître.



Quelle est la 
direction à 
suivre?



Deux modèles à envisager

D’après nos recherches et notre étude, nous avons 
identifié deux modèles qui pourraient répondre aux 
besoins du secteur culturel d’Ottawa en matière de 
développement.



Nos conclusions

Avantages

• Améliorations financières modestes en 

comparaison avec le modèle actuel

• Répond aux besoins prioritaires du 

secteur en matière de développement

• Offre des possibilités réelles de 

progrès et de changement :

– Améliorer le leadership stratégique 

sectoriel

– Générer un soutien 

philanthropique

– Exploiter de nouvelles sources de 

financement

– Répondre aux défis et priorités du 

secteur

Préoccupations

• La faisabilité financière 

dépend de la collecte de fonds 

dans un environnement difficile 

et de l'engagement de la ville

• Hésitation envers le 

changement au sein du 

secteur

– Représentativité et équité

– Impartialité dans la 

distribution des fonds

– Perturbation des 

subventions et des 

services

– Permanence et prévisibilité



Nos recommandations

Nous recommandons

• De créer un groupe de travail avec 

représentants des groupes

suivants :

– Autochtones et Francophones

– Diverses disciplines, y 

compris les artistes émergents 

– Diverses organisations et 

institutions, y compris 

l'éducation 

– Groupes démographiques, 

quartiers et zones rurales 

– La municipalité

• D’assurer un soutien 

administratif approprié au 

groupe de travail 

• De travailler en partenariat pour 

conceptualiser le modèle et les 

relations en détail

• De prévoir une phase d’essai

• De prévoir une transition 

progressive

• De suivre de près la Feuille de 

route culturelle



Commentaires, 

questions, 

discussion…



MERCI


