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Lord Cultural Resources est un cabinet spécialisé dont le
mandat consiste à générer du capital culturel dans le monde
entier.
Nous aidons les individus, les collectivités et les organismes à
produire et à bonifier un savoir culturel et les moyens de
l’exprimer.
Nous nous démarquons par une offre multiservices complète
et intégrée qui repose sur ces compétences clés que sont la
projection dans l’avenir, la planification et la mise en œuvre.
Nous attachons le plus grand prix à l’expression culturelle, à
laquelle, selon nous, chacun doit avoir accès. Au chapitre de
la collaboration, de l’adaptation au contexte local et de la
diversité culturelle, nous suivons les normes les plus élevées
en matière d’intégrité, d’éthique et de professionnalisme.
Nous aidons nos clients à définir clairement leurs objectifs,
nous leur offrons les outils permettant de les atteindre et, par
le jeu de la formation et de la coopération, nous laissons un
témoignage durable de notre action.

2
Tous droits réservés – Lord Cultural Resources

TABLE DES MATIÈRES
1.

INTRODUCTION ........................................................................................................................................................................................................................................ 1

2.

LA CULTURE À OTTAWA : ÉTAT DES LIEUX ................................................................................................................................................................................................ 7

3.

D’AUTRES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT ............................................................................................................................................................................................. 31

4.

ÉVALUATION DES BESOINS ..................................................................................................................................................................................................................... 46

5.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODÈLES RETENUS ......................................................................................................................................................................................... 56

6.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ............................................................................................................................................................................................................................ 75

7.

PROCHAINES ÉTAPES.............................................................................................................................................................................................................................. 99

ANNEXE A ..................................................................................................................................................................................................................................................... A1

ABRÉVIATIONS
ACO

Alliance culturelle d’Ottawa

UDAP

Unité de développement des arts
et du patrimoine (Ville d’Ottawa)

DPECP

SSFC

Direction Programmes et
espaces, culture et patrimoine
(Ville d’Ottawa)
Section du soutien au
financement culturel (Ville
d’Ottawa)

GLOSSAIRE
Secteur culturel

Organismes, formateurs, artistes et travailleurs qui agissent
à un degré ou à un autre dans le domaine des arts, des
festivals, du patrimoine, de la musique ou de la culture

Développement
du secteur culturel

Activités collectives visant à assurer le dynamisme et la
vitalité du secteur

Pouvoir délégué

Pouvoirs décisionnels confiés à une autre personne ou
entité

Écosystème

Réseau de personnes et d’organismes aux intérêts
communs

Agent gouvernemental

Représentant élu (conseiller municipal, par exemple)

Municipalité

Administration locale (Ville d’Ottawa, par exemple)

Fonds municipal

Réserve financière établie par une municipalité pour des
fins particulières

Dépenses par résident

Ratio établi aux fins de comparaison (montant dépensé
pour chaque résident de la municipalité considérée)

Recettes fiscales

Fonds constitués par les impôts que paient les résidents
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1. INTRODUCTION
L’Alliance culturelle d’Ottawa (ACO) est à l’origine de la
présente étude de faisabilité sur le développement semiindépendant du secteur culturel.
L’ACO compte six organismes dont chacun se veut le porteparole des besoins et des préoccupations de ses membres,
ainsi que des possibilités qu’ils se proposent d’exploiter.
L’action concertée de ces organismes est de nature à servir les
intérêts du milieu culturel d’Ottawa considéré dans son
ensemble.
Voici les six intervenants qui, travaillant de concert au sein de
l’ACO, entendent faire d’Ottawa une capitale bourdonnant
d’activités culturelles :
1. Réseau des arts d’Ottawa
(anciennement Conseil
des arts AOE)
2. Conseil des organismes
du patrimoine d’Ottawa
3. Patrimoine Ottawa
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4. Conseil des arts
d’Ottawa (CAO)
5. Réseau des
festivals d’Ottawa
6. Réseau des musées
d’Ottawa

Les orientations et les lignes directrices sont établies par le
comité directeur de l’ACO, secondée par son comité consultatif.
•

Composé de représentants de chacun des organismes
membres de l’ACO, le comité directeur supervise le projet
conformément au cadre de référence dans lequel se
déroulent les processus de consultation, de gouvernance et
de prise de décision.

•

Le comité consultatif comprend des représentants du
secteur culturel d’Ottawa qui agissent à titre bénévole. Il
formule des recommandations et des avis à l’intention du
comité directeur et de ses conseillers.
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POURQUOI CETTE ÉTUDE?

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

Qu’il s’agisse d’art, de patrimoine, de festivals, de musique ou
de la diversité de ses communautés, le secteur culturel
d’Ottawa est dynamique, foisonnant et tonique. Le milieu aspire
néanmoins à davantage de leadership stratégique, à une
structuration plus solide et à une mise en valeur réfléchie et
soutenue du secteur.

Un exercice exploratoire aux objectifs multiples :

Entre autres recommandations, le Plan d’action renouvelé pour
les arts, le patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018) prônait
de renforcer le leadership, la gouvernance, les services et le
soutien, notamment en étudiant des manières d’aider le secteur
culturel à continuer de croître, ce qui stimulerait l’économie
locale et rendrait la ville plus agréable à vivre, en plus d’établir
un milieu culturel dynamique et diversifié qui ferait la joie des
résidents et le profit de tous ses intervenants.
Le plan suggérait aussi de repérer des possibilités d’initiatives
culturelles s’inscrivant dans le mandat de Tourisme Ottawa,
d’Investir Ottawa, des chambres de commerce locales et des
associations s’efforçant de rendre les affaires plus faciles.
La présente étude de faisabilité découle tout naturellement
d’une autre recommandation du plan précité : renforcer le
leadership des acteurs semi-indépendants et leur participation à
la vie culturelle. C’est pour aller dans ce sens tout en confiant
les rênes au milieu local que la Ville d’Ottawa, après avoir
conclu avec l’ACO une entente selon laquelle cette dernière
assurerait le leadership et définirait les orientations du secteur,
a généreusement financé l’étude dont voici les résultats.
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•

Dresser l’état des lieux

•

Cerner le champ des possibilités

•

Déterminer la route à suivre (les scénarios possibles)
o

Savoir si Ottawa tirerait profit d’une autre façon de
développer le secteur

o

Déterminer comment atteindre les objectifs

Objet de l’étude
La présente étude de faisabilité donne suite à la
recommandation précitée du Plan d’action renouvelé. Nous
avons évalué l’état de la culture à Ottawa, examiné où en sont
le développement et le financement actuels de ce secteur,
étudié si tel ou tel modèle permettrait de mieux répondre aux
besoins et soupesé les lignes de conduite les plus
prometteuses.
Les objectifs de l’étude étaient les suivants :
•

Définir ce qu’on entend par développement du secteur
culturel et déterminer les enjeux clés dont son essor peut
dépendre;

•

Recueillir, auprès des intervenants et d’autres sources, de
l’information sur les besoins et les carences actuels, ainsi
que sur les pistes à suivre pour garantir le dynamisme et la
croissance du secteur;

•

Évaluer l’écosystème actuel du secteur culturel d’Ottawa
(c’est-à-dire ses différents acteurs ainsi que leurs rôles et
les liens qu’ils entretiennent) afin de déterminer le modèle
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de leadership et de financement sur lequel repose
aujourd’hui le développement du secteur, tout en repérant
ses points forts et ses points faibles, compte tenu du
potentiel d’Ottawa;
•

•

Explorer le champ des possibilités – Étudier les approches
suivies par d’autres villes en matière de développement
culturel puis évaluer les atouts, les points faibles et le
potentiel de ces agglomérations, comparés à ceux de la
capitale nationale, afin de savoir si ces approches peuvent
aider le secteur d’Ottawa à atteindre ses objectifs;
Recommander la ligne de conduite la plus prometteuse
(peaufiner le modèle actuel, choisir un modèle
complètement différent ou opter pour une formule
intermédiaire).

MÉTHODOLOGIE
Voici comment nous avons procédé.
•

•
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Analyse du contexte – Examen des études précédentes
ainsi que des bonnes pratiques en vigueur dans un vaste
éventail de métropoles culturelles nord-américaines.
Objectif : dresser la liste non restreinte des approches
suivies en matière de développement du secteur culturel,
des activités de développement menées actuellement et
des modèles dignes d’intérêt.
Revue du contexte – Examen du Plan d’action renouvelé
et d’autres documents de fond (provenant notamment de la
Ville d’Ottawa). Objectif : mieux comprendre l’état de la
culture dans la capitale nationale et la manière dont
interagissent les organismes qui composent l’écosystème
du financement et du leadership.

•

Évaluation des besoins – Au moyen d’un sondage en
ligne, d’entrevues et d’ateliers, nous avons recueilli, auprès
du comité directeur et du comité consultatif de l’ACO ainsi
que des parties prenantes du secteur culturel, de
l’information sur les besoins et les aspirations de ce dernier
en ce qui a trait au leadership.

•

Évaluation préliminaire des options – Processus continu
de consultation et d’ateliers au long duquel les résultats de
l’analyse du contexte et de l’évaluation des besoins ont été
utilisés pour extraire de la liste complète des options celles
qui valaient la peine d’être examinées de près.

•

Analyse comparative – Recherches supplémentaires sur
les meilleures pratiques suivies dans d’autres villes et
pouvant être pertinentes dans le cas d’Ottawa.

•

Analyse de faisabilité – Évaluation de la faisabilité
financière des options retenues et de la meilleure marche à
suivre en matière d’arts, de culture et de patrimoine à
Ottawa.

DÉFINITION DES TERMES CLÉS
Définissons à présent certains termes afin de bien préciser la
nature des enjeux.

Qu’est-ce que la culture?
Pour les besoins de la présente étude, on entend par
« culture » l’ensemble des organismes, formateurs, artistes ou
travailleurs associés aux arts, aux festivals, au patrimoine, à la
musique, etc., peu importe leur appartenance ancestrale, leurs
aptitudes, leur âge, leur pays d’origine ou leur culture, et sans
distinction fondée sur le genre, le niveau de revenu, la langue,
la couleur de la peau ou l’orientation sexuelle.
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Qu’entend-on par développement du secteur
culturel?
•

•

•

Le développement du secteur culturel consiste à agir de
manière concertée afin d’assurer l’existence d’un secteur
solide, dynamique et durable, selon un ensemble convenu
d’objectifs stratégiques.
Le bien-être général de la cité, sa capacité à répondre aux
défis environnementaux et sa prospérité économique
dépendent de la vitalité de son secteur culturel.
Un secteur culturel bien portant se caractérise notamment
par :
•

Des artistes, administrateurs, techniciens, producteurs,
créateurs et interprètes aguerris et bien formés, sur
lesquels reposera une offre culturelle de qualité;

Qui est responsable?
Habituellement, le développement culturel d’une ville repose
non pas sur un seul organisme, mais sur un grand nombre
d’intervenants en réseau qui agissent tantôt indépendamment,
tantôt en collaboration.
On distingue quatre grandes catégories d’intervenants :
•

Agents ou services gouvernementaux

•

Organismes et agences œuvrant au nom du gouvernement

•

Institutions ou organisations indépendantes

•

Producteurs, entrepreneurs, artistes professionnels et
sociétés

Comment les choses se passent

•

Un public et des consommateurs motivés qui achètent
des produits culturels, assistent aux spectacles,
tournées et autres manifestations, visitent des musées,
lisent des livres, écoutent de la musique, etc.;

1. Les agents de développement du secteur culturel mènent un
certain nombre d’activités que leur plus ou moins grande
fréquence permet de classer en trois catégories (voir page
suivante).

•

Un large éventail de sources de financement (secteur
public, entreprises privées, mécènes);

•

Un engouement public pour la protection et la mise à
l’honneur des immeubles à valeur patrimoniale et des
paysages culturels.

2. Les possibilités d’étoffement et d’évolution de l’écosystème
culturel de la cité dépendent fortement de l’importance
relative et de la combinaison des fonctions assumées, dont
l’ensemble forme le « modèle de développement » du
secteur.
3. Chaque métropole aborde la question du développement
culturel à sa façon, selon toutes sortes de critères qui lui sont
propres.
Le tableau qui suit résume les différentes fonctions
qu’assument les participants au développement culturel
d’une ville.
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TABLEAU 1 – FONCTIONS ASSOCIÉES AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
FONCTIONS
ESSENTIELLES

•

Planification culturelle – Élaborer et mettre en œuvre le plan ou la stratégie de mise en
valeur du secteur.

•

Répartition du financement – Diriger les fonds ou subventions disponibles vers les
individus et organismes intéressés.

•

Leadership, représentation et conseil – Promouvoir la culture, contribuer à la prise de
décision, inciter au changement et à l’amélioration.

•

Marketing, promotion et tourisme – Sensibiliser le public à l’offre culturelle proposée à tel
ou tel auditoire.

•

Perfectionnement professionnel et capacité organisationnelle – Contribuer au
renforcement du savoir-faire et des compétences individuelles, favoriser la bonne
gouvernance et améliorer l’exploitation.

•

Rencontres, partenariats et réseautage – Débattre des enjeux clés, favoriser la
collaboration, éviter le fonctionnement en vase clos et négocier des partenariats à tous les
niveaux.

•

Collecte de fonds et recherche de financement – Solliciter des dons, des commandites ou
des dotations afin de constituer des réserves financières.

•

Acquisition de connaissances et recherches – Mener des études afin de recueillir des
donnés probantes et de rendre compte des défis que doit relever le secteur.

•

Gestion de l’espace culturel – Créer de nouveaux espaces et gérer le parc existant aux
fins de production, d’exposition, de mise en scène, de commercialisation, etc. de l’offre
culturelle.

•

Production et programmation – Créer et présenter des œuvres culturelles.

•

Développement de l’auditoire – Caractériser et développer le marché de la participation et
de la consommation culturelles.

(les plus courantes)

FONCTIONS
SECONDAIRES
(habituelles)

AUTRES FONCTIONS
(sporadiques)
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Structure du présent rapport
La présente ébauche de rapport final est le troisième élément
livrable du processus en cours. Le document comprend sept
grandes sections :
•

Section 1 – La présente introduction

•

Section 2 – « Où en est le milieu de la culture à Ottawa? »
(description du modèle actuel de développement du secteur
culturel de la capitale nationale)

•

Section 3 – « D’autres modèles de développement » (liste des
modèles suivis en Amérique du Nord)

•

Section 4 – « Évaluation des besoins » (synthèse des
résultats des recherches et consultations menées;
détermination des fonctions essentielles que tout modèle de
développement doit assurer à Ottawa; lignes directrices à
suivre pour traiter la liste de modèles)

•

Section 5 – « Analyse détaillée des modèles retenus »
(évaluation de chacun des modèles d’après les fonctions
essentielles définies à la section 4; détermination des seuls
modèles qui valent la peine d’être examinés de près dans le
cas d’Ottawa; analyse des bonnes pratiques types associées
à chacun des modèles retenus)

•

Section 6 – « Étude de faisabilité » (analyse de la faisabilité à
partir des profils de ville comparables et d’un certain nombre
d’hypothèses, pour chacun des modèles retenus)

•

Section 7 – « Prochaines étapes » (synthèse des résultats
de l’étude, recommandations et conclusion)

Le rapport comprend également une annexe :
•
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Annexe A – Résultats de l’enquête (en anglais seulement)
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2. LA CULTURE À OTTAWA : ÉTAT DES LIEUX
Il nous faut tout d’abord dresser l’état des lieux selon les critères
clés suivants :

CONJONCTURE LOCALE
Données démographiques

•

Conjoncture locale – Portrait d’Ottawa (taille, profil
sociodémographique, croissance prévue et rôle joué à titre de
capitale, de destination touristique et de carrefour culturel)

•

Contexte de la planification – Toile de fond de la présente
étude de faisabilité

Ottawa fait partie de la région métropolitaine de recensement
(RMR) d’Ottawa-Gatineau. Considérée au sens large, la métropole
comprend aussi les municipalités de l’Ontario adjacentes à Ottawa
(MOAO) et les municipalités du Québec adjacentes à Gatineau
(MQAG).

•

Modèle de développement en place – Description du mode
actuel de planification, de gestion et de soutien du secteur
culturel d’Ottawa

Les données qui suivent concernent la population qui vit à
l’intérieur et aux alentours d’Ottawa.

L’objectif est de parvenir à une communauté de vues sur le modèle
actuellement suivi dans la capitale nationale et sur la manière dont
il fonctionne, afin que notre recensement des modèles (section 3)
et l’évaluation des besoins (section 4) reposent sur des bases
solides.

Ottawa est l’un des grands centres de population du Canada. En
superficie, c’est même la plus grande ville canadienne. Elle compte
930 000 résidents, ce qui la place au quatrième rang au Canada et
au deuxième rang en Ontario.
Bien que populeuse, la région située à l’intérieur des limites
municipales d’Ottawa arbore un triple visage qui n’appartient qu’à
elle, puisqu’elle est à la fois urbaine, suburbaine et, à 80 %, rurale.
En 2021, Ottawa comprendra 1 million de résidents. La RMR
d’Ottawa-Gatineau est à cheval sur la frontière qui sépare l’Ontario
du Québec, d’où sa vitalité démographique; les prévisions de
croissance sur quinze ans devraient dépasser la moyenne
nationale.
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NOMBRE D’HABITANTS

(Prévisions)
2011

2016

2021

Variation

2031

Variation

2011-2016

2016-2031

Ottawa
Ottawa-Gatineau (RMR)
Ontario

883 391
1 254 919
12 854 821

934 243
1 323 783
13 448 494

1 031 000
1 539 000
14 980 000

1 153 000
1 715 000
16 659 000

6%
5%
5%

23 %
30 %
24 %

Canada

33 476 688

35 151 728

38 409 000

42 100 000

5%

20 %

Ottawa est une ville relativement jeune mais sa population vieillit.
Malgré un âge médian de 40,1 ans (légèrement inférieur à celui observé pour l’ensemble de la province et du pays), l’âge moyen des résidents
d’Ottawa croît plus vite que dans le reste du pays : entre 2011 et 2016, l’âge médian a augmenté de 0,9 année, contre 0,6 dans l’ensemble du
Canada. Le tableau qui suit indique comment la population se répartit entre les différentes tranches d’âge, suivant la région considérée.
Ottawa

Ottawa-Gatineau (RMR)

Ontario

Canada

≤ 14 ans

16,7 %

17,2 %

16,4 %

16,6 %

15-29 ans

20,3 %

19,6 %

19,2 %

18,6 %

30-49 ans

26,8 %

26,9 %

26,1 %

26,3 %

50-64 ans

20,9 %

21,3 %

21,5 %

21,6 %

≥ 65 ans

15,4 %

15,0 %

16,7 %

16,9 %

Âge médian

40,1

40,1

41,3

41,2

Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)

La métropole affiche des niveaux de scolarité élevés. À la fois capitale nationale, centre d’excellence dans de multiples secteurs
(télécommunications sans fil, aérospatiale, sciences de la vie, défense et médias numériques) et hôte de deux grandes universités ainsi que de
nombreux organismes gouvernementaux, Ottawa attire toutes sortes de travailleurs hautement qualifiés. La proportion de ses résidents qui
possèdent au moins un baccalauréat est beaucoup plus élevée que dans l’ensemble de la province et du pays.
Le revenu médian des Ottaviens est supérieur à la moyenne canadienne. Par rapport à l’ensemble du Canada, la ville se démarque davantage
par le revenu médian des ménages privés (supérieur de 22 % à Ottawa) que par le revenu total médian des familles économiques.
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NIVEAU DE SCOLARITÉ
Titulaires d’un certificat, diplôme ou grade universitaire
du niveau du baccalauréat ou plus élevé (2016)
Revenu total médian des familles économiques en 2015
Revenu total médian des ménages en 2015

Ottawa

RMR

Ontario

Canada

38 %

33 %

26 %

23 %

92 624 $

103 954 $

91 089 $

88 306 $

85 981 $

82 053 $

74 287 $

70 336 $

Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)

Langues et diversité
Ottawa est à l’image de la diversité canadienne. Bâtie sur les terres ancestrales de la Première Nation algonquine Anishinabeg, elle est
l’héritière de siècles de présence francophone et anglophone; de nombreux nouveaux arrivants s’y sont par ailleurs installés. La diversité est un
atout de taille pour une ville qui veut pouvoir compter sur un secteur culturel bourdonnant de vie.
DIVERSITÉ

Ottawa

RMR

Ontario

Canada

Pourcentage de minorités visibles

26,3 %

21,6 %

29,3 %

22,3 %

Pourcentage d’immigrants de première génération

26,3 %

21,9 %

31,1 %

23,6 %

Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)

Ottawa est le centre névralgique de la culture franco-ontarienne. Capitale d’un pays bilingue, elle compte une forte proportion de résidents
capables de s’exprimer couramment en anglais et en français. Cette proportion est deux fois plus élevée que dans l’ensemble du Canada,
même si 61 % des Ottaviens déclarent comme langue maternelle l’anglais et seulement 14 %, le français. Ottawa est cependant une ville
officiellement bilingue et les services municipaux sont offerts dans les deux langues.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

RMR

Ontario

Canada

Anglais seulement

59,5 %

45,7 %

86,0 %

68,3 %

Français seulement

1,4 %

8,3 %

0,3 %

11,9 %

37,6 %

44,8 %

11,2 %

17,9 %

1,5 %

1,2 %

2,5 %

1,9 %

Les deux langues
Ni l’anglais ni le français
Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)
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Bien des organismes culturels proposent une programmation
bilingue ou montent des événements francophones qui
commémorent plus de 400 années d’histoire locale. On trouve
aussi à Ottawa beaucoup d’associations ou de regroupements
industriels francophones, ainsi que des organismes voués à la
promotion et à l’épanouissement de la francophonie en Ontario.
Au mois de juin de chaque année, Ottawa est notamment le
théâtre du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale, l’une des
plus grandes fêtes francophones au Canada.

Tourisme
Ottawa et ses alentours constituent la région touristique (« RTO »)
nº 10 de la province. Les données recueillies par le ministère du
Tourisme, de la Culture et du Sport de la province permettent de
dresser le profil des visiteurs de la capitale nationale.
Ottawa attire les Canadiens, mais aussi les visiteurs étrangers.
En 2015, elle a accueilli plus de 8 780 000 touristes, dont la moitié
rendaient visite à des proches ou amis. La majorité (67 %)
provenaient de l’Ontario, 27 % des autres provinces et 6 % de
l’étranger. En 2017, les célébrations entourant le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne ont attiré encore plus de touristes
(les visites avec nuitées ont augmenté de 5,5 %).
RAISON DU VOYAGE
Rendre visite à des proches ou amis
Voyage d’agrément
Déplacement d’affaires

Pourcentage de visiteurs
48 %
25 %
13 %

Source : ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
(profil de la région touristique nº 10)

Ottawa que dans la Région du Grand Toronto (RTO 5), et moins
en activités culturelles.
RTO 10
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Ontario

Dépenses totales
moyennes

192 $

285 $

179 $

Dépenses culturelles
moyennes

8,81 $

13,58 $

8,87 $

Source : ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
os
(profil des régions touristiques n 5 et 10 ainsi que de l’Ontario)

Une fois sur place, les visiteurs d’Ottawa consacrent en moyenne
36 % de leurs loisirs à des activités culturelles. La visite des points
d’intérêt et des lieux historiques se place au premier rang de ces
activités, ce qu’expliquent l’histoire haute en couleurs de la cité et
la présence des édifices du Parlement.
ACTIVITÉS CULTURELLES
Visite de points d’intérêt

Pourcentage
de visiteurs
9%

Lieux historiques

8%

Festivals et fêtes

4%

Spectacles

4%

Musées et galeries d’art

4%

Parcs naturels nationaux ou provinciaux

4%

Zoos, aquariums ou jardins botaniques

2%

Lieux autochtones
Le tourisme est un important moteur d’activité économique.
En 2015, les visiteurs ont dépensé 1,69 milliards de dollars à
Ottawa, dont 5 % pour des activités culturelles. Les visiteurs
semblent dépenser davantage en nourriture et en transport à

RTO 5

0,2 %

Source : ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
(profil de la région touristique nº 10)
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En ce qui concerne la durée des séjours, Ottawa fait moins
bonne figure. Les visites avec nuitées en comportent moins de
trois en moyenne, ce qui est inférieur à la moyenne provinciale.
Évidemment, plus les visiteurs séjournent longtemps, plus il ont la
possibilité de découvrir la culture locale. Par ailleurs, les visiteurs
d’Ottawa sont relativement âgés en moyenne.
RTO 10

RTO 5

Ontario

En 2015, le Service des parcs, des loisirs et de la culture d’Ottawa
recensait plus de 3 000 activités de loisirs associées aux arts de la
scène ou aux arts visuels. Plus de 140 000 personnes avaient
assisté aux événements organisés.
Il n’est pas possible de citer ici tous les organismes en jeu, mais
Ottawa se caractérise indéniablement par une offre culturelle
foisonnante et dynamique.

Âge moyen

46,3

42,8

45,8

Contribution économique du secteur culturel

Nombre moyen de nuitées

2,81

4,10

3,15

Taille moyenne du groupe

2,1

2,1

2,3

Ottawa affiche un produit intérieur brut (PIB) annuel de plus de
40 milliards de dollars. Ses principaux secteurs d’activité sont les
technologies de pointe et l’administration fédérale. Tous deux
proposent aux travailleurs du savoir des emplois bien rémunérés,
dans un environnement relativement stable. Ils comptent pour
37 % du PIB d’Ottawa.

Source : ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
os
(profil des régions touristiques n 5 et 10 ainsi que de l’Ontario)

Les chiffres ci-dessus indiquent qu’il est possible de mieux
promouvoir l’offre culturelle originale et dynamique d’Ottawa, afin
que les touristes y séjournent plus longuement et y dépensent
davantage.

En 2016, la culture « pesait » 3,4 milliards de dollars, soit 8,5 %
du PIB local. Les activités se déclinaient comme l’indique le
tableau suivant.

L’offre culturelle à Ottawa

PIB ($)

Parce qu’elle est la capitale du Canada, Ottawa abrite de
nombreuses institutions nationales qui attirent chaque année des
centaines de milliers de visiteurs. La Colline du Parlement, le
Musée canadien de la nature, le Musée des beaux-arts du
Canada, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et
le Centre national des Arts n’en sont que quelques exemples.

Patrimoine et bibliothèques
Gouvernance, financement et soutien
professionnel

La liste est loin d’être close, puisqu’en 2016, le site Perspectives
Ottawa de la Fondation communautaire d’Ottawa répertoriait
485 aménagements culturels, notamment 104 centres d’éducation
artistique, 20 centres culturels, 28 musées ou lieux d’archivage,
60 galeries et 85 théâtres ou salles de spectacle.
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Part

1 272,8 million

48 %

Interprétations en direct

39,8 millions

2%

Arts visuels et appliqués

243,5 millions

9%

Écrits et œuvres publiées

176,5 millions

7%

Médias audiovisuels ou interactifs

740,1 millions

28 %

7,3 millions

0%

159,5 millions

6%

Enregistrements audio
Enseignement
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Selon Statistique Canada, Ottawa comptait en 2016 quelque
761 420 résidents âgés d’au moins 15 ans. Environ 67 % de sa
population est sur le marché du travail. Le secteur Arts, spectacles
et loisirs emploie quelque 10 005 personnes, soit 2 % de la
population active locale. Un autre contingent (13 980 personnes)
travaille dans l’industrie de l’information ou l’industrie culturelle,
soit 2,8 % de la population active.
Remarque – Certains emplois associés à la culture ne sont pas
pris en compte ici, car on les classe généralement dans d’autres
catégories (« Gestion », « Technologie », « Services
d’enseignement », etc.).

CONTEXTE DE LA PLANIFICATION
Depuis 2003, la Ville d’Ottawa et les organismes culturels locaux
conçoivent ensemble des plans de développement taillés aux
mesures de la capitale nationale. Adopté en 2003, le Plan pour les
arts et le patrimoine d’Ottawa 20/20 contenait un ensemble de
mesures quinquennales pour chacun des deux volets en question.
De son côté, le Plan de viabilité des musées – avalisé
en 2005 – prévoyait, à compter de 2006, un financement accru
des musées exploités par la municipalité ou la communauté.
En 2007 étaient approuvés la Stratégie d’investissement dans les
arts et le Plan de viabilité des festivals. On y recommandait les
mesures concrètes que la Ville d’Ottawa pouvait prendre pour
investir elle-même ou pour susciter et soutenir d’autres
investissements dans le secteur local des arts et des festivals;
l’objectif était de combler en huit ans le déficit observé dans ce
secteur.
Le lancement en 2010 du processus de suivi du Plan pour les arts
et le patrimoine d’Ottawa 20/20 allait donner lieu à l’élaboration du
Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture à
Ottawa (2013-2018).
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Les mesures actuellement en vigueur sont donc celles du Plan
d’action renouvelé, qui définissait à l’origine la stratégie à suivre
pendant les six années de la période 2013-2018. Il s’agit de la
seconde mise à jour du train de mesures prévu initialement dans
le Plan pour les arts et le patrimoine d’Ottawa 20/20 (approuvé par
le conseil municipal en 2003); elle découle du premier processus
de renouvellement, lancé en 2009. Le plan actuel repose sur les
résultats antérieurs et sur l’élan donné par les stratégies qui l’ont
précédé. L’objectif était de poursuivre et d’intensifier les efforts,
connaissant les atouts d’Ottawa (diversité, patrimoine historique,
attrait de la capitale nationale, bilinguisme, etc.).
La stratégie souligne le rôle que joue le secteur culturel dans le
dynamisme socio-économique d’Ottawa et en quoi il contribue à la
qualité de vie des résidents et des touristes.
Le Plan d’action renouvelé repose sur quatre grandes orientations
stratégiques :
•

« Célébrer l’identité culturelle unique d’Ottawa et donner
à tous l’accès à la culture » – Un certain nombre de
mesures ont été proposées dont l’objectif était d’accroître la
cohésion sociale grâce aux arts et à la culture. Souligner la
spécificité d’Ottawa, c’est aussi permettre à tous ses résidents
de s’exprimer, non seulement en soutenant les artistes par
lesquels s’exprime la diversité, mais aussi en faisant en sorte
que chacun ait voix au chapitre quand il est question de
planification, de programmation et de prise de décision au
sein de la municipalité. Ainsi, consciente de l’importance des
cultures autochtones et des arts francophones, la Ville
considère que le financement à leur accorder revêt un
caractère prioritaire. C’est également parce qu’elle est
soucieuse de rendre la culture universellement accessible que
la municipalité a créé le programme pilote Les jeunes et la
culture, qui aide les jeunes Ottaviens de 18 à 30 ans à
entamer une carrière professionnelle dans ce secteur.
Plusieurs comités ou conseils de jeunes ont également éclos
au sein des organismes culturels.
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•

•

•
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« Préserver les lieux et espaces culturels et créatifs et
encourager leur développement » – Le Plan d’action
renouvelé visait à bonifier les espaces culturels existants et à
mettre en valeur ceux qui sont sous-utilisés. Cela s’est traduit
concrètement par de grands travaux. Citons notamment
l’agrandissement et le réaménagement de la Galerie d’art
d’Ottawa et de la Cour des arts – un projet de 38,8 millions de
dollars financé principalement par la municipalité – et le projet
de reconstruction de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins,
rouverte en décembre 2016. Les espaces inutilisés sont
convertis en ateliers pour artistes (tel a été le cas de la
Maison Gamman et de la Gardener’s House). C’est aussi
conformément aux recommandations du plan qu’a été créé,
dans le Centre d’innovation des Cours Bayview, le
MadeMill – à la fois atelier de production et laboratoire de
médias numériques. Par ailleurs, le conseil municipal met
actuellement la main à un cadre d’action visant à préserver
les immeubles à valeur patrimoniale.
« Faire connaître la culture locale vibrante et l’identité
unique d’Ottawa » – Cette recommandation porte sur le
tourisme culturel et la découverte concrète de la culture
locale, ainsi que sur les activités de marketing et de promotion
que cela implique. Les célébrations de 2017 ont contribué à
l’atteinte de l’objectif grâce à un bon nombre d’initiatives et de
projets mettant en valeur l’histoire et la diversité du Canada,
avec en vedette la capitale nationale.
« Investir dans la culture locale et renforcer le leadership
culturel » – La Ville entend renouveler son soutien au secteur
culturel local afin d’exercer un effet d’entraînement auprès
d’autres sources de financement. Pendant la période 20132017, Ottawa a augmenté de 15 % ses investissements
consacrés aux arts, au patrimoine, aux festivals et aux fêtes,
ce qui représente des subventions totales de plus de
47 millions de dollars accordées au secteur de la culture. La
municipalité entend agir comme catalyseur et favoriser la
coopération avec d’autres villes, avec l’entreprise privée et

entre les intervenants du secteur. D’après les études qu’elle
mène, pour chaque dollar qu’elle investit, les organismes
culturels parviennent à obtenir de 6 à 12 dollars auprès du
secteur privé. D’autres moyens ont été mis en place,
notamment une base de données dans laquelle sont
répertoriés l’ensemble des espaces, événements et
organismes culturels d’Ottawa.
La diversité et l’inclusion constituaient l’un des éléments clés du
Plan d’action renouvelé, et c’est pourquoi la municipalité a accru
son soutien aux arts et à la culture des Premières Nations, des
francophones, des Métis et des Inuits..
1. Francophonie – L’un des objectifs énoncés dans le Plan
d’action renouvelé était le suivant : « Étendre les programmes
et les services culturels pour les francophones offerts par la
Ville et ses partenaires, incluant la traduction de documents
promotionnels, et s’assurer que ces programmes et ces
services sont conçus et offerts par des francophones ».
Tous les agents responsables du financement culturel sont
bilingues et les demandes peuvent être soumises en français
ou en anglais. Entre autres grands projets, la municipalité a
procédé au réaménagement de La Nouvelle Scène, l’un des
pôles de la culture francophone ottavienne.
En plus du soutien de la municipalité, le milieu francophone
des arts, de la culture et du patrimoine d’Ottawa bénéficie de
celui de divers organismes culturels provinciaux de langue
française. L’Alliance culturelle de l’Ontario, l’Association
des auteures et auteurs de l’Ontario français,
l’Association des Communautés Francophones d’Ottawa
et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
représentent les intérêts de la communauté francophone
et de son secteur culturel dans la capitale nationale.
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2. Premières Nations, Métis et Inuits – La Ville a un important
rôle à jouer dans la promotion des points de vue des
Autochtones et dans l’établissement de partenariats avec la
communauté autochtone d’Ottawa.
Entre autres mesures, le conseil municipal a soutenu
l’aménagement d’un espace consacré aux dimensions
culturelles et intellectuelles autochtones, le Kabeshinan
Minitig. Issu d’un partenariat entre la Commission de la
capitale nationale (CCN), la Première Nation algonquine de
Pikwakanagan et le centre culturel Omàmiwininì
Pimàdjwowin, le projet a consisté à transformer un pavillon de
pierre historique situé sur l’île Victoria en un lieu de mise en
valeur des arts visuels et des métiers d’art autochtones.
Le Plan d’action renouvelé prônait également diverses
mesures à l’endroit de la communauté croissante des artistes
autochtones. La Section du soutien au financement culturel a
donc fait de ce secteur une priorité, comme en témoignent les
200 330 $ octroyés en 2017 à 11 organismes ou artistes
autochtones. Par ailleurs, les points de vue de la communauté
sont mieux représentés dans le cadre du Programme d’art
public, le jury comptant davantage de membres autochtones.
La communauté autochtone ottavienne est représentée et
soutenue par divers organismes extérieurs ou disposant de
bureaux sur place (Ottawa Aboriginal Coalition, Indigenous
Youth Voices, Association des femmes autochtones du
Canada, Association nationale des centres d’amitié, Odawa
Native Friendship Centre, Association nationale des sociétés
autochtones de financement, etc.). Toutefois, aucun de ces
organismes n’a pour objectif proprement dit de favoriser le
développement des arts et de la culture autochtones.
Le Plan d’action renouvelé est parvenu à son terme. Nombre de
stratégies ou de recommandations qui s’y trouvaient restent à
mettre en œuvre. Vers le milieu de 2018, environ 21 % des
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57 recommandations avaient été suivies d’effet. La plupart des
nouvelles initiatives mises en œuvre font désormais partie des
procédures courantes et se poursuivent actuellement. Quant aux
autres recommandations, certaines sont en chantier (54 %), le
reste (25 %) est jusqu’ici demeuré lettre morte.

Mesures connexes et documents de planification
La présente étude, qui fait suite au Plan d’action renouvelé, a été
menée parallèlement à d’autres récentes initiatives, notamment la
Stratégie musicale d’Ottawa que le conseil musical a approuvée
en avril 2018 et la stratégie quinquennale de Tourisme Ottawa,
lancée en 2017.
1. Stratégie musicale d’Ottawa – En avril 2018, soulignant les
retombées positives d’une industrie de la musique dynamique,
le conseil municipal d’Ottawa a adopté officiellement la
première stratégie conçue par la capitale nationale dans ce
domaine. Elle résulte des recommandations du Plan d’action
renouvelé de 2013 et du profil établi en 2015 dans le rapport
Tisser la toile du secteur musical d’Ottawa.
La première étape consistait à créer un poste d’« agent de
développement de la musique ». Il s’agissait ensuite, entre
autres mesures, de :
•

Prévoir une subvention annuelle de 100 000 $;

•

Promouvoir un cadre réglementaire propice au secteur
musical;

•

Donner sa part au secteur dans les stratégies entourant
le développement économique et le tourisme;

•

Recenser les espaces utilisables par les interprètes et, au
besoin, les réaménager;
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•

Promouvoir et embaucher les musiciens du cru;

•

Renforcer la sécurité dans les lieux dédiés à la musique.

2. Stratégie 2022 de Tourisme Ottawa – Pour Tourisme Ottawa,
la métropole doit être perçue comme une destination
mondialement reconnue. Sa stratégie quinquennale vise à
« diffuser l’information voulue auprès du public ciblé, au
moment qui convient ». Les auteurs ont défini cinq objectifs :
a) Diversifier les expériences de manière à offrir aux visiteurs
un service sans égal;
b) Faire d’Ottawa une destination canadienne incontournable
et des plus gratifiantes;
c) Présenter Ottawa comme une destination de choix au
Canada;
d) Accueillir de plus en plus de conférences internationales et
de rencontres d’affaires;
e) Doter Tourisme Ottawa de moyens accrus et en faire l’une
des organisations de tourisme réceptif les plus
talentueuses.
Divers organismes de soutien et de promotion des intérêts suivent
déjà leurs propres stratégies ou définissent des rapports ou des
plans qui leur sont propres; une bonne partie de cette
documentation a été remaniée dans la foulée du Plan d’action
renouvelé : cadre stratégique 2015-2020 du Réseau des arts
d’Ottawa, projet de durabilité culturelle de l’ACO, plan stratégique
2015-2020 du Centre des arts Shenkman, plan stratégique 20152020 du Centre national des Arts, etc. Ces documents s’inscrivent
dans le cadre de planification du secteur et ont plusieurs objectifs
en commun :
3. Renforcer les moyens humains et financiers – Mettre
l’accent sur les résultats et la durabilité sans négliger
l’excellence et la pertinence; faire ressortir la diversité et la
richesse de l’offre culturelle d’Ottawa.
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4. Mettre l’inclusion au cœur de la programmation et de la
gouvernance – Promouvoir le respect des artistes, l’équité et
l’accessibilité; garantir la représentativité des cultures et des
points de vue.
5. Favoriser l’interconnexion entre artistes, communautés et
partenaires – Animer, éduquer, former; susciter un milieu
culturel motivant et axé sur la collaboration.
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
ACTUELLEMENT SUIVI
Nous allons maintenant nous intéresser au modèle de
développement actuel d’Ottawa, en commençant par les organes
municipaux que sont la Direction générale des loisirs, de la culture et
des installations et l’Unité de développement des arts et du
patrimoine (UDAP), laquelle supervise l’essentiel des fonctions de
financement et de développement du secteur; il sera également
question d’autres intervenants municipaux.

contribuent au développement et à la supervision du secteur culturel.
Dans le cadre de leurs mandats respectifs, la Section du patrimoine,
le service des archives, le service responsable du développement
économique, la Bibliothèque publique d’Ottawa et Tourisme Ottawa
assument aussi des fonctions de développement culturel.

Modèle de développement municipal

Par ailleurs, bien que le développement du secteur incombe
principalement à l’administration municipale dans un tel modèle, il
faut garder à l’esprit que plusieurs autres organismes, au sein de
l’écosystème, y contribuent souvent – dans des domaines précis et à
différents degrés. Dans la capitale nationale, des intervenants
comme l’Alliance culturelle d’Ottawa et ses membres agissent à ce
titre de multiples façons (subventions à plus petite échelle,
perfectionnement professionnel, marketing, traduction, etc.).

Le modèle de développement culturel qui est utilisé actuellement à
Ottawa peut être défini comme étant le modèle du « service
municipal », ce qui signifie :

Structure et effectifs

•

Le gouvernement local est le principal fournisseur de fonctions
et de services de développement essentiels liés à la culture, et
il y a peu de fonctions qui sont déléguées par le gouvernement
municipal à d’autres organisations.

•

Les recettes fiscales permettent de constituer une enveloppe
budgétaire annuelle ou pluriannuelle visant à soutenir la
culture.

•

Les fonctions et les services sont organisés au sein d’un
service autonome ou sont organisés sous forme d’une plus
petite unité à l’intérieur d’un plus grand service.

•

Les fonctions et les services sont fournis par un personnel
municipal dédié et salarié qui est soutenu par des fournisseurs
de services externes.

Une remarque s’impose ici : la quasi-totalité des services se
rapportant à la culture soient assurés par la Ville d’Ottawa sous la
gouverne de la Direction générale des loisirs, de la culture et des
installations, mais d’autres services et organismes municipaux
16

Ottawa a réaménagé ses services municipaux en 2016, ce qui a eu
des conséquences sur les prestations assurées en matière
culturelle : avant la restructuration, la culture faisait l’objet d’un
service à part entière qui, en 2016, a été incorporé à un organisme
municipal plus important qui, lui-même, a été réorganisé – la
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations.
Au sein de la direction en question, les activités associées à la
culture sont menées par trois services : l’Unité de développement
des arts et du patrimoine (UDAP), la direction Programmes et
espaces, culture et patrimoine (DPECP) et l’Unité de la Cour des
arts. Le personnel s’y répartit comme l’indique le tableau suivant.
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Fonctions essentielles et secondaires

PERSONNEL MUNICIPAL
CHARGÉ DE LA CULTURE
UNITÉ
Développement des arts
et du patrimoine
Programmes et espaces,
culture et patrimoine
Cour des arts
Effectifs totaux

ETP
19,8
87,91

Voici les activités de développement de l’ensemble du secteur en
jeu qui incombent à la Direction générale des loisirs, de la culture
et des installations. La plupart d’entre elles sont menées par
l’Unité de développement des arts et du patrimoine.
•

Planification culturelle (« fonctions essentielles »)
L’élaboration du Plan d’action renouvelé pour les arts, le
patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018) a été menée
par l’équipe Initiatives et développement culturels de l’UDAP,
en étroite collaboration avec le milieu. En février 2012, le
conseil municipal a approuvé ce plan, qui allait encadrer les
activités de l’UDAP et de ses fournisseurs de services
de 2013 à 2018. La fonction de planification englobe
l’élaboration des politiques municipales.

•

Répartition du financement (« fonctions essentielles »)
Les fonds que la Ville d’Ottawa affecte aux arts, à la culture,
aux festivals et au patrimoine proviennent de ses recettes
fiscales. C’est la Section du soutien au financement culturel
(SSFC), rattachée à l’UDAP, qui les répartit entre les
intéressés. En 2017, les différents programmes de
financement approuvé par les pairs et de subventions ont
donné lieu à 331 enveloppes totalisant quelque 10,4 millions
de dollars. Le budget prévu pour les subventions a augmenté
de 13 % depuis 2013.

•

Réseautage et partenariats (« fonctions secondaires »)
En plus de nouer des partenariats avec des organismes
culturels autochtones et francophones, l’UDAP s’applique à
maintenir des ententes de service avec 20 acteurs clés du
secteur des arts, des musées, du patrimoine et des festivals.
Ces ententes sont conçues de façon à ce que la Ville puisse
compter sur un bassin suffisant de services et d’installations.

•

Acquisition de connaissances et recherches (« autres
fonctions »)

6,1
113,81

Source : Direction générale des loisirs, de la culture
et des installations de la Ville d’Ottawa

La Direction générale des loisirs, de la culture et des installations est
épaulée par d’autres services municipaux ainsi que par des
organismes partenaires et d’autres intervenants externes du milieu
de la culture, en vertu d’ententes de service particulières.
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On classe dans cette catégorie certaines activités de
recherche et de production de rapports (en collaboration avec
le Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa ou le
Consortium de la stratégie en matière de statistiques
culturelles), ainsi que la gestion du projet de « cartographie
culturelle XYZ ».
•

•

Gestion de l’espace culturel (« autres fonctions »)
La DPECP et l’Unité de la Cour des arts assument la gestion
des nombreuses installations qui, à l’intérieur d’Ottawa,
répondent aux fins de production, d’exposition, de
participation ou de location dans le domaine des arts, de la
culture et du patrimoine. Cela a déjà donné lieu à
d’importantes améliorations des immobilisations. Les centres
communautaires et les bibliothèques font également partie de
l’équipement considéré ici, mais ils sont gérés par d’autres
services municipaux.
Art public et programmes culturels (« autres fonctions »)
La Ville d’Ottawa assume la responsabilité des commandes,
acquisitions et expositions d’œuvres d’art destinées aux lieux
publics. Elle en gère la collection et mène les projets de
mentorat et de renforcement des capacités proposés aux
artistes, que ces derniers soient en émergence, au milieu de
leur carrière ou des professionnels reconnus. D’autres
programmes d’apprentissage, de découverte des arts
communautaires, d’engagement social ou de programmation
à l’intention du public (Portes ouvertes Ottawa, par exemple)
sont du ressort des installations consacrées aux arts, à la
culture et au patrimoine, ou encore des partenaires externes.

Aperçu du budget et comparaison avec d’autres
villes
Le budget que la Ville d’Ottawa consacre à la culture faisait état
en 2017 de dépenses totales s’élevant à quelque 29 millions de
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dollars (bibliothèques non comprises). Toutes divisions
confondues, elles se répartissaient comme suit :
VENTILATION DES DÉPENSES EN CULTURE
POSTE

POURCENTAGE DU TOTAL

Personnel et administration
Subventions
Installations
Services professionnels
Immobilisations

34 %
37 %
17 %
5%
7%

Source : Direction générale des loisirs, de la culture
et des installations de la Ville d’Ottawa

Remarque – Il est question ici d’une municipalité. Ses dépenses
administratives et opérationnelles d’ensemble (comptabilité
générale, ressources humaines, marketing, occupation de locaux
et entretien) relèvent d’autres services que de celui de la culture et
n’entrent donc pas dans le tableau précédent.
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Les graphiques qui suivent permettent de comparer la situation
d’Ottawa et celle d’autres villes canadiennes. Ils reposent sur les
dernières statistiques produites par le Réseau d’étalonnage
municipal du Canada (MBNC).
•

•

Graphique 1 – Dépenses totales par résident engagées
chaque année dans le domaine des services culturels
considérés dans leur ensemble
Graphique 2 – Partie du budget annuel consacré à la culture
utilisée sous forme de subventions aux arts, à la culture, au
patrimoine et aux festivals

Graphique 1 - Total des dépenses municipales pour
la culture, par résident
Valeurs
Median
médianes

WIND
TOR
TBAY

Remarque – Ottawa ne participe
plus aux études du Réseau
d’étalonnage municipal du Canada.
C’est la raison pour laquelle les
chiffres de 2016 ne sont pas
indiqués dans son cas.

LÉGENDE

VILLE

NOM ABRÉGÉ

Calgary

CAL

Hamilton

HAM

London

LON

Montréal

MTL

Ottawa

OTT

Thunder
Bay

TBAY

Toronto

TOR

Windsor
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2016

CAL
$23.46

HAM
$28.77

LON
$16.53

MTL
$46.93

OTT
$-

TBAY
$26.64

TOR
$32.00

WIND
$17.58

Median
$26.64

2015

$21.73

$27.57

$15.68

$43.79

$33.21

$26.10

$31.81

$18.70

$26.84

2014

$21.81

$27.17

$15.97

$39.28

$34.06

$25.48

$32.63

$8.33

$26.33

2013

$21.79

$23.04

$13.53

$42.05

$30.82

$25.05

$30.18

$10.81

$24.05
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Répartition du financement et processus suivi
Pour les investissements qu’elle consacre à la culture, Ottawa se
sert du fonds municipal « Cultural Funding and Awards
Programs ». Les programmes en question soutiennent les
organismes culturels à but non lucratif, les artistes professionnels
et le personnel associé au patrimoine. Essentielle aux
intervenants locaux du milieu de la culture, l’aide municipale est
souvent la première porte à laquelle frapper, car elle permet
ensuite de solliciter d’autres sources : ministères fédéraux ou
provinciaux (Patrimoine canadien, ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport de l’Ontario), Conseil des arts du Canada,
Conseil des arts de l’Ontario, Fondation Trillium de l’Ontario,
Fondation communautaire d’Ottawa, etc. Il en sera question plus
loin.

GRAPHIQUE 2 - Subventions pour les arts, la
culture, le patrimoine et les festivals, par résident
Valeurs
Median
médianes

WIND

TOR

TBAY

Les fonds municipaux prévus aux fins de subventions sont répartis
par la Section du soutien au financement culturel de l’UDAP, qui
gère 18 programmes distincts de financement et de prix (l’un d’eux
a cependant pris fin et un autre est administré de concert avec
l’unité Initiatives et développement culturels).

OTT

MTL

La liste des programmes gérés par la SSFC figure ci-après.

LON

HAM

CAL
$$-

$2.00
2$

$4.00
4$

$6.00
6$

$8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00
8$
10 $ 12 $ 14 $
16 $
18 $
20 $

2016

CAL
$9.47

HAM
$5.56

LON
$4.72

MTL
$18.52

OTT
$9.91

TBAY
$18.27

TOR
$10.34

WIND
$1.07

Median
$9.69

2015

$8.30

$5.01

$5.79

$19.48

$9.70

$17.59

$8.90

$0.98

$8.86

2014

$8.27

$4.27

$5.89

$18.44

$9.57

$17.31

$8.96

$1.10

$8.85
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Il s’agit de programmes approuvés par le conseil municipal.
Certains découlent du Plan d’action renouvelé, mais la plupart ont
été créés avant. (Remarques – 1. En raison des célébrations
entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le
fonds voué au renforcement des capacités n’a pas été constitué
en 2017. 2. Le fonds consacré à l’exploitation des installations
culturelles a été radié et son contenu, redirigé vers le financement
de base des organismes bénéficiaires.)
La majeure partie des dépenses est engagée, d’une part, dans le
cadre du Programme de financement des arts – par lequel la
Ville propose aux organismes intéressés le financement de leurs
projets et (sur un ou trois ans) de leurs frais d’exploitation, en plus

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | RAPPORT FINAL
d’offrir aux artistes individuels un fonds voué à la création et à la
production – et, d’autre part, dans le cadre des différents
programmes d’entente de service proposés aux organismes qui
œuvrent dans le domaine de l’art, aux musées communautaires
ainsi qu’aux prestataires de services liés au patrimoine et aux
festivals (avec à la clé, là aussi, un financement annuel ou
triennal).

Financement et prix culturels – Enveloppes allouées en 2017
Programme

Montant

Part

Entente de services aux arts

2 663 880 $

25 %

Financement des arts

2 986 095 $

29 %

34 500 $

0,3 %

4 534 $

0,04 %

Collection Firestone d’art canadien

95 000 $

1%

Financement des arts en milieu rural

27 000 $

0,3 %

Financement de la diversité dans les arts

75 000 $

1%

0$

0%

1 395 378 $

13 %

Ententes de services en matière de patrimoine

603 625 $

6%

Financement du patrimoine

103 000 $

1%

Entente de services visant les festivals

238 160 $

2%

1 260 000 $

12 %

Foires agricoles de grande envergure

131 181 $

1%

Installations culturelles - Petites immobilisations

108 000 $

1%

Installations culturelles - Grandes immobilisations

248 870 $

2%

Programme pilote Les jeunes et la culture

34 000 $

0,3 %

Programme de poète officiel

25 000 $

0,2 %

0$

0%

Nouvelles initiatives [3]

22 180 $

0,2 %

Soutien à la culture [4]

385 000 $

4%

32 200 $

0,3 %

10 472 603 $

100 %

Prix du livre
Prix Karsh

Subvention pour le renforcement des capacités [1]
Ententes de service avec les musées

Festivals d’arts ou culturels de grande envergure

Exploitation des installations culturelles [2]

Paiement ponctuel au CAO sans prise en compte du
donneur d’ordre (« PWR »)
Total

[1] Programme non offert en 2017; [2] Programme terminé; sommes résiduelles
consacrées au financement des coûts d’exploitation des organismes; [3] Programme
associé au Plan d’action renouvelé et mené de concert avec la section Initiatives et
développement culturels dans le cadre d’ententes de fourniture de services conclues
avec les partenaires de la communauté; [4] Enveloppes ponctuelles (250 000 $ à la Great
Canadian Theatre Company; 135 000 $ à l’ACO)
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Les ententes de service visaient à soutenir les organismes locaux
associés à l’art, aux musées, au patrimoine ou aux festivals et qui
aident la Ville à bâtir une infrastructure culturelle. Les programmes
de financement des arts et d’ententes de service représentent
environ 75 % des fonds municipaux liés à la culture.
Une autre grande catégorie est celle du programme des festivals
d’arts ou culturels de grande envergure (environ 12 % du total). Le
reste (13 %) se répartit entre les autres programmes.
Pour savoir à qui octroyer une subvention, la Ville utilise un
mécanisme d’évaluation par les pairs. Les évaluateurs sont
choisis à partir des candidatures annuelles et évalués eux-mêmes
d’après un ensemble donné de critères. Les coûts administratifs
du programme de la SSFC représentent environ 7 % du budget
(frais de personnel, d’administration et d’attribution). Il s’agit d’une
enveloppe qui s’ajoute au programme de financement culturel
proprement dit.
Rappelons que les subventions municipales accordées en matière
de culture sont, au sein de l’UDAP, gérées par la SSFC. Le
budget total de l’UDAP était d’environ 13,2 millions de dollars
en 2017, dont 10,4 millions destinés au financement direct du
secteur culturel et 346 000 $ consacrés aux œuvres d’art
publiques. Cela représente quelque 79 % pour les organismes
culturels, 3 % pour l’art public et 18 % pour les coûts internes.

Installations appartenant à la Ville
La Ville possède et exploite plusieurs installations culturelles,
entre autres le Centre des arts Shenkman (pour lequel un plan
stratégique quinquennal a été lancé en 2015), le Théâtre
Centrepointe, la Galerie ASP, la Galerie Karsh-Masson, le Temple
de la renommée des sports d’Ottawa, la Galerie 112 et le Lieu
historique national du domaine Billings. Sur le plan budgétaire, ces
installations relèvent de la DPECP; en 2017, les coûts connexes
s’élevaient à quelque 12,9 millions de dollars. La municipalité aide
également la Cour des arts, à laquelle est affectée une unité
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particulière; les dépenses avoisinent 3,4 millions de dollars.
Dans le cadre du Plan d’action renouvelé pour les arts, le
patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018), la Ville a lancé
divers projets d’immobilisations visant à moderniser ou à
réaménager l’infrastructure culturelle de la capitale nationale. Il
s’agissait notamment d’agrandir la Galerie d’art d’Ottawa et de
réaménager la Cour des arts (la Ville a participé pour un montant
de 34 millions de dollars, soit 33 % du coût total); La Nouvelle
Scène a également été réaménagée à cette occasion.

Programme d’art public
Approuvé par le conseil municipal en novembre 2015, le
Programme d’art public épouse les valeurs et les objectifs
formulés dans le Plan d’action renouvelé (réunir les conditions
propices, promouvoir les artistes du cru, honorer la diversité). La
Collection d’art de la Ville d’Ottawa, les expositions municipales et
l’éducation du public relèvent de ce programme. Comme la plupart
des programmes de ce genre, il est financé selon la règle du
« pourcentage pour les arts »; Ottawa consacre aux œuvres d’art
publiques 1 % de la valeur des projets d’immobilisations d’au
moins 2 millions de dollars. Quelque 346 000 $ ont été dépensés
dans ce domaine en 2017, soit 3 % du budget total de l’UDAP.

Autres organismes municipaux
Tourisme Ottawa – l’office de commercialisation touristique
d’Ottawa et de ses alentours – contribue à la promotion de la
métropole à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Comme l’exprime sa nouvelle « Stratégie 2022 », l’organisme
entend tirer parti du succès des célébrations de 2017 pour
développer l’offre touristique de la région ottavienne et faire de la
capitale nationale une destination incontournable. Tourisme
Ottawa agit en lien étroit avec les intervenants du secteur des arts,
de la culture et du tourisme, de même qu’avec le milieu des
affaires, afin de coordonner les efforts et de concevoir au mieux
les campagnes de marketing.
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Fondée en 1906, la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) est le
plus grand établissement bilingue de son espèce en Amérique du
Nord. Grâce à ses 34 succursales réparties à travers les
2 700 km² de la métropole et auxquelles s’ajoute un service
mobile, la BPO assure à l’ensemble de la population (près d’un
million de personnes) l’accès aux livres et aux services qu’une
grande ville se doit d’offrir.
En 2017, le Bureau du cinéma d’Ottawa est devenu un organisme
de soutien indépendant. Doté d’un budget annuel de quelque
290 000 $, il a notamment pour mandat de faciliter les processus
administratifs avec la Ville et de promouvoir l’industrie locale du
cinéma et de la télévision.
Il convient de noter la création d’un poste d’« agent de la
musique » dans le cadre de la première stratégie musicale dont se
soit dotée Ottawa, désireuse de combler un vide en facilitant le
réseautage, les mises en contact et la collaboration au sein du
secteur. L’agent de la musique assurera la liaison entre les
acteurs et le conseil municipal.

Soutien non municipal à la culture
Tout comme dans d’autres métropoles, les bailleurs de fonds
extérieurs à l’écosystème local jouent également un rôle essentiel
dans l’épanouissement du secteur culturel d’Ottawa. Le
financement municipal constitue souvent le levier qu’on pourra
faire jouer auprès de ces intervenants. Ces derniers sont
multiples : ministères fédéraux ou provinciaux (Patrimoine
canadien, ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de
l’Ontario), Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de
l’Ontario, Fondation Trillium de l’Ontario, Fondation
communautaire d’Ottawa, etc. D’autres organismes apportent
également leur soutien, comme nous allons le voir.
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AUTRES AIDES GOUVERNEMENTALES
À LA CULTURE
Les diagrammes ci-dessous1 indiquent le montant total des
subventions accordées par le gouvernement fédéral, la province
ou la municipalité en 2015 et en 2016, tous types d’organismes
culturels confondus (locaux ou nationaux). Ce montant ne
comprend pas le financement direct des charges assumées par
les établissements que possède ou exploite tel ou tel ordre de
gouvernement (Centre national des Arts, Bibliothèque publique
d’Ottawa, etc.).

2016

2015

Municipal
9 599 280 $
17 %
Fédéral 12 165 266 $
41 %

Municipal
9 322 724 $
31 %

Provincial
8 520 492 $
28 %

1

« La culture en chiffres ». Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa, 2018.
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Fédéral
34 477 403 $
61 %

Provincial
12 104 549 $
22 %
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Au niveau fédéral, le Conseil des arts du Canada et le ministère
du Patrimoine canadien sont les principales sources d’aide
financière. Leurs homologues provinciaux sont le ministère du
Tourisme, de la Culture et du Sport, le Conseil des arts de
l’Ontario et la Fondation Trillium de l’Ontario.
Le tableau suivant précise les dépenses engagées par ces
différents intervenants au cours des exercices 2015-2016 et 20162017.2se rapporte à des demandes inactives).
Source
ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Ministère du Patrimoine canadien
Conseil des arts du Canada
Total
ADMINISTRATION PROVINCIALE
Ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport de l’Ontario
Conseil des arts de l’Ontario
Fondation Trillium de l’Ontario
Total

2015-2016

2016-2017

8 077 543 $
3 819 381 $
11 896 924 $

29 559 279 $
4 768 567 $
34 327 846 $

3 558 152 $

6 919 990 $

4 225 240 $
737 100 $
8 520 492 $

4 227 959 $
956 600 $
12 104 549 $

En 2016, les subventions fédérales et provinciales dont Ottawa a
bénéficié ont fortement augmenté, du fait surtout des célébrations
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne (rappelons
qu’Ottawa est la capitale nationale).
Cependant, environ 36 % de la manne distribuée par le Conseil
des arts du Canada en 2016-2017 était destiné aux subventions et
dotations pluriannuelles pour frais de fonctionnement. Si l’on
considère les huit grandes villes canadiennes, il s’agissait de la
proportion la plus faible (la moyenne était de 50 %).

ORGANISMES DE COORDINATION NON
MUNICIPAUX
Alliance culturelle d’Ottawa (ACO)
L’ACO a été formée en 2015 afin de répondre à ce qui semblait un
manque de leadership dans la mise en œuvre du Plan d’action
renouvelé. Très divers, ses membres s’efforcent de déterminer
leurs besoins communs et les possibilités qui s’offrent à eux, afin
de coordonner les moyens dont dispose le secteur culturel et,
ainsi, mieux promouvoir ses intérêts. L’ACO comprend les six
organismes ci-dessous :
•

Réseau des arts d’Ottawa (anciennement le Conseil des
arts AOE)

•

Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa

•

Patrimoine Ottawa

•

Conseil des arts d’Ottawa

•

Réseau des festivals d’Ottawa

•

Réseau des musées d’Ottawa

Par le jeu des ententes de service, la Ville gère actuellement des
investissements de quelque 1,2 million de dollars auprès des six
organismes en question qui, en retour, assument de manière
indépendante différentes fonctions de développement dans leur
propre champ de compétence (leadership, promotion des intérêts,
conseil, marketing, perfectionnement professionnel, renforcement
de la capacité organisationnelle, organisation de rencontres,
conclusion de partenariats, réseautage ou recherche de
financement).

Conseils des arts
Les frais de fonctionnement du Conseil des arts d’Ottawa (CAO),
2

« La culture en chiffres ». Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa, 2018.
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constitué en 1982, sont assumés par la Ville d’Ottawa et le CAO
lui-même. Les projets particuliers sont financés à l’aide des
programmes ministériels ontariens, des fondations et du secteur
privé. Le Conseil défend depuis longtemps les intérêts du secteur;
il a souvent, entre autres, souligné combien il importait d’établir un
centre culturel multidisciplinaire au cœur du centre-ville. De
concert avec toutes sortes d’intervenants, le CAO s’efforce
d’ouvrir de nouvelles pistes en lançant des projets de recherche,
en produisant des rapports spéciaux ou en menant des enquêtes.
Le Projet de durabilité culturelle a ainsi été le cadre, à travers le
Canada, de plus de 85 consultations visant à « explorer le
potentiel de créer une plateforme de services partagés pour la
communauté culturelle d’Ottawa ». Depuis 1988, le CAO a attribué
plus de 300 000 $ sous forme de prix et a offert une
reconnaissance financière ou son soutien à 191 artistes ou
amoureux des arts.
Établi dans le Centre des arts Shenkman et disposant d’une
antenne à l’ouest de la capitale, le Réseau des arts d’Ottawa
(l’ancien Conseil des arts AOE) est un organisme de services
bilingue et multidisciplinaire qui mène la promotion active des arts
dans la région d’Ottawa. Depuis plus de 30 ans, il se fait l’écho
des artistes du cru, incite à la collaboration et contribue au
renforcement de la capacité organisationnelle auprès des
regroupements voués aux arts et à la culture, afin que grandisse
et prospère le milieu artistique ottavien. Son rôle principal consiste
à défendre les intérêts de ses 440 membres (adhérents individuels
ou organismes) et de stimuler les activités artistiques grâce à des
projets de participation, au perfectionnement professionnel, au
réseautage et à la promotion de l’art. L’aide financière prend la
forme de subventions et de prix. En 2016, le Réseau des arts
d’Ottawa a dépensé plus de 75 000 $ en programmes et en
promotion de l’art, soit 25 % de plus qu’en 2015.
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Conseils voués au patrimoine
Le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa se veut
l’élément fédérateur des intervenants qui ont à cœur le patrimoine
culturel de la métropole. Sa mise en valeur et sa pérennité
dépendent étroitement de cet acteur, qui veille également à ce
que la population locale ait accès au patrimoine en question. Aussi
le Conseil collabore-t-il étroitement avec les musées, les services
des archives, les sociétés d’histoire, les associations
généalogiques, le milieu culturel et les gestionnaires des
bâtiments et sites à valeur patrimoniale, sans oublier les
chercheurs, adeptes et défenseurs en tous genres. C’est aussi un
important agent de liaison avec les trois ordres de gouvernement.
Depuis 1967, Patrimoine Ottawa milite en faveur de la protection
et de la gérance des bâtiments patrimoniaux et des lieux culturels
d’Ottawa, dont il souligne constamment la fonction : embellir et
valoriser le cadre de vie de ses habitants. C’est le plus important
organisme sans but lucratif ottavien voué exclusivement au
patrimoine; son mandat est de mieux faire connaître et apprécier
les splendeurs de la métropole, tout en favorisant la préservation
du cadre bâti et des paysages culturels.
Patrimoine Ottawa informe régulièrement ses bénévoles, ses
membres et le public au moyen de son bulletin. Son site Internet
donne accès à toutes sortes de ressources. La série annuelle de
conférences, les promenades du dimanche et les autres activités
organisées constituent pour le public une manière dynamique de
participer; tout en se pénétrant de l’histoire locale et en découvrant
les éléments patrimoniaux, les visiteurs rencontrent en outre des
personnes qui partagent les mêmes idées. Patrimoine Ottawa
prête également son concours aux chercheurs et aux auteurs
grâce à la Bourse de recherche et de publication Gordon
Cullingham.
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Réseau des musées d’Ottawa (RMO)
Actuellement considéré comme l’un des réseaux de musées les
plus efficaces en Ontario, le RMO a été créé en 2007 pour faire
suite au Plan de viabilité des musées de la capitale nationale, qui
en appelait à un nouveau mode de prestation de services. Le
RMO vise plusieurs objectifs : être le porte-parole influent des
11 musées communautaires d’Ottawa; accroître leurs moyens
d’action par le jeu de la collaboration; souligner, rendre visible et
faire connaître l’histoire des différentes communautés ottaviennes;
susciter un sentiment de fierté à l’égard du patrimoine, mais aussi
d’appartenance à la grande famille canadienne.

Réseau des festivals d’Ottawa
Le Réseau des festivals d’Ottawa a été fondé par des
organisateurs d’événements, des membres du conseil et des
chefs de file du secteur du tourisme, conscients de la nécessité
d’une programmation soigneuse, d’une planification dans les
règles et d’une promotion efficace. Il s’agit d’un organisme de
services sans but lucratif qui contribue au dynamisme du secteur
en agissant à différents niveaux (études, promotion des intérêts,
sensibilisation), et auquel on doit un maillage des plus bénéfiques
pour les festivals, les événements spéciaux et les foires, fêtes ou
salons organisés dans la région de la capitale nationale.

Autres organismes
Le milieu ottavien des arts, de la culture et du patrimoine peut se
vanter de disposer d’un puissant réseau d’organismes de soutien,
de comités en tous genres et de groupes de promotion : les six
membres de l’Alliance culturelle d’Ottawa, la Coalition de
l’industrie de la musique d’Ottawa (CIMO), la Fondation
communautaire d’Ottawa, le Bureau du cinéma d’Ottawa, etc.
Tous ces intervenants élaborent des stratégies applicables à tel
ou tel facette du secteur, assurent le leadership nécessaire et
promeuvent les intérêts en jeu. Leur soutien au secteur culturel
d’Ottawa prend la forme de programmes de renforcement des
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capacités et de perfectionnement professionnel; leur rôle consiste
aussi à faciliter la communication, les prises de contact et la
collaboration entre les membres du réseau.
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Investir Ottawa, chambres de commerce et ZAC
Investir Ottawa se consacre à l’amélioration du milieu des affaires
local afin de multiplier les possibilités commerciales et de faciliter
la création d’emplois à Ottawa. Ses programmes sont axés sur le
mentorat, les ateliers, la promotion de l’économie ottavienne et les
pépinières d’entreprises. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif
financé principalement par la Ville, qui supervise la mise en œuvre
de la stratégie Investir Ottawa. Ardent défenseur de l’industrie
locale du cinéma, de la télévision et des médias numériques,
Investir Ottawa – acteur tout désigné de développement
économique – fait également la promotion du secteur culturel et
de sa contribution à la qualité de vie des Ottaviens dans le cadre
de sa stratégie de démarchage des investisseurs.
Les chambres de commerce d’Ottawa, de l’Ouest d’Ottawa et
d’Orléans aident leurs centaines de membres à améliorer leur
visibilité et à croître par le jeu des partenariats et des occasions
d’affaires. Elles organisent des événements de réseautage et
conduisent les politiques de promotion des intérêts des
entreprises auprès des décideurs locaux. Il s’agit de partenaires
clés, puisqu’elles constituent la courroie de transmission entre le
milieu culturel et ses alliés du secteur privé.
Les zones d’amélioration commerciale (ZAC) coordonnent le
développement des secteurs commerciaux (centre-ville Rideau,
quartier Vanier, Marché By, etc.). Aidées par la municipalité, elles
gèrent le marketing, les événements promotionnels spéciaux et la
valorisation des établissements de tel ou tel quartier. Les ZAC
peuvent constituer un précieux allié pour le milieu culturel, dont
elles vantent souvent l’offre dans le cadre de leurs stratégies de
séduction d’entreprises et de commercialisation touristique.
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RÉSUMÉ
Voici le constat qu’on peut dresser à l’issue de l’exercice de
recherche et d’analyse rapporté dans les pages précédentes.
•

•

•

•

•
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Deux des principales fonctions associées au développement
culturel – la planification stratégique et la répartition de la
manne financière – incombent à la municipalité. Un
financement plus modeste peut être obtenu auprès de
fondations communautaires et d’autres bailleurs de fonds.
Les fonds prévus par la municipalité sont répartis entre les
organismes à but non lucratif sous la forme de subventions
annuelles pour dépenses courantes, pour projets ou pour
immobilisations, selon un processus d’attribution indépendant.
La Ville est l’une des plus importantes sources de
financement du secteur culturel; sans elle, pas de
fonctionnement ni de développement durables.
À d’autres intervenants incombent la mise en œuvre des
programmes ou des projets, la fourniture ou la gestion des
espaces culturels ainsi que les activités de formation
professionnelle, d’éducation, de perfectionnement et de
renforcement des capacités.
Bien qu’ayant pour mandat le développement d’autres
secteurs (tourisme, développement économique, logement,
développement communautaire, etc.), d’autres organismes
d’Ottawa n’en font pas moins de la culture l’un des éléments
de leur stratégie.
Le Conseil des arts de l’Ontario, la Fondation Trillium de
l’Ontario et le Conseil des arts du Canada sont également des
bailleurs de fonds.

Voici par ailleurs la liste préliminaire des atouts, des lacunes et
des besoins du secteur culturel d’Ottawa, ainsi que des
possibilités qui s’offrent à lui – de l’exercice de consultation
découlera, à la section 4, une prise en compte plus approfondie
des besoins.

ATOUTS
•

Ottawa présente une offre culturelle haute en couleurs,
diversifiée et dynamique. Elle est par ailleurs le siège
d’institutions locales ou nationales.

•

La culture occupe une place importante dans l’économie de la
capitale – elle représente 3,4 milliards de dollars, soit 8,5 %
du PIB d’Ottawa.

•

Se portant à la rencontre des Autochtones et d’autres
membres de la communauté – individuels ou organisés – qui
courent davantage le risque d’être oubliés, la Ville noue des
liens, conçoit des partenariats culturels stratégiques, place les
politiques de réconciliation à l’avant-plan et entend permettre
à chacun de profiter des possibilités qu’elle offre en matière
de culture.

•

À la suite d’indispensables travaux d’amélioration et
d’agrandissement, plusieurs des installations phares ont
rouvert récemment, à la grande satisfaction des Ottaviens.

•

Toutes sortes d’organismes culturels locaux – l’ACO, par
exemple – appuient ou stimulent activement le
développement du secteur en s’efforçant de pallier les
carences du modèle reposant sur les services municipaux.

•

Ottawa est le pôle ontarien des arts, de la culture et du
patrimoine francophones; c’est là aussi que s’exerce
principalement le leadership en matière de culture
francophone.
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LACUNES
•

•

•

•

En entraînant notamment la suppression d’un poste de haut
responsable de la culture, la restructuration des services
municipaux a pu amoindrir la capacité de la Ville à assurer le
leadership et à développer véritablement le secteur.
La mise en œuvre du Plan d’action renouvelé n’a pas répondu
aux attentes du milieu. Seules 12 de ses 57 recommandations
(21 %) ont été suivies d’effet. Certaines des autres (54 %)
sont en chantier, le reste (25 %) est demeuré lettre morte. Le
plan s’est achevé à la fin de 2018.
On ne constate pas l’existence d’un organisme particulier dont
le mandat serait de surveiller et de développer l’ensemble du
secteur, ni d’un organisme qui assurerait d’autres fonctions
clés pour l’ensemble du secteur (marketing, développement
de l’entrepreneuriat culturel ou des industries de la création,
recherche de financement ou aménagement d’espaces de
création en milieu urbain).
Au cours des consultations, les principaux thèmes abordés
ont été ceux de la diversité, de l’inclusivité et de l’équité,
jugées insuffisantes à bien des niveaux – non seulement en
matière d’offre culturelle et d’auditoires, mais aussi en ce qui
a trait à la répartition du financement et au leadership. Il reste
du travail à faire avant d’obtenir une juste représentation des
différentes cultures et disciplines au sein des équipes
dirigeantes.

P ERSPECTIVES
•
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À Ottawa, ce ne sont ni les talents ni le professionnalisme qui
manquent dans le domaine des arts, du patrimoine, des
festivals, de la musique, etc. Les acteurs en présence
pourraient certainement pousser plus avant le développement
du secteur et être davantage sollicités pour assurer le
leadership.

•

La Ville d’Ottawa a fait la preuve que des modèles de
développement différents donnent de bons résultats dans
d’autres secteurs; le Bureau du cinéma d’Ottawa, Investir
Ottawa et Tourisme Ottawa peuvent en témoigner.

•

Le développement du secteur culturel connaît un nouvel élan,
du fait des récentes initiatives de la Galerie d’art d’Ottawa, du
Centre national des Arts, etc. et de l’organisation de multiples
festivals.

•

Bref, Ottawa est une ville bourdonnante. Son profil
sociodémographique est éminemment favorable à la
participation du public aux activités culturelles, d’autant que,
dans une capitale, les acteurs locaux ont la chance de côtoyer
nombre d’organismes nationaux.

•

Le modèle de développement actuel d’Ottawa donne la
première place à la Ville, bien avant l’aide que constituent les
fonds municipaux, les ententes de service que conclut
l’administration et les sources de financement non
municipales.

Une dernière remarque s’impose : les subventions ont augmenté
de 15 % entre 2013 et 2018. On devrait théoriquement s’en
réjouir, mais les dépenses totales engagées par les différents
services en faveur de la culture n’ont crû que de 8 % depuis 2013.
En chiffres absolus, leur montant par résident a relativement peu
changé, mais la croissance n’a pas suivi l’inflation ni
l’augmentation du coût de la vie.
Ainsi s’achève notre description sommaire de la situation
actuelle. Dans la section suivante, nous nous intéresserons
aux autres modèles de développement possibles, avant de
dresser la liste de ceux dont on observe aujourd’hui la mise
en œuvre en Amérique du Nord.
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3. D’AUTRES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT
Dans les pages qui précèdent, nous avons dressé l’état de la
culture ottavienne et décrit le modèle de développement
actuellement en vigueur, qui accorde à la Ville une place
prépondérante en la matière (c’est ce que appellerons le modèle
« service municipal »).
Le Plan d’action renouvelé appelait à une participation accrue du
milieu à la prise en main des destinées du secteur culturel. Nous
allons examiner ici divers modèles de développement pouvant
permettre d’y parvenir. La présente section vise à dresser la liste
exhaustive de ceux qui pourraient être mis en œuvre à Ottawa,
avant de les examiner de plus près. Aux fins de comparaison,
nous avons caractérisé chaque modèle selon un ensemble précis
de fonctions à assumer. Celles qui s’imposent à Ottawa, compte
tenu des besoins de son secteur culturel, seront décrites à la
section 4. La section 5 sera consacrée à l’évaluation de chacun
des modèles retenus et à l’analyse détaillée des organismes de
référence, à partir des résultats de l’évaluation des besoins menée
à la section 4.
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LISTE DES MODÈLES
DE DÉVELOPPEMENT POSSIBLES
Afin de produire commodément la liste exhaustive des autres
modèles de développement possibles, nous en avons dressé la
typologie générale. Il s’agit d’un système de classification
sommaire axé sur les éléments types que les recherches
permettent de dégager pour chacun des modèles, dont on peut
dès lors définir les rôles et fonctions respectifs. L’objectif est de
comprendre en quoi, de manière générale, les modèles diffèrent
les uns des autres.
Voici les modèles possibles :
•

Commission municipale

•

Alliance ou réseau

•

Agence chargée de gérer
un fonds municipal

•

Association pour la culture
et les affaires

•

Office de développement
culturel

•

Fonds uni ou fondation

•

•

Entente de service
encadrant la gestion
d’un fonds municipal

Organisme fédérateur
ou incubateur

•

Promoteur en milieu
urbain
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Dans chaque cas, il s’agit d’un certain modèle de fonctionnement.
Nous allons caractériser les différents modèles, ce qui permettra de
savoir lesquels les autres métropoles canadiennes ont adoptés pour
développer leur propre secteur culturel, et s’ils ne pourraient pas
convenir à Ottawa. Il n’est pas possible ici d’entrer autant dans les
détails que dans le cas de la capitale nationale, mais nous pensons
pouvoir dégager un ordre de grandeur suffisant pour faire les
comparaisons qu’implique la présente étude de faisabilité.
Une mise en garde s’impose. Chaque ville est différente des autres, il
n’y a pas deux secteurs culturels identiques et chacun d’eux se
construit selon une combinaison de facteurs nécessairement unique.
Les descriptions qui suivent déterminent un système de classification
qui repose sur des types abstraits – à vrai dire, c’était la seule façon
de conduire notre étude. Aucune comparaison ne saurait
correspondre parfaitement à la réalité : il existe des variantes pour
chaque modèle et la mise en œuvre varie d’une ville à l’autre – parmi
les fonctions de développement prévues par un modèle donné, telle
ville en assure davantage que la moyenne, telle autre n’en retient que
certaines. L’articulation avec les ordres de gouvernement en jeu peut
aussi varier, de même que leur degré de participation.
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Les modèles se distinguent notamment par la plus ou moins grande autonomie à l’égard de l’administration municipale, comme le montre la
figure 1.

FIGURE 1 – LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
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•

•

•

•

Sur la figure 1, les modèles situés à gauche mettent en scène
des intervenants qui font partie de l’appareil municipal ou qui
en sont très proches – ce sont les plus exposés au contrôle
politique exercé sur les mandats, les budgets et les pouvoirs
décisionnels. Ce sont eux aussi à qui il est le plus demandé
d’adhérer aux politiques publiques.
Les modèles situés à droite sont ceux qui, en matière de
décisions ou d’activités, accordent le plus de liberté par
rapport à l’appareil gouvernemental. Les intervenants
demeurent imputables devant le grand public, les donateurs et
l’Agence du revenu du Canada (s’ils sont inscrits en tant
qu’organisme sans but lucratif ou de bienfaisance), mais ils le
sont moins directement devant la municipalité.
Au milieu du spectre se trouvent les intervenants qui se gèrent
également eux-mêmes mais qui ont conclu avec la
municipalité une entente en bonne et due forme. Les
modalités du partenariat varient beaucoup d’un cas à l’autre.
Les modèles de fonctionnement autonome sont plus à même
de générer un financement supplémentaire sous forme de
recettes ou de dons perçus auprès de particuliers,
d’entreprises ou de fondations.

Divers facteurs peuvent expliquer la plus ou moins grande
proximité avec l’appareil municipal :
•

Conditions initiales (toile de fond, pourquoi fallait-il choisir ce
mode de fonctionnement, qui a fait ce choix, etc.);

•

Modèle de gouvernance (degré d’influence municipale ou
politique sur le mandat et les prises de décision);

•

Ententes de financement (niveau de soutien de la part de la
municipalité, autres sources de revenu...);

•

Culture politique locale;

•

Autres facteurs propres à la localité considérée.
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DESCRIPTION DES MODÈLES POSSIBLES
Les différents modèles de développement sont décrits en détail
dans les pages qui suivent. Dans le tableau qui en donne la liste
sont indiquées les fonctions assumées le plus souvent par les
organismes qui appliquent tel ou tel modèle.
Service municipal
Une administration locale (la municipalité) a pour mandat de
fournir à la collectivité différentes prestations; ce peut être
notamment dans le domaine de la culture. Dans certaines villes,
toute une direction est chargée des affaires culturelles. Dans
d’autres, elles sont confiées à l’une des sections de telle ou telle
direction, au même titre que d’autres services (il s’agit
généralement des parcs et des loisirs ou bien du développement
économique).
Les fonctions et services culturels de base sont assurés
essentiellement par le personnel rémunéré de la Ville, même si
des organismes ou prestataires externes peuvent prêter leur
concours dans le cadre d’ententes de service ou de comités
consultatifs. L’enveloppe allouée est fixée chaque année au
moment de l’établissement du budget par la municipalité.
Commission municipale
La Ville nomme une commission qu’elle charge de travailler de
concert avec la direction ou l’unité responsable des affaires
culturelles. La commission comprend des citoyens bénévoles, des
spécialistes des arts, de la culture et du patrimoine, ainsi que des
conseillers municipaux. Ses membres sont nommés par le maire
et le conseil municipal, parfois sur recommandation du milieu
culturel.
Le mandat de la commission est promulgué par voie de politique,
de charte, de règlement, etc.; un certain pouvoir décisionnel lui est
conféré. Ses membres se réunissent régulièrement pour débattre,
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éclairent les fonctionnaires et le conseil municipal sur les points
généraux concernant le milieu culturel et se prononcent sur les
questions portées à leur attention. La commission est souvent
appelée à faire des recommandations en matière de politiques et
de planification, à prendre des décisions touchant au financement
et aux programmes ou à intéresser le public aux arts et aux
activités culturelles.
L’enveloppe allouée est fixée chaque année au moment de
l’établissement du budget de la Ville; la commission dispose
également d’un petit budget pour ses frais administratifs.
Office de développement culturel
La municipalité met en place une entité dont le statut sera celui
d’un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance semiindépendant et dont le mandat sera inscrit dans un texte législatif.
Habituellement, l’office se voit investi de tout ce qui se rattache à
une direction ou unité municipale chargée des affaires culturelles
(personnel, budget annuel, pouvoir décisionnel et prestation des
services).
Si la direction ou l’unité en question existait jusqu’ici, elle disparaît
de l’organigramme municipal. Un office est davantage en mesure
de solliciter des donateurs privés (particuliers, organismes ou
entreprises) afin de compléter ce que lui accorde la municipalité
pour subvenir à ses frais de fonctionnement et administrer ses
programmes. L’enveloppe allouée à cette fin est fixée chaque
année au moment de l’établissement du budget municipal. Son
montant dépend entièrement de la Ville; dans bien des cas, il est
entendu qu’à ce budget de fonctionnement viendront s’ajouter des
revenus extérieurs (provenant à la fois de recettes et de dons, en
général).
Agence chargée de gérer un fonds municipal
Dans ce quatrième modèle, la municipalité constitue un organisme
à but non lucratif ou de bienfaisance semi-indépendant dont le
mandat est défini par voie législative. Sa gestion est confiée à un
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comité composé de citoyens, de professionnels et de conseillers
municipaux, désignés par le maire et le conseil municipal. Le
modèle s’apparente donc à celui de l’office de développement
culturel; toutefois, l’organisme n’a à mettre en œuvre que certains
programmes et services, et non pas la totalité.
En ce qui concerne la culture, la principale fonction à assurer est
le plus souvent l’administration d’un fonds municipal au moyen
d’un programme de subventions. L’agence se prononce également
sur les points que le conseil municipal porte à son attention.
Le modèle précédent impliquait la suppression de la direction des
affaires culturelles; ici, elle subsiste, assure les autres fonctions ou
services requis et coordonne son action avec celle de l’agence.
Cette dernière ne se conforme qu’à son mandat législatif; toute
modification de son fonctionnement ou de ses activités nécessite
une motion que devra approuver le conseil municipal.
L’enveloppe allouée pour les frais de fonctionnement est fixée
chaque année au moment de l’établissement du budget de la Ville.
Son montant dépend entièrement de la municipalité; dans bien des
cas, il est entendu qu’à ce budget de fonctionnement viendront
s’ajouter des revenus provenant d’autres sources.
Entente de service encadrant la gestion d’un fonds municipal
Ce modèle prend souvent la forme d’un « conseil des arts »
entièrement autonome. Il fait appel à un organisme à but non
lucratif ou de bienfaisance qui se gère lui-même et auquel la Ville
confie, en vertu d’une entente de service, l’administration des
fonds ou des subventions prévus en matière de culture, ainsi que
les autres activités de financement, d’exécution de programmes ou
de prestation de services que l’organisme jugera appropriées.
Dans certains cas, ce dernier existait déjà avant l’entente en
question; il a été choisi parce qu’il jouit d’une bonne réputation au
sein du milieu, qu’il inspire confiance et que sa gestion ne laisse
rien à désirer.
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Dans d’autres cas, la Ville crée un organisme dans l’unique
intention de pourvoir à ses besoins.
Ce modèle ressemble beaucoup au précédent; il s’en distingue par
le caractère autonome de la gouvernance exercée. En effet, c’est
le conseil d’administration de l’organisme – et lui seul – qui en
définit le mandat; de plus, ses administrateurs sont généralement
nommés ou élus en toute indépendance, même s’ils peuvent
comprendre des représentants de la municipalité.
Les relations avec la Ville sont régies par les modalités de
l’entente. La municipalité paie des frais de service annuels;
l’entente borne l’utilisation de cette somme aux seules fins
prévues. Son montant dépend entièrement des négociations
menées entre les deux parties. Les autres frais de fonctionnement
de l’organisme sont couverts par les recettes ou les dons perçus
auprès d’autres sources.
Organisme fédérateur ou incubateur
D’habitude, ce modèle de fonctionnement est associé à la
gérance, au soutien et au développement d’acteurs nouveaux ou
de petite taille œuvrant dans le domaine des arts, de la culture et
du patrimoine. Généralement, l’organisme les couve de son aile et
les aide à grandir dans le cadre de ses propres activités, jusqu’à
ce qu’ils soient autosuffisants. Pour ce faire, l’organisme
accumule, place et gère des fonds afin d’investir pour le bénéfice
des acteurs en question. Ces derniers paient des frais de service;
la gestion de l’espace et celle des ressources humaines sont
assurées pour le compte des intéressés.
Alliance ou réseau
Il est question ici d’une entité complètement indépendante dont le
principal mandat est d’offrir des services à ses membres. Il s’agit
généralement de sensibiliser le public à tel ou tel enjeu, de mener
des campagnes groupées de marketing et de promotion, de
concevoir et de mener des activités conjointes de programmation,
de diffuser des résultats de recherche ou de dispenser des cours
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de perfectionnement professionnel. Deux autres fonctions (la
recherche de financement et l’affectation des ressources) peuvent
être assurées, mais le cas est rare (surtout au Canada).
La cotisation annuelle permet aux membres en règle de profiter de
certains avantages ou services; elle leur donne aussi le droit de
participer aux scrutins entourant un enjeu ou un projet particulier.
Fonds uni ou fondation
Un fonds uni ou une fondation est un organisme de bienfaisance
indépendant voué principalement au secteur culturel, pour le
compte duquel il concentre les activités de collecte de fonds.
Les activités tournent presque entièrement autour de la recherche
de financement. Elles sont multiples : sollicitation de dons
philanthropiques; collecte de fonds auprès des résidents, des
entreprises locales et des fondations privées, aux fins des
programmes de subventions; conseils en matière de placements
ou de constitution de fondation; répartition de la manne entre les
institutions du secteur local des arts, de la culture et du patrimoine;
soutien auprès du milieu culturel.
Association pour la culture et les affaires
Le huitième modèle repose sur une entité également
indépendante, un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance
qui s’efforce d’amener la communauté culturelle et le milieu des
affaires à combiner leurs atouts et talents respectifs dans le cadre
de partenariats mutuellement profitables.
Les objectifs sont de divers ordres : renforcer les compétences en
entrepreneuriat et en gestion des artistes, des producteurs et des
administrateurs du milieu culturel; inciter les chefs d’entreprise à
faire partie des conseils d’administration des organismes culturels;
offrir aux entreprises des possibilités gratifiantes de participation à
la culture afin d’inspirer leurs employés, de stimuler l’innovation et
de favoriser la créativité.
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•

Rencontres, partenariats et réseautage – Débattre des
enjeux clés, favoriser la collaboration, éviter le fonctionnement
en vase clos et négocier des partenariats à tous les niveaux.

•

Collecte de fonds et recherche de financement – Solliciter
des dons, des commandites ou des dotations afin de
constituer des réserves financières.

•

Acquisition de connaissances et recherches – Mener des
études afin de recueillir des donnés probantes et de rendre
compte des défis que doit relever le secteur.

•

Gestion de l’espace – Créer de nouveaux espaces et gérer
le parc existant aux fins de production, d’exposition, de mise
en scène, de commercialisation, etc. de l’offre culturelle.

Fonctions assurées d’un modèle à l’autre

•

Production et programmation – Créer et présenter des
œuvres culturelles.

Pour donner une vue plus complète des modèles possibles, nous
les avons rassemblés dans le tableau suivant, en indiquant quelles
fonctions, parmi les suivantes, chacun d’eux permet d’assurer en
matière de développement culturel.

•

Développement de l’auditoire – Caractériser et développer
le marché de la participation et de la consommation
culturelles.

Promoteur en milieu urbain
De plus en plus d’urbanistes s’efforcent de concevoir des villes et
des quartiers à taille humaine – des « lieux à vivre ». On peut pour
cela ériger de nouveaux immeubles, adapter les bâtiments
existants pour y accueillir les créateurs, créer des pôles culturels
ou des espaces de travail partagés et, à travers tout cela, faire
appel à la culture pour rendre l’espace public plus agréable à
vivre.
Les partenaires clés sont généralement les services immobiliers et
d’aménagement de la municipalité, d’une part; de l’autre, les
promoteurs publics ou privés. Entre autres exemples, citons
l’organisme Artscape, à Toronto.

•

Planification culturelle – Élaborer et mettre en œuvre le plan
ou la stratégie de mise en valeur du secteur.

•

Répartition du financement – Diriger les fonds ou
subventions disponibles vers les individus et organismes
intéressés.

•

Leadership, représentation et conseil – Promouvoir la
culture, contribuer à la prise de décision, inciter au
changement et à l’amélioration.

•

Marketing, promotion et tourisme – Sensibiliser le public à
l’offre culturelle proposée à tel ou tel auditoire.

•

Perfectionnement professionnel et renforcement de la
capacité organisationnelle – Contribuer à l’étoffement du
savoir-faire et des compétences individuelles, favoriser la
bonne gouvernance et améliorer l’exploitation.
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ü

ü

ü

ü

ü

Agence chargée de gérer un fonds municipal

ü

ü

ü

ü

Entente de service encadrant la gestion d’un
fonds municipal

ü

ü

ü

ü

Organisme fédérateur ou incubateur

ü

Fonds uni ou fondation

ü
ü

Alliance ou réseau

Promoteur en milieu urbain
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EXEMPLES SIMILAIRES
OBSERVÉS À OTTAWA
Si l’on considère tous ces modèles avec Ottawa en toile de fond,
on constate que plusieurs d’entre eux sont en œuvre dans
différents secteurs d’activité de la capitale nationale, tels quels ou
sous une forme très semblable.
Rappelons que les modèles que nous venons de décrire
s’appliquent au développement du secteur culturel. Notre propos
n’est pas de trouver des critères de comparaison parfaits – nous
avons déjà dit que les spécificités propres aux différentes villes
rendent un tel exercice impossible –, mais de montrer que de
nombreux modèles sont suivis dans d’autres secteurs d’Ottawa.
On ne peut que gagner à se familiariser avec eux et, s’il y a lieu, à
s’en inspirer.
Commission municipale
Commission du transport en commun – Entité mise en
place par la Ville et chargée : 1) de maintenir un réseau de
transport fiable, efficace, facile d’accès et axé sur les usagers;
2) d’éclairer la Direction générale des transports sur toute
question liée à l’exploitation des services de transport en
commun, notamment l’O-Train et Para Transpo.
Agence chargée de gérer un fonds municipal
Bibliothèque publique d’Ottawa – Agence établie en vertu
d’un règlement municipal (conformément à la Loi sur les
bibliothèques publiques de l’Ontario) et gérée par un comité
dont les membres (conseillers municipaux et citoyens) sont
désignés par le conseil municipal, dont il relève directement.
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Entente de service
encadrant la gestion d’un fonds municipal
Dovercourt Recreation
Association – Organisme de
bienfaisance indépendant.
Activité : programmes de
loisirs communautaires.
En 1987, l’organisme s’est vu
confier la gestion du centre communautaire de Westboro dans
le cadre d’une entente de service. Tout en faisant partie du
réseau des loisirs de la Ville, DRA est habilitée à décider quels
programmes mettre en œuvre et de quelle manière.
Alliance ou réseau
Tourisme Ottawa – Association à but non lucratif ayant pour
mandat le « marketing de destinations » (commercialisation
touristique). Plus de 400 entreprises en sont membres.
Tourisme Ottawa fait la promotion de la capitale nationale et de
sa région, dont elle vante les multiples attraits.
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Association pour la culture et les affaires
Capital Angel Network – Groupe dont
l’activité consiste à organiser des
événements spéciaux tout au long de
l’année auprès des « investisseurs
providentiels » et à permettre aux
entreprises émergentes – ainsi qu’au milieu
des affaires en général – de lancer de nouvelles idées.
L’objectif est de guider les entrepreneurs et d’assurer aux
entreprises émergentes un financement à long terme.
Fonds uni ou fondation
Fondation communautaire d’Ottawa – Organisme
public à but non lucratif qui aide le milieu local à faire
jouer la philanthropie axée sur l’impact social et à
apporter, dans la métropole, à l’échelle régionale ou
nationale voire au-delà, des changements positifs,
systémiques et aux effets durables.

CE QUE FONT D’AUTRES VILLES
CANADIENNES
Nous avons classé les approches suivies par différents organismes
œuvrant dans de nombreuses villes canadiennes, suivant le type de
modèle mis en œuvre (fig. 2). On peut constater que le degré
d’autonomie vis-à-vis de l’appareil municipal varie beaucoup. Ottawa
figure également sur la grille.
Rappelons que chaque ville constitue un cas particulier. Les besoins du
milieu culturel varient également de l’une à l’autre, de même que les
organismes qui y exercent leur activité. Chaque milieu se caractérise par
un certain dynamisme et constitue un écosystème, c’est-à-dire un réseau
complexe d’acteurs indépendants, interdépendants ou en continuelle
interaction, et dont la taille comme la portée varient également.
Aussi n’avons-nous retenu, pour les besoins de la figure 2, que les
grands acteurs responsables des fonctions de développement
essentielles énumérées à la section 1 – autrement dit, les organismes
qui ont l’envergure et les moyens requis pour conduire le développement
culturel de leur cité en assumant un mandat aussi étendu que possible,
ce qui leur permet de se consacrer à l’ensemble du secteur plutôt qu’à un
aspect en particulier.

Voici les constatations qui découlent de l’exercice :
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•

Dans la plupart des villes canadiennes, l’approche repose sur
deux modèles de fonctionnement (ligne pointillée) : d’une part,
une direction ou une unité municipale responsable des
affaires culturelles; d’autre part, une entité désignée par la
Ville (une agence) ou une fondation indépendante portant un
regard d’ensemble sur tout le secteur culturel. À Ottawa, il
existe de petits organismes qui contribuent au développement
culturel, mais pas à une échelle aussi importante que dans les
autres métropoles.

•

La plupart des partenariats sont établis avec des fondations
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qui se consacrent aux arts et qui sont principalement
responsables de la défense des intérêts du milieu, du
marketing et de la promotion. Certaines assument aussi la
collecte de fonds et la répartition du financement. Toutes
mènent des programmes d’adhésion et appliquent ce qu’on
pourrait qualifier un modèle hybride, de type « fonds uni ou
fondation » et « alliance ou réseau » à la fois.
•

Dans de nombreuses villes, les arts et le patrimoine sont de la
compétence de deux organismes différents. Dans certains
cas, le conseil du patrimoine était à l’origine intégré à celui
des arts, puis est devenu indépendant. En Ontario, le
gouvernement provincial a conféré aux conseils municipaux
du patrimoine, par voie législative, un rôle consultatif qui les
subordonne à la Ville.

•

Ottawa est la seule ville qui ait confié le développement du
secteur festivalier à un organisme particulier. Ailleurs, cette
fonction est souvent dévolue à un conseil des arts voire, dans
certains cas (à Calgary, par exemple), au service municipal de
développement économique. Cela est dû au fait que les
festivals jouent un rôle important pour le tourisme. Le service
en question peut aussi soutenir les industries de la création
(cinéma, médias numériques et musique). À Toronto, la
culture et le développement économique sont confiés à un
seul et même service.

•

•
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Dans les villes de moindre importance, où le secteur culturel
est par nature plus modeste, le développement de ce dernier
est souvent assumé de concert par la municipalité et par un
organisme indépendant à vocation provinciale (à Saskatoon,
par exemple, les arts sont du ressort du Saskatchewan Arts
Board et de la Saskatchewan Arts Alliance).
Ottawa présente un caractère unique : c’est une métropole
entièrement bilingue. Les documents, le soutien et les
services entourant le développement culturel sont fournis
dans les deux langues, de manière équitable pour la
communauté anglophone et pour la communauté

francophone.
•

Les noms des organismes sont généralement sans rapport
avec le type de modèle mis en œuvre.

Dans le cadre de notre étude, certaines villes sont d’un intérêt
particulier :
•

Dans la Ville reine, le Toronto Arts Council (TAC) agit en tant
qu’organisme à but non lucratif auquel la Ville confie le soin de
répartir l’un de ses fonds. Il est aidé en cela par une fondation
indépendante. Heritage Toronto, organisme de services
municipal distinct, est responsable du patrimoine (cet
organisme et son équivalent à Edmonton sont mentionnés sur
la figure 2; cela n’était pas possible pour tous les acteurs en
présence, faute de place).

•

Halifax est en train de passer de la formule « commission
municipale » à ce qui sera probablement le modèle
« agence » (organisme de bienfaisance semi-indépendant
chargé par la Ville de répartir les fonds municipaux, avec à sa
tête une équipe de citoyens, de professionnels et de
conseillers municipaux nommés par la Ville).

•

La Ville d’Edmonton a choisi de confier les fonctions de
développement culturel (à commencer par la mise en œuvre
du plan pour la culture municipal) à deux organismes semiindépendants : l’Edmonton Arts Council (EAC) et l’Edmonton
Heritage Council (EHC), tous deux financés par la Ville en
vertu d’une entente contractuelle.

•

Le Conseil des arts de Montréal relève du conseil municipal. Il
assure de multiples fonctions de développement, notamment :
administration des subventions, des prix et des commandites
déductibles du revenu imposable; sollicitation de fonds auprès
du secteur privé; gestion du portail Montréal Arts-Affaires (en
collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain).
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•

La Greater Vancouver Alliance for Arts and Culture est l’un
des seuls exemples de modèle « alliance ou réseau ».
En 2014, ses membres ont voté en faveur d’un mandat
provincial plus étendu et ont renommé l’organisme, devenu la
BC Arts Alliance.

L’analyse qui précède montre que la plupart des métropoles
canadiennes ont opté pour un fonctionnement à deux partenaires
(la municipalité et un ou plusieurs organismes auxiliaires), chacun
d’eux ayant des responsabilités à peu près aussi étendues en ce
qui a trait au développement culturel. À Ottawa, les responsabilités
sont également partagées (la Ville finance par exemple l’un ou
l’autre Conseil des arts ainsi que des organismes-cadres associés
au patrimoine), mais pas autant que dans les autres métropoles, ni
sur une aussi grande échelle. Or les exemples ci-dessus montrent
que la formule du partenariat entre municipalité et organismes
indépendants ou semi-indépendants a le vent en poupe.
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FIGURE 2 – MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL SUIVIS PAR LES GRANDES VILLES CANADIENNES
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RÉSUMÉ
Rappelons que le Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018) préconisait de confier au milieu plus de
responsabilités en matière de développement culturel – la présente étude découle justement de cette recommandation. Nous venons de décrire
différents modèles de développement semi-indépendant qui vont dans ce sens et nous avons comparé les modes de fonctionnement
en vigueur dans les grandes canadiennes avec ce qui se passe à Ottawa.
Nous allons maintenant analyser les besoins particuliers d’Ottawa puis examiner si certains modèles appliqués ailleurs pourraient y répondre.
Nous nous appuierons sur des consultations menées en 2018 auprès des principales parties prenantes et du milieu culturel de la capitale
nationale. Il va donc s’agir, connaissant l’état de la culture à Ottawa, d’évaluer les insuffisances du mode de fonctionnement et de prestation
actuel, puis d’examiner les attentes exprimées lors des consultations.
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4. ÉVALUATION
DES BESOINS
Maintenant que nous savons quel modèle de développement du
secteur culturel prédomine à Ottawa et quels sont les autres
modèles possibles (du moins en théorie), il nous faut examiner les
points forts et les points faibles d’Ottawa, ainsi que les besoins clés
à y satisfaire, tels que l’exprime le milieu des arts, de la culture et du
patrimoine. La présente section expose les enjeux qu’ont permis de
dégager l’analyse du contexte, l’atelier de projection dans l’avenir
mené avec le comité directeur et le comité consultatif de l’ACO,
ainsi que les différentes phases de l’exercice de consultation
(entrevues avec les répondants-clés, séances d’information avec le
milieu culturel, ateliers menés avec les parties prenantes ciblées et
sondage en ligne).

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
RENOUVELÉ 2013-2018
Dans l’ensemble, ceux que nous avons consultés ne trouvent rien à
redire au Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la
culture à Ottawa (2013-2018). Par contre, sa mise en œuvre a été
inégale et n’a pas répondu aux attentes du milieu. De nombreuses
mesures sont signalées comme « en chantier » ou « non
appliquée ». Les acteurs déplorent que le temps, l’effort intellectuel
et l’argent engagés pour produire ce qu’ils estiment être un très bon
plan n’aient pas donné les résultats concrets qu’il permettait
d’espérer.

Atelier de projection dans l’avenir
Nous avons dit plus haut que la présente étude résulte d’une
recommandation du Plan d’action renouvelé, qui préconisait
d’examiner comment donner au milieu plus de latitude en matière
de développement culturel. Afin de savoir ce qu’en pensaient les
intéressés, nous avons préparé un atelier à l’intention des membres
du groupe de travail, du comité directeur et du comité consultatif
de l’ACO.
La rencontre a lieu le 22 février 2018. Les participants sont invités à
dresser l’état des lieux, compte tenu de ce que doit devenir, selon
eux, le modèle de développement du secteur culturel d’Ottawa. Sur
le schéma qui suit, les points jaunes indiquent où en est le modèle
actuel; les points verts correspondent aux attentes exprimées.
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Selon les participants, le modèle actuel favorise le contrôle direct de
la municipalité; pour certains, le point d’équilibre entre, d’une part,
les fonctions de défense des intérêts, de planification et de
programmation, et, d’autre part, les fonctions de recherche et de
distribution du financement se situe tantôt à droite, tantôt à gauche
sur l’axe bleu (tout dépendant sans doute du point de vue de
l’organisme auquel appartiennent les participants en question).
S’exprime par ailleurs le vœu d’une plus grande autonomie vis-à-vis
de l’autorité municipale et d’une répartition équilibrée des fonctions
précitées. Si l’état des lieux varie quelque peu d’un participant à
l’autre, il y a consensus quant au changement de cap à opérer.

EXERCICE DE CONSULTATION
DU MILIEU ET DES PARTIES PRENANTES
Les phases de recherche et d’analyse de notre étude ont compris
trois séries de consultations entre avril et septembre 2018. Elles ont
permis de déterminer les points forts, les lacunes et les possibilités
qui caractérisent le modèle actuel de soutien du secteur culturel,
ainsi que les besoins et les priorités de ce dernier.

Quelles seraient les caractéristiques de la formule gagnante? Pour
les participants, il faut :
•

Être visionnaire, payer d’audace et suivre des stratégies;

•

Prendre des décisions éclairées, promptes et proactives;

•

Miser sur la collaboration (tant au sein du milieu qu’avec la Ville
et le secteur privé) et prêter attention aux besoins du secteur
des arts, de la culture et du patrimoine;

•

Favoriser l’inclusivité et la diversité;

•

Séduire le milieu et savoir s’adapter, même quand la situation
évolue rapidement;

•

Faire preuve de transparence et assumer ses responsabilités.

Tout au long de notre étude, la consultation des parties prenantes et
du milieu a consisté à mener les activités suivantes.
•
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Évaluation des besoins par sondage en ligne. L’enquête
a permis de recueillir 266 réponses complètes – les
réponses partielles pertinentes ont également été analysées.
La plupart des répondants (42 %) ont dit appartenir au
secteur des arts visuels. Plus d’un quart (26 %) se
rattachaient aux arts de la scène, et 23 % au secteur des
festivals, foires, fêtes, salons et autres événements. Le
détail des réponses se trouve à l’annexe A.
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•

•

Trois ateliers d’évaluation des besoins et quatre ateliers
de discussion sur les modèles retenus. La plupart des
ateliers visaient à entendre la communauté autochtone et la
communauté francophone, afin que les besoins et les
difficultés qui leur sont propres soient pris en compte. Les
autres ateliers visaient plus généralement à assurer la
représentativité voulue (sans distinction de genre, de culture,
d’âge, etc.), toutes disciplines confondues.
Trois séances de rétroaction du milieu (une pour la
détermination des besoins, deux aux fins de l’analyse et de
la présentation des résultats). Il s’agissait de séances
ouvertes à tous et annoncées au plus grand nombre par
courriel (ACO et Ville d’Ottawa), sur le site Internet de l’ACO
et dans les réseaux sociaux.

•

Plus de 20 entrevues menées auprès de plus de
40 personnes représentant de multiples disciplines ou
organismes, ainsi que les services municipaux ou les
agences rattachées à la Ville.

•

Quatre ateliers menés avec le comité directeur et le comité
consultatif de l’ACO, avec à l’appui des analyses
supplémentaires et la documentation écrite disponible.

Toutes ces activités ont permis de dégager les faits saillants et les
constats que voici.
Remarque – À différents intervalles, nous avons également mené
quatre rencontres avec le personnel clé du service municipal des
affaires culturelles, afin de mieux comprendre comment les activités
de développement sont actuellement planifiées et menées. Des
réunions concernant la progression de la présente étude ont
également eu lieu.
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Aperçu des besoins et des priorités
L’un des principaux objectifs du sondage, des ateliers et des
séances de rétroaction était de déterminer les besoins et les
priorités du secteur, puis de débattre des modèles existants et de
ceux qui pouvaient être retenus, à la lumière des besoins et priorités
en question. Bien que le milieu ottavien des arts, de la culture, des
festivals et du patrimoine soit étendu et varié, l’exercice de
recherche d’information, de consultation et d’évaluation a permis de
recenser des besoins communs, que voici.
•

Accès à des sources de financement diverses,
transparentes et durables. Bien des participants aux
ateliers d’évaluation des besoins et aux séances de
rétroaction ont dit que le financement est l’enjeu
fondamental. C’est celui qui a été le plus souvent mentionné
au cours du sondage, quand on demandait aux répondants
quels défis leur organisme devait relever (pour 62 % d’entre
eux, il s’agissait de l’obtention d’un financement à long
terme). Quant à la priorité n° 1 du secteur, c’était, pour 88 %
des répondants, la collecte de fonds – manifestement une
des clés de la réussite, pour eux-mêmes ou pour leur
organisme.
Rappelons que de l’aide financière peut être obtenue auprès
des différents ordres de gouvernement. Or, le modèle de
financement actuel présente, selon nos interlocuteurs, deux
grands défauts :
•

On estime généralement que les critères d’admissibilité
sont restrictifs – les artistes et praticiens indépendants,
les organismes en émergence, les promoteurs de
nouveaux programmes ainsi que les groupes ou
collectifs qui n’ont pas la structure en bonne et due
forme exigée auraient du mal à obtenir des fonds. La
municipalité ne ferme pourtant pas la porte aux collectifs
et aux artistes individuels; peut-être connaît-on mal les
procédures à suivre.
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•

les participants au sondage ont souvent évoqué la possibilité
d’être découvert par le public, la promotion et le
développement de l’auditoire (39 % d’entre eux ont dit que
c’était le problème nº 1, pour eux-mêmes ou pour leur
organisme). En outre, 81 % des répondants ont indiqué que
leur succès dépendait avant tout du marketing et du
développement de leur auditoire.

Le caractère annuel (et non pluriannuel) du financement
se traduit par un fardeau administratif non négligeable
(les candidats doivent faire une nouvelle demande
année après année) et interdit toute planification à long
terme. Ce problème est commun à tous les programmes
de financement public, y compris municipaux.

Selon les parties prenantes, l’amélioration du modèle de
financement actuel passe notamment par le recours aux
fonds privés, qui autoriserait des formules différentes – les
micro-subventions, par exemple, permettraient de répondre
aux besoins des intervenants laissés pour compte (artistes
et praticiens indépendants, groupes, collectifs ou initiatives
non structurés, organismes en émergence ou programmes
réclamant un financement initial).

En ce qui concerne le développement de l’auditoire, l’idée
sous-jacente est que le secteur ottavien des arts, de la
culture et du patrimoine a du mal à mieux se faire connaître.
Beaucoup pensent que c’est un enjeu important – qu’il
s’agisse de promouvoir les activités culturelles locales
auprès des résidents d’Ottawa et de Gatineau ou de le faire
auprès des touristes. Évoquant l’étiquette dont on affuble
souvent Ottawa – cette « ville assoupie » –, plusieurs
participants à l’étude ont souligné combien le secteur peine
à briser ce stéréotype, y compris dans l’esprit des résidents.

Les participants à l’étude ont également estimé qu’il devrait y
avoir moyen de les aider à solliciter les sources de
financement privé locales (riches donateurs ou grandes
sociétés), soit en assurant le renforcement des capacités et
le perfectionnement professionnel, soit en mettant sur pied
un organisme qui s’occuperait du démarchage pour le
compte de l’ensemble du secteur.
Dans le contexte actuel du soutien et du développement du
secteur culturel d’Ottawa, la fonction qui, aux yeux des
répondants au sondage, donne le moins satisfaction est la
recherche de financement : la note moyenne décernée n’est
que de 2,6 sur 5. En outre, plus de la moitié (55 %) des
répondants ont dit qu’il s’agissait d’une activité absolument
prioritaire. Ces résultats corroborent les commentaires
recueillis à d’autres étapes de l’exercice de consultation : il
est tout à fait possible de renforcer la capacité du milieu à
s’assurer l’aide du secteur privé, pour peu qu’on adapte le
modèle de développement.
•
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Se faire connaître et séduire l’auditoire. Pendant les
consultations, la question du marketing et de la promotion a
été moult fois évoquée. Questionnés sur les défis à relever,

Nos interlocuteurs jugent nécessaire de rendre plus visible
l’offre culturelle locale, pleine de vie. On déplore en
particulier que l’effort de développement de l’auditoire
s’exerce surtout vis-à-vis des touristes, ce qui profite
davantage aux institutions d’envergure nationale qu’aux
institutions locales. Il est nécessaire 1) que les annonceurs
chargés de la commercialisation touristique évoquent
davantage les activités de terrain menées localement, et
2) que l’offre culturelle locale soit mieux connue des
résidents, dont le secteur dépend davantage.
Dans le même ordre d’idées, il importe aussi de séduire les
jeunes publics et d’attirer de nouveaux auditoires – encore
non rattachés à l’activité culturelle locale ou que l’on n’a pas
encore songé à mettre à contribution.
•

Les commentaires formulés pendant les consultations
indiquaient aussi que la fonction de leadership et de
promotion des intérêts (notamment au niveau du secteur)
devait être renforcée. Les personnes qui ont participé au
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sondage la classaient du reste au troisième rang des
fonctions dont dépendait la réussite des acteurs individuels
comme des organismes. Près de deux tiers des répondants
(65 %) disaient même qu’elle était hautement prioritaire pour
eux-mêmes ou pour leur organisme.
Plus précisément, les parties prenantes soulignaient
l’absence de moteurs de développement applicables à
l’ensemble du secteur (rappelons que c’est l’une des raisons
pour lesquelles le Plan d’action renouvelé préconisait la
présente étude). Les participants constatent et soulignent
que de nombreux organismes rattachés à telle ou telle
discipline assurent un important niveau de soutien et de
services, jouent un rôle stratégique clé, assument un
leadership essentiel et ne contribuent pas peu à promouvoir
les intérêts de leurs membres. Toutefois, les discussions ont
aussi mis au jour des inquiétudes quant au cloisonnement
des efforts et le manque de leadership stratégique et de
défense des intérêts à l’échelle du secteur tout entier.
Comme nous l’avons dit, l’un des signes les plus flagrants
principaux du déficit constaté est la lenteur de mise en
œuvre du Plan d’action renouvelé, qui figurait parmi les
orientations stratégiques de l’Unité de développement des
arts et du patrimoine (UDAP) de la Ville d’Ottawa. Beaucoup
pensent que le développement du secteur doit être mené de
façon plus décidée et que le modèle actuel rend la tâche
plus difficile pour la municipalité, surtout depuis que la
Direction générale des loisirs, de la culture et des
installations a été restructurée.
On estime également nécessaire de promouvoir les intérêts
du milieu tout entier – et non pas seulement ceux du soussecteur que représentent les organismes associés aux arts,
à la culture et au patrimoine. C’est particulièrement vrai pour
les acteurs indépendants et les associations nouvellement
formées ou plus fragiles, qu’il faut notamment rappeler au
bon souvenir de la Ville et des autres acteurs de soutien, afin
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que tous aient accès aux sources de financement – ou, à
tout le moins, qu’on donne à chacun des chances
comparables d’obtention d’une partie des fonds disponibles.
•

Le fait que l’écosystème actuel soit pauvre en services de
perfectionnement professionnel et de renforcement des
capacités a souvent été évoqué, notamment au cours du
sondage (43 % des répondants ont classé la capacité
organisationnelle parmi les problèmes les plus criants).
Sur le plan de la capacité organisationnelle, le recrutement
et la fidélisation d’un personnel administratif compétent
(quelle que soit l’expérience ou l’ancienneté) figurent parmi
les grands défis que doivent relever les organismes
rattachés au secteur culturel d’Ottawa. Ne pouvant offrir des
conditions de rémunération concurrentielles, ils peinent
souvent à attirer et à conserver des travailleurs qualifiés,
surtout face au grand pourvoyeur d’emplois qu’est
l’administration publique. Dans le milieu des arts, de la
culture et du patrimoine, il n’est pas facile d’accorder des
salaires et des avantages sociaux comparables à ceux
qu’offrent d’autres secteurs dynamiques locaux – et les
artistes ou les spécialistes de telle ou telle discipline
auxquels, faute de mieux, on confie des fonctions
administratives n’ont pas toujours les compétences requises;
la capacité organisationnelle finit par en pâtir.
Le perfectionnement professionnel est aussi considéré
comme un problème particulièrement aigu pour les artistes
et praticiens indépendants, qui disent manquer de
possibilités de partage des connaissances ou de soutien au
développement de carrière et au renforcement des
compétences (demandes de subventions, marketing et
promotion, etc.). Il existe d’ailleurs, non rattaché aux grands
organismes du secteur ottavien des arts, de la culture et du
patrimoine, un bassin actif (bien que moins connu) d’artistes
et de créateurs indépendants, généralement plus jeunes,
manquant souvent de locaux, moins bien représentés et
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parfois mal informés – sur la programmation dans le temps
des subventions municipales, sur la marche à suivre pour
demander de l’aide financière, etc. La Ville s’efforce d’aider
les créateurs en question à faire les démarches requises,
mais il y a encore des efforts à faire en ce sens, selon nos
interlocuteurs.
•

En matière d’infrastructure de soutien, les participants aux
consultations ont également signalé des lacunes. Nos
interlocuteurs autochtones, par exemple, disent qu’aucun
moyen ou presque n’est en place pour soutenir les artistes,
les organismes culturels ou les projets de leur communauté.
Au-delà de ce besoin très particulier s’exprime le souhait de
voir s’établir deux formes de soutien qui pourraient
contribuer à combler les lacunes observées en matière de
perfectionnement professionnel et de renforcement des
capacités. Il s’agirait :
•

•

De faciliter de manière plus proactive le partage des
connaissances et le réseautage à l’intérieur des
différentes disciplines et entre elles, au moyen de
programmes de mentorat, de symposiums, de
plateformes en ligne, etc. Cela répondrait en partie à la
pénurie de compétences et de moyens dont souffre le
secteur;
D’investir dans des « carrefours culturels » qui
permettraient d’accéder à des locaux abordables et bien
équipés, pouvant servir de studios, de salles de
répétition, de lieux d’exposition ou de salles de
spectacles. La multiplication de ces pôles faciliterait
aussi le partage des connaissances et le brassage des
idées; ils pourraient même offrir des programmes de
perfectionnement professionnel et de renforcement des
capacités (services partagés, mentorat, formation, etc.).

Dans le milieu des arts, de la culture et du patrimoine,
l’accès à des espaces de travail abordables et d’accès facile
pose souvent problème. Le sondage indique que c’est le
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quatrième défi en importance (38 % des répondants l’ont
même classé en tête). Ottawa tire tout bénéfice
d’installations comme le Centre des arts Shenkman, la Cour
des arts, etc., mais d’après les séances de rétroaction, on
manque de locaux abordables et faciles d’accès – d’espaces
de travail pour les artistes, notamment. Le problème se pose
particulièrement aux artistes indépendants, handicapés ou
autochtones. Ottawa ne compte aucun promoteur immobilier
spécialisé dans les arts (tel Artscape à Toronto) et, jusqu’ici,
la fourniture de locaux a surtout été le fait d’organismes
individuels et de la municipalité.
En outre, comme nous l’ont appris ateliers et entrevues, la
conversion rapide des friches industrielles n’a pas permis au
milieu d’y aménager des espaces abordables de sa propre
initiative. Les institutions nationales et certains
établissements de prestige nouveaux ou réaménagés
(La Nouvelle Scène, le Centre des arts Shenkman, la Cour
des arts, etc.) proposent certes des locaux, mais souvent à
un coût prohibitif.
•

Communication et consultation – Certaines discussions ont
mis au jour la nécessité d’améliorer la communication entre
les acteurs et, concernant les stratégies d’ensemble et la
planification, de mieux consulter et de faire participer
davantage aux débats. Cette question a été particulièrement
évoquée lors des échanges menés avec les représentants
de la communauté autochtone et de la communauté
francophone; habituellement, leurs thèmes de prédilection
recoupent ceux des autres groupes, mais les représentants
en question ont exprimé très clairement la nécessité de faire
s’ouvrir les uns aux autres les milieux d’Ottawa de langues
et de cultures différentes.
Les francophones ont souligné par exemple qu’ils ignorent
souvent ce qui se fait dans le secteur culturel local à
l’extérieur de leur communauté. Quant aux Autochtones
consultés, ils affirment que, peu importe le modèle qui sera
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adopté, leur communauté devra avant toute chose faire
partie intégrante des activités de gouvernance liées au
développement et au soutien du secteur culturel d’Ottawa.
Quant aux parties prenantes de langue française, elles
mentionnent également que les barrières linguistiques sont
un problème majeur, et qu’on voit rarement les milieux
culturels anglophones et francophones se coordonner ou
collaborer.

DE NOUVEAUX CHEMINS À EMPRUNTER
Modèle de soutien actuel : état des lieux
Concernant le modèle de soutien actuel du secteur, les opinions
varient beaucoup. La plupart des parties prenantes conviennent
qu’il y a matière à amélioration, que le modèle présente des lacunes
et qu’il faut les combler. On s’entend généralement pour dire que
certains aspects du modèle donnent satisfaction, d’autres non, et
qu’il se pourrait que les fonctions prioritaires soient mal assurées
actuellement. De fait, les participants au sondage ne se sont dit ni
mécontents ni particulièrement satisfaits du modèle que suit Ottawa.
Tous répondants confondus, la note moyenne était de 2,89 sur une
échelle à 5 degrés (de « Très peu satisfait » à « Très satisfait »). Ce
chiffre ne varie guère d’une discipline à l’autre.
De même, le taux de satisfaction varie peu d’une fonction à l’autre;
c’est la gestion des installations qui emporte les suffrages, mais à
peine (on dépasse légèrement le degré « Neutre » de l’échelle). Les
fonctions les moins bien cotées sont le marketing et le
développement de l’auditoire (la note se situe entre « Insatisfait » et
« Neutre »). Les répondants qui se désignent comme
professionnels indépendants ont tendance à être plus sévères que
les autres sur la question de la collecte de fonds et du soutien au
perfectionnement professionnel.
Bref, le constat est à peu près unanime : certains mécanismes de
soutien actuel fonctionnent bien et doivent être conservés, mais
d’autres facettes du modèle répondent mal aux besoins du milieu.
Quant à savoir si une réforme en profondeur s’impose et qu’il faut
se tourner vers un autre modèle, nos interlocuteurs sont plus
divisés. Certains sont fermement convaincus que le soutien doit être
entièrement décentralisé et assuré indépendamment par le milieu
(aidé financièrement par la Ville). En revanche, plus nombreuses
sont les parties prenantes qui, au cours des consultations, ont
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semblé estimer qu’un nouveau modèle devait être conçu à partir de
la formule actuelle, qu’il rendrait plus efficace.

•

Efficacité. Le milieu s’est également dit inquiet de voir les
fonctions de soutien du secteur confiées à une entité semiindépendante : une partie des moyens mis actuellement à sa
disposition risquerait d’être affectée aux frais de
fonctionnement de l’entité en question, surtout si la Ville,
pour assurer la courroie de transmission avec celle-ci, devait
maintenir des employés en place. On craint en effet que le
fonctionnement de l’entité ne réclame plus de ressources, de
temps et d’énergie que prévu (soit parce que, bien que déjà
en place, cette entité devra étendre considérablement son
champ d’action, soit parce que, s’il s’agit d’une nouvelle
entité, sa mise en place sera extrêmement complexe). Selon
les acteurs, un changement de modèle risque de faire
passer à l’arrière-plan les problèmes proprement dits du
secteur et la mise en œuvre de solutions.

•

Rapports avec le conseil municipal. L’éventuel transfert
des fonctions de soutien du secteur en dehors de la sphère
municipale suscite une autre crainte : avec le temps, les élus
pourraient accorder moins d’importance aux enjeux. Le
milieu y perdrait, lui qui a réussi, après bien des difficultés, à
obtenir la coopération, le soutien et l’entremise des acteurs
politiques locaux.

•

Insécurité financière. Plusieurs parties prenantes ont
exprimé leur inquiétude à la pensée que le nouveau modèle
impliquerait une entité qui s’occuperait de collecter des
fonds pour le compte du secteur culturel. On estime que les
institutions nationales et les autres organismes à but non
lucratif d’Ottawa se disputent déjà âprement les faveurs des
grands donateurs particuliers et des sociétés
commanditaires. Les associations locales ont aussi du mal à
se mettre sur les rangs. Si une nouvelle entité venait
solliciter des fonds au nom du milieu culturel, cela ne nuiraitil pas aux propres efforts des organismes individuels, sans
que les pertes subies soient compensées adéquatement par
la redistribution de l’ensemble des fonds recueillis?

De tous les groupes consultés, c’est le milieu francophone qui
semble le plus attaché au modèle existant, tout en admettant que
certaines améliorations sont possibles et nécessaires, qu’il s’agisse
de communication, de planification inclusive de l’ensemble du
secteur, ou encore d’équité en matière de financement.
De façon générale, les différentes consultations paraissent indiquer
que le milieu culturel ottavien hésite à prôner un changement radical
du modèle de développement, même si ses membres conviennent
que certaines choses pourraient aller mieux. Le milieu considère
tout changement comme risqué; il estime que la Ville fait son
possible pour répartir le financement de manière impartiale et
qu’elle s’efforce d’entretenir de bonnes relations avec les
acteurs en présence.

Appréhensions et préoccupations exprimées
Au cours des différentes consultations menées avec le milieu
culturel d’Ottawa, nos interlocuteurs ont dit que, selon eux, une
profonde modification du modèle de développement actuel
présenterait des risques. Voici leurs inquiétudes.
•
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Équité. Le milieu se demande si le nouveau modèle exigerait
une toute nouvelle entité ou si l’une de celles qui sont déjà en
place pourrait suffire à la tâche. Dans le premier cas, il faudrait
veiller à ce que la nouvelle entité soit bien gérée et qu’elle
prenne en compte de manière équitable les besoins et les
intérêts de l’ensemble du secteur. Il faudrait également éviter
toute redondance; ne risque-t-on pas d’alourdir l’écosystème
d’Ottawa en lui greffant un acteur supplémentaire? – les
francophones s’en inquiètent particulièrement : le milieu
fourmille déjà d’organismes en tous genres. Par ailleurs, un
nouveau modèle mettrait-il fin aux services fournis
intégralement en français?
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•

Imputabilité et transparence. Certaines parties prenantes
se disent inquiètes à l’idée qu’une trop grande indépendance
du nouvel organe de soutien pourrait rendre ce dernier
moins transparent, moins porté à rendre des
comptes – notamment en matière de financement –, donc
moins équitable. Plus centralisée, la structure actuelle
assure davantage de neutralité (tout le contrôle est en effet
entre les mains de la municipalité).

Nos interlocuteurs se préoccupent notamment du maintien
d’une distribution équitable de la manne et d’un processus qui
fasse en sorte que chacun reçoive en toute impartialité ce à
quoi il a droit (à l’issue d’un concours, par exemple). Sur la
question de savoir si la gestion de l’aide au secteur culturel
devait être centralisée (sous l’égide de la Ville) ou s’exercer de
manière autonome (confiée au milieu), les participants au
sondage ont nettement penché pour une formule intermédiaire.
La note moyenne a été de 40 sur une échelle de 0 (autonomie
totale) à 100 (contrôle direct par la municipalité). Ce résultat
corrobore ce qu’ont indiqué d’autres activités de consultation,
selon lesquelles le milieu souhaite un modèle qui laisse un
certain droit de regard à l’administration municipale.
•
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Nécessité de réfléchir davantage et de bien planifier. Le
milieu ne se dit pas pressé d’opter pour un nouveau modèle
de développement sans comprendre parfaitement quelle en
serait la forme, ni quel en serait le mode de gouvernance ni
quels principes et quel processus seraient suivis en matière
de financement. Les parties prenantes ne sont pas non plus
persuadées que le secteur tirerait un meilleur profit d’un
autre modèle.

RÉSUMÉ – FONCTIONS PRIORITAIRES
Voilà qui conclut notre analyse de l’opinion que se fait le milieu
culturel ottavien des points forts et des lacunes du modèle actuel de
développement du secteur ainsi que des besoins à combler. Au
début de notre rapport, nous avons décrit les fonctions que
permettent d’assurer les différents modèles existants. L’exercice de
consultation a permis d’en dégager six que nos interlocuteurs ont
jugées prioritaires. Les voici, classées en ordre arbitraire :

Compte tenu des difficultés, insuffisances, besoins et priorités
évoqués par le milieu, ces fonctions s’avèrent effectivement
prioritaires. Elles vont nous permettre de déterminer les modèles à
examiner de près – c’est l’objet de la section suivante.
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5. ANALYSE DÉTAILLÉE DES MODÈLES RETENUS
QUELS MODÈLES RETENIR?
Aperçu du processus de sélection
La recherche initiale d’informations visait à savoir ce qu’on
entendait par développement culturel. Ce faisant, nous avons
dressé la liste des modèles ou approches possibles. Il s’agissait
aussi de caractériser chacun d’eux selon une typologie générale
axée sur le mode de gouvernance, le degré d’autonomie vis-à-vis
de l’administration municipale et les différentes activités, fonctions
ou services qu’autorise le modèle.
L’un des grands objectifs de notre étude est de recommander la
meilleure conduite à tenir en matière de leadership, de
gouvernance, de services et de soutien pour assurer
l’épanouissement du secteur culturel ottavien – soit en peaufinant
le modèle actuel, soit en choisissant un modèle complètement
différent, soit en optant pour une formule intermédiaire.
Dans le cas d’Ottawa, certains des modèles que nous avons
recensés n’étaient pas pertinents. Leur prise en compte aurait été
une perte de temps et élargi inutilement le champ d’investigation.
Nous avons donc défini des critères de sélection.
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FIGURE 3 – CRITÈRES DE SÉLECTION
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Grandes priorités

LES MODÈLES DANS LA PRATIQUE

Des consultations intensives ont permis à notre équipe de
déterminer les besoins et les priorités du secteur. Nous en avons
déduit un ensemble de grandes priorités qui fait fonction de
critères de sélection, ainsi que les points forts, les lacunes et les
possibilités du secteur. Parmi tous les modèles possibles a priori,
nous avons pu ainsi écarter ceux qui ne remplissent pas les
critères en question ou qui ne portent que sur un aspect du
problème (la fourniture de locaux, par exemple) ou sur une seule
discipline. Les grandes priorités sont les suivantes :

Afin de mieux évaluer les modèles retenus, de comprendre ce qui
les distingue et de repérer leurs avantages et inconvénients
respectifs, nous avons procédé à l’analyse des organismes de
référence, à savoir ceux qui mettent tel ou tel modèle en œuvre et
qui peuvent se comparer. Pour chacun des modèles, nous avons
choisi comme organisme de référence celui dont les pratiques
étaient exemplaires.

•

Perfectionnement professionnel et renforcement de la
capacité organisationnelle

•

Leadership, représentation et conseil

•

Vision stratégique et planification culturelle

•

Réseautage et amplification

•

Marketing et promotion du secteur

•

Répartition du financement et collecte de fonds pour le
compte du secteur (et non pour subvenir aux frais de
fonctionnement)

Modèles retenus
L’application des critères de sélection que constituaient les
grandes priorités a permis de ne conserver que les modèles cidessous :
•

Commission municipale

•

Agence chargée de gérer un fonds municipal

•

Entente de service encadrant la gestion d’un fonds municipal

•

Alliance ou réseau
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Une comparaison est rarement parfaite. Nous avons choisi
comme organismes de référence ceux dont l’approche correspond
à un modèle bien précis, qui sont des chefs de file en matière de
développement de l’ensemble du secteur culturel et qui, autant
que possible, œuvrent à une échelle comparable à celle d’Ottawa.
Les organismes ci-dessous répondent à ces critères :
•

Seattle Office of Arts & Culture (SOAC) et Seattle Arts
Commission (SAC)

•

Conseil des arts de Toronto (TAC), Toronto Arts Foundation
(TAF) et Patrimoine Toronto (HT)

•

Conseil des arts d’Edmonton (EAC) et Conseil du patrimoine
d’Edmonton (EHC)

•

Greater Philadelphia Cultural Alliance (GPCA)
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La figure qui suit indique quel modèle applique chacun des organismes pris en considération.

FIGURE 4 – MODÈLES SUIVIS PAR LES ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
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Les cas d’école que constitue l’action des organismes de référence
nous ont permis de bien comprendre les origines et l’évolution de
chaque modèle, comment il fonctionne dans la pratique, les coûts
qu’il suppose et les avantages qu’il offre.
Vu la complexité des différents modèles et les besoins du secteur
ottavien, nous avons choisi de comparer les modèles selon les six
grandes priorités dégagées pendant l’exercice de consultation.

vingtième siècle. Les plus récents (ceux de la Toronto Arts
Foundation, de l’Edmonton Arts Council, et de la Calgary Arts
Development Authority) ont été mis en œuvre dans les
années 90.
•

Les maires et d’autres promoteurs ont joué un rôle important
dans la prise de conscience, par chaque métropole, de la
valeur de la culture et dans l’émergence de la volonté politique
sans laquelle n’aurait pu se mettre en place l’infrastructure
nécessaire à l’épanouissement de la culture dans l’ensemble
de l’agglomération.

•

Un bon nombre des structures en place doivent leur forme à
l’administration municipale, mais le milieu culturel – en
promouvant ses intérêts et en donnant des avis éclairées au
sein des groupes de travail – a participé de façon décisive au
mouvement qui a vu la mise en place d’une telle structure
réclamée, planifiée et réalisée.

•

C’est l’Edmonton Professional Arts Council (devenu le
Professional Arts Coalition of Edmonton) qui, constatant le
déclin du soutien à la culture dans la capitale de l’Alberta et
l’ordre dispersé dans lequel les subventions étaient accordées,
a poussé à la création de l’Edmonton Arts Council. À présent
dans sa 21e année d’existence, il lui a fallu environ 6 ans pour
se mettre en place – entre la première proposition et la
constitution en bonne et due forme.

Une analyse centrée sur l’UDAP
Il fallait pouvoir comparer les autres modèles à celui d’Ottawa. Nous
nous sommes arrêtés à l’Unité de développement des arts et du
patrimoine (UDAP) plutôt qu’à l’ensemble des services d’Ottawa
chargés des affaires culturelles. En effet, le terme « développement
du secteur culturel » a ici une définition précise; or, dans la plupart
des modèles de développement que nous avons recensés, la
gestion des installations et les programmes à l’intention du public ne
constituent pas des fonctions de base. Si nous les avions prises en
compte dans le cas d’Ottawa, les effectifs et les coûts qu’elles
impliquent auraient faussé la comparaison. C’est pourquoi nous
avons mis de côté la direction Programmes et espaces, culture et
patrimoine (DPECP) et l’Unité de la Cour des arts.

La Calgary Arts Development Authority
À l’examen, il est apparu que ni Heritage Toronto, ni le couple
Toronto Arts Council-Toronto Arts Foundation ne correspondaient
autant que nous l’espérions au modèle « agence ». C’est pourquoi
nous avons examiné de plus près la Calgary Arts Development
Authority (CADA), notamment sous l’angle de la gestion financière.

•

1991-1992 – Lancement de l’idée et promotion du projet

•

1993-1995 – Planification par le groupe de travail

•

1996 – Phase pilote

Histoire et évolution

•

1997 – Constitution en société

Origines et fondation

•

Accord d’exploitation renouvelé tous les trois ans

•
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L’origine de la plupart des modèles remonte à la moitié du
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•

La Calgary Arts Development Authority a été créée après deux
années d’examen de la Civic Arts Policy, qui réclamait que les
fonds municipaux prévus pour les arts soient affectés par un
seul et même organe semi-indépendant, pour un surcroît
d’efficacité. Agence municipale, la CADA résulte de la fusion de
la Calgary Regional Arts Foundation et de la Calgary Allied Arts
Foundation qui, jusqu’ici, répartissaient la manne au nom de la
municipalité. L’organisme fonctionne depuis 14 ans et constitue
à Calgary le premier groupe officiel – et dirigé de manière
professionnelle – de promotion des arts.

•

La Greater Philadelphia Cultural Alliance (GPCA) diffère de nos
autres organismes de référence. Elle doit le jour au partenariat
que conclurent en 1976 neuf organismes culturels municipaux
en vue des célébrations du bicentenaire de la Déclaration
d’indépendance américaine. Le partenariat ayant donné de
bons résultats, on décida de lui donner une forme officielle, ce
qui entraîna la constitution en association caritative.

Évolution
•

Les organismes de référence les plus anciens se sont
transformés au fil des ans – ce qui pouvait être à l’origine un
comité consultatif de citoyens ou un groupe fonctionnant à
petite échelle se structurait peu à peu. Certains se sont mis en
place avant même que n’existe dans leur ville un service
municipal chargé explicitement de la culture. Citons quelques
exemples :
•
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En 1955, Seattle attacha au maire un comité consultatif de
citoyens, la Municipal Arts Commission. En 1976, le maire
créait un service municipal qui accorderait à la culture la
même importance que celle donnée aux autres affaires par
les directions déjà en place. Le comité de bénévoles initial
(devenu la Seattle Arts Commission) fut maintenu afin
d’épauler et d’éclairer la nouvelle équipe municipale.

•

•

Le Toronto Arts Council (TAC) fut à l’origine la Toronto
Cultural Advisory Corporation. Créée en 1974, cette
agence épaulait le conseil municipal; elle comptait deux
équivalents temps plein. En 1994, elle milita en faveur d’un
accord de subvention qu’elle signa avec la Ville, « afin que
les décisions entourant le financement soient prises par les
pairs et non par les acteurs politiques ». À la suite de la
fusion des six municipalités torontoises, le TAC est devenu
l’organisme municipal chargé officiellement d’accorder les
subventions.
Quant aux organismes fondés ces trente dernières années,
leurs mécanismes de gouvernance et leur mode de
fonctionnement n’ont pas beaucoup changé. Il va de soi par
contre que les orientations stratégiques, les priorités et les
programmes ont évolué en fonction des besoins du milieu
culturel et des organismes eux-mêmes.

Gouvernance et autonomie
Relations avec l’autorité gouvernementale et mandat
assumé
•

Comme à Ottawa, l’Office of Arts & Culture de Seattle (SOAC)
est un service municipal, régi par le code municipal et par les
documents ou stratégies de planification. Par contre, la Seattle
Arts Commission (SAC) influe davantage sur ce service que ne
pourrait le faire un simple comité consultatif. Il incombe à la
Ville de nommer les membres de la commission, dont elle fixe
le rôle et les responsabilités.

•

Heritage Toronto et la Calgary Arts Development Authority ont
été habilités par le conseil municipal de la Ville reine en vertu
de divers règlements, codes ou politiques. Ce sont des
exemples d’« agences chargées de gérer un fonds municipal ».
Leur mandat est fixé par la Ville. Toute modification
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nécessiterait un changement d’ordre législatif, donc une motion
dont le conseil municipal devrait discuter avant de l’approuver.
•

Le Toronto Arts Council, l’Edmonton Arts Council, l’Edmonton
Heritage Council, la Toronto Arts Foundation et la Greater
Philadelphia Cultural Alliance se conforment tous à un mandat
fixé indépendamment par l’administration locale et sur lequel
reposent leurs statuts de constitution en organisme à but non
lucratif ou de bienfaisance.

•

Cependant, les trois premiers organismes en question (le TAC,
l’EAC et l’EHC) ont été mis sur pied de concert avec la Ville et
assurent actuellement des services pour son compte, en vertu
d’une ou de plusieurs ententes contractuelles renouvelées à
intervalles réguliers (tous les cinq ans dans le cas du Toronto
Arts Council, tous les trois ans dans celui des organismes
d’Edmonton).
•
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Imputabilité
•

Comme à Ottawa, le Seattle Office of Arts & Culture (épaulé par
la SAC), Heritage Toronto et la CADA relèvent directement du
conseil municipal et doivent donc rendre des comptes aux
contribuables.

•

Le Toronto Arts Council, l’Edmonton Arts Council, l’Edmonton
Heritage Council, la Toronto Arts Foundation et la Greater
Philadelphia Cultural Alliance relèvent directement de leur
conseil d’administration et rendent des comptes aux groupes
d’intérêts auxquels ils ont choisi d’offrir leurs services. Dans le
cas de l’EAC, de l’EHC et de la GPCA, il s’agit plus précisément
des membres en règle, qui disposent du droit de vote lors de
l’élection des administrateurs.

•

Comme c’est en vertu d’un contrat que le Toronto Arts Council,
l’Edmonton Arts Council et l’Edmonton Heritage Council offrent
leurs services pour le compte de la Ville (dans certains cas, il
s’agit de la seule prestation assurée ou du principal service
fourni), ces organismes ont également des comptes à rendre au
conseil municipal. Cela se fait généralement par l’intermédiaire
d’un certain service ou comité municipal, chargé de négocier
les contrats en question (dans le cas du TAC, il s’agit du comité
responsable du développement économique et des parcs).

•

De plus, toute entité enregistrée comme organisme à but non
lucratif ou de bienfaisance a également des comptes à rendre à
l’agence du revenu de son pays.

À l’examen, on constate que le degré d’autonomie vis-à-vis de
l’administration municipale (autrement dit, la plus ou moins
grande ingérence politique dans les décisions de l’organisme)
dépend de plusieurs facteurs. Il faut se poser les questions
suivantes :
•

Qui a pris la responsabilité de la mise sur pied de
l’organisme ou qui y a participé?

•

Qui a fixé le mandat officiel de l’organisme?

•

Quel type de structure de gouvernance a été adopté?

•

Quels liens, partenariats ou ententes contractuelles ont
été établis?
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•

Composition des équipes de direction

Cadres

-

1

4

4

2

4

4

4

2

Membres

11

15

22

10

23

11

12

27

7

Représentants
municipaux

1

-

4

-

4

2

3

4

1

Total

12

16

30

14

24

17

19

35

10

•
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•

CADA

GPCA

EHC

EAC

HT

TAF

TAC

ORGANISME

SAC

UDAP

Voici la composition du conseil d’administration (ou du comité
consultatif, dans le cas de l’UDAP et de la SAC) des organismes de
référence que nous avons choisis.

Comme il s’agit pour Ottawa et Seattle de services municipaux,
les activités ne sont pas gérées par un conseil d’administration.
Le service relève directement du conseil municipal et dispose
d’un comité consultatif qui épaule les fonctionnaires en les
éclairant sur les affaires culturelles.
•

À Ottawa, c’est le Comité consultatif sur les arts, la culture,
le patrimoine et les loisirs qui joue ce rôle. La Ville prend
également conseil auprès de groupes consultatifs, de jurys
et de partenaires stratégiques.

•

À Seattle, c’est la Seattle Arts Commission qui joue le rôle
d’organe consultatif.

•

Les membres sont nommés par le maire et le conseil
municipal. Les nominations et la durée des mandats sont
régies par diverses politiques et procédures.

Certains comités comprennent un conseiller municipal, qui
fait office d’agent de liaison.

Heritage Toronto et la Calgary Arts Development Authority étant
mandatés par le conseil municipal, les membres de leurs
conseils d’administration sont nommés par le maire et les
autres élus.
•

Tout comme dans le cas des organes consultatifs précités,
les nominations, qualifications, durées des mandats, etc.
sont régies par telle ou telle politique municipale.

•

Par souci de représentativité et d’équité, Heritage Toronto
fait en sorte qu’un membre soit nommé par la communauté
autochtone, à laquelle il doit appartenir.

•

Dans tous les autres organismes, les administrateurs sont élus
par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.

•

Toutefois, la Ville dispose de quelques représentants au sein
du conseil d’administration du Toronto Arts Council, de
l’Edmonton Arts Council et de l’Edmonton Heritage Council,
conformément aux ententes de service qui les lient à leurs
administrations municipales respectives; c’est une façon
courante de s’assurer que les intérêts de ces dernières sont
pris en considération lors des prises de décision.

•

Ottawa se distingue des autres métropoles nord-américaines
par son bilinguisme intégral. Les services y sont fournis dans
les deux langues officielles et la Ville s’efforce de représenter
équitablement les intérêts de la communauté anglophone et
ceux de la communauté francophone.
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Effectifs et fonctionnement

Revenus d’exploitation

Effectifs

La figure 5 indique les revenus d’exploitation de chaque organisme
et en précise les principales sources.

13,
5

(M$)

14

CADA

Budget annuel

GPCA

11

EHC

33

EAC

TAC

20

HT

SOAC

Nombre total
d’ETP

TAF

UDAP

Le tableau ci-dessous indique le nombre total d’équivalents temps
plein (ETP) auxquels fait appel chaque organisme de référence; le
budget de fonctionnement annuel est également indiqué (en dollars
canadiens). Dans le cas de Seattle, nous avons exclu la Seattle Arts
Commission (SAC), composée de bénévoles et dont le budget est
des plus réduits.

9

7

19

5

12

1
4

0,8

8,8

1,3

3,1

1
0

7 en
partage
20, 2,3
4

•

La SOAC a les effectifs les plus importants (33 ETP); ce sont
l’Edmonton Heritage Council et Heritage Toronto qui emploient le
moins de ressources (5 et 7 ETP).

•

Les effectifs de l’UDAP sont similaires à ceux de l’Edmonton Arts
Council et légèrement supérieurs à ceux du TAC, de la GPCA et
de la CADA.

•

Le Toronto Arts Council et la Toronto Arts Foundation étant
appariés, leur personnel est commun. Ses sept employés
occupent les postes de directeur, de directeur adjoint, d’agent de
recherche, de directeur des communications, de responsable des
relations avec les intervenants, d’agent financier et de chef de
bureau.
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Dans le cas des organismes de type agence ou qu’une entente de
service lie à la Ville, une part importante des revenus provient des
fonds municipaux – c’est donc la Ville qui les génère presque
entièrement, par le jeu des impôts locaux.
•

Seattle est la seule ville qui ait pris des mesures fiscales visant
expressément à financer les activités culturelles. Pour cela, une
taxe de 5 % est prélevée sur les billets achetés pour assister à
tel ou tel événement organisé dans la métropole, notamment s’il
s’agit d’un spectacle d’envergure (les organismes à but non
lucratif et les petites salles sont exemptés). Les trois quarts des
revenus générés sont versés dans un compte spécial (le
Seattle Arts Account); le reste est versé au service responsable
des parcs.

•

Dans beaucoup de villes est prévu un fonds pour la
commercialisation touristique (« Destination Marketing Fund »
ou DMF). Toronto, Montréal, Ottawa, Edmonton et Calgary sont
dans ce cas. En gros, les hôtels perçoivent auprès de leurs
clients un droit qu’ils versent dans un fonds commun destiné à
promouvoir le tourisme et à soutenir les projets locaux. Les
droits prélevés ne sont pas encadrés par la législation. La
Calgary Hotel Association affecte une partie du fonds au
programme Remarkable Experience Accelerator (REA), qu’elle
gère elle-même et dont les responsables conçoivent des
stratégies ad hoc de placement sur plusieurs années, de
concert avec les organismes culturels qui leur proposent une
façon particulièrement séduisante de rendre le séjour des
visiteurs inoubliable. À Ottawa, la Taxe municipale sur
l’hébergement (TMH) a remplacé en 2018 la taxe touristique
facultative; elle joue le même rôle (soutenir la promotion des
ventes, du marketing et des destinations).
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FIGURE 5 – SOURCES DE REVENUS

•

Plusieurs de nos organismes de référence ont conclu avec leur
municipalité des ententes contractuelles assorties de fonds
affectés expressément aux fins de subventions ou de prestation
de tel ou tel programme. Souvent, la Ville prévoit des sommes
supplémentaires pour subvenir aux coûts d’administration des
subventions.

Les organismes indépendants ou semi-indépendants peuvent
compléter le financement municipal en générant des fonds propres.
Plusieurs possibilités s’offrent à eux :

•

•

Collectes de fonds – Galas, commandites, fondations ou
subventions privées, placements et dotations.

•

Adhésions ordinaires et cartes de membres privilégiés – La
formule permet d’engranger des fonds mais aussi de
constituer un noyau de fidèles.

•

Cotisations – Poste particulièrement important pour les
organismes de type « alliance ou réseau » (il représente
16 % des revenus de la GPCA).

Il existe d’autres possibilités d’engranger des recettes, tout
dépendant du type d’activité, de l’étendue du champ d’action et
des actifs disponibles. La plupart des organismes de référence
peuvent générer un revenu d’appoint à partir de programmes,
des spectacles, de la vente de billets et de la location
d’espaces. Heritage Toronto vend des plaques
commémoratives. La Greater Philadelphia Cultural Alliance fait
de la publicité.

Frais d’exploitation
La figure 6 indique les frais de fonctionnement de chaque
organisme et précise les principaux postes de dépenses.
Le budget général de la direction des affaires culturelles d’Ottawa
comprend la gestion et l’exploitation de plusieurs installations. Cela
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en représente une part importante; comme un bon nombre
d’organismes de référence ne s’occupent pas d’installations, nous
avons séparé le budget de l’Unité de développement des arts et du
patrimoine de celui de sa direction, pour pouvoir comparer ce qui
est comparable – rappelons toutefois qu’aucune comparaison
parfaite n’est possible dans le cadre de la présente étude.
•

Les frais de personnel constituent généralement l’un des
principaux postes de dépenses. Ils comprennent la mise en
œuvre des programmes, puisque plusieurs organismes
comptabilisent les frais de personnel et d’exécution de
programme sous la même rubrique.

•

Nous avons dit plus haut que beaucoup d’organismes sont
tenus par contrat de fournir tel ou tel service. Des contraintes
pèsent donc sur bon nombre de leurs dépenses : l’aide
municipale est souvent destinée à telle ou telle activité et ne
peut être dépensée que conformément à l’entente conclue.

•

Les organismes qui s’occupent essentiellement de
subventionner le secteur culturel y consacrent la plus grande
partie de leur budget.

•

Peu d’organismes indépendants ou semi-indépendants sont
tenus de gérer et d’exploiter des installations. Leurs obligations
budgétaires sont réduites d’autant, car la gestion d’installations
est une lourde charge financière (entrent en jeu le loyer, les
coûts d’occupation et le personnel à prévoir).

•

L’Edmonton Arts Council est le seul organisme non
gouvernemental de notre étude auquel il incombe de gérer le
programme d’art public de sa municipalité.
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FIGURE 6 – DÉPENSES COMPARÉES
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Dernières nouvelles – En novembre 2018, le conseil municipal de
Calgary a débattu d’une motion qui proposait de geler les fonds
versés annuellement par la Ville à la Calgary Arts Development
Authority. Dix voix se sont exprimées contre, cinq pour. Le conseil a
décidé au contraire de porter le budget annuel de la CADA à
11,4 millions de dollars pour les quatre prochaines années. Les
sommes serviront à financer davantage d’artistes ou d’organismes
voués aux arts (75 % du budget) et à rehausser la rémunération du
personnel de la CADA.
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Répartition du financement
L’étude du développement du secteur culturel ayant fait une large
part à la répartition de la manne financière, nous allons nous
pencher sur le financement des subventions. Le tableau ci-dessous
indique, pour chaque organisme de référence, le nombre de
programmes mis en œuvre, le nombre de subventions accordées
au secteur culturel et leur montant total.
Subventions

Par
résident

Total
(2017)

Programmes

Subventions
accordées

UDAP

10,19 $

9 974 244 $

18

-

EAC

10,04 $

9 366 376 $

12

434

TAC

6,68 $

31

966

CADA

5,60 $

6 937 477 $

12

545

SOAC

4,83 $

3 500 000 $

8

375

EHC

0,64 $

600 000 $

6

48

GPCA

0,08 $

123 400 $

2

71

TAF

0,07 $

202 000 $

3

8

HT

0,00 $

0$

0

0

18 257 934 $
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•

Le montant des subventions que l’UDAP et l’Edmonton Arts
Council accordent au milieu culturel est sensiblement le même.

•

Le Toronto Arts Council dispose du budget le plus important et
le nombre de programmes qu’il gère est également le plus
élevé, mais il faut dire que la région de Toronto est la plus
populeuse.
•

•

Un autre point est à noter : le TAC a pour mandat de
répartir un important fonds municipal, mais il reçoit par
ailleurs le soutien du service de la Ville responsable du
développement économique et de la culture (Economic
Development and Culture Department ou EDC). L’EDC
subventionne également les grands organismes culturels,
les musées abritant des collections particulières, les
organismes de services qui aident les artistes locaux, les
organismes voués aux arts et à la culture autochtones ainsi
que le secteur dans son ensemble (il s’agit dans ce dernier
cas de subventions pour équipement ou partenariat). Tout
cela représente près de 12 millions de dollars, qui
s’ajoutent au budget des subventions du TAC. Au total, le
montant par résident est d’environ 11,06 $.
En dehors de l’EAC et de l’EHC, il ne semble pas que la
Ville d’Edmonton subventionne le milieu culturel.

•

La majorité des organismes de référence qui subventionnent le
secteur le font sur concours, avec évaluation par les pairs – et
ce, dans un souci d’équité, d’imputabilité et de transparence.

•

Heritage Toronto est le seul organisme qui n’ait pas de
programme de subventions. Même la Greater Philadelphia
Cultural Alliance, qui fait plutôt porter son effort sur la promotion
des intérêts du secteur culturel, accorde quelques subventions.
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CAPACITÉ DES ORGANISMES
DE RÉFÉRENCE À RÉPONDRE
AUX GRANDES PRIORITÉS
Nous avons cherché à savoir par quels services ou activités se
concrétisait le rôle joué par les différents organismes en matière de
développement du secteur. Nous nous sommes limités aux
organismes dont l’action est comparable ainsi qu’aux grandes
priorités dégagées lors des consultations. Les paragraphes qui
suivent précisent comment les services axés sur l’épanouissement
du secteur sont généralement fournis dans les domaines prioritaires
en question, et quelle ardeur déploie à cet égard chacun des
organismes de référence.
Une remarque s’impose : il peut arriver que des
organismes – l’UDAP, par exemple (qui applique le modèle
« service municipal ») – assurent certaines prestations de manière
indirecte, par le jeu d’ententes de service avec des tiers.

Grandes priorités
Dressé à partir d’un certain nombre d’exemples, le tableau suivant
indique quels types de services peuvent répondre aux grandes
priorités du développement culturel – certains sont d’ailleurs
actuellement assurés par tel ou tel organisme de référence objet de
notre étude.
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Priorité

Exemples d’activités ou de services

Perfectionnement
professionnel et renforcement
de la capacité
organisationnelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babillard des offres d’emploi, appels de candidatures, périodes en résidence, journées d’orientation
Recrutement et formation des membres du conseil
Mesures axées sur la diversité, l’équité et l’inclusion
Séances d’information, ateliers, guides pratiques
Subventions pour formation, frais de fonctionnement ou déplacements
Programmes à l’intention des jeunes et formations en gestion des arts professionnels
Programmes d’accélération
Constitution de banques de bénévoles et programmes connexes
Subventionnement des dotations en personnel

Leadership, représentation et
conseil

•
•
•
•
•
•
•
•

Envoi d’appels à l’action en rapport avec les enjeux de l’heure
Base de données des amis de la culture
Mobilisation en vue de ralliements
Alertes et ligne directe pour défense des intérêts
Prise de parole devant le conseil municipal ou des pairs
Production de documents de promotion de la culture
Pétitions
Messages clés, gabarits, outils pour lobbyisme auprès des acteurs politiques

Vision stratégique et
planification culturelle

•
•
•
•

Prise en main de la planification culturelle pour l’ensemble du secteur
Prise en charge de la mise en œuvre des plans culturels
Production de rapports sur l’état du secteur
Mesures stratégiques ciblées

Réseautage et amplification

• Activités sociales favorisant les interactions entre les pairs, avec le milieu des affaires, les
résidents, etc.
• Répertoire public d’organismes et d’artistes
• Outils de repérage et de mise en relation
• Rencontres portant sur les grands sujets (sommets, symposiums, campagnes, etc.)
• Programmes pour amis et fidèles de la culture, programmes d’affiliation professionnelle
• Suggestion et développement de partenariats
• Bulletins, publipostages électroniques, etc.
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Priorité

Exemples d’activités ou de services

Marketing et promotion du
secteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition des fonds

• Administration des fonds pour subventions pour le compte de la Ville, d’organismes publics et de
fondations privées
• Programmes de subventions
• Récompenses, prix et consécrations
• Bourses et périodes en résidence
• Prêts et investissements

Collecte de fonds pour le
compte du secteur (et non
pour subvenir aux frais de
fonctionnement)

•
•
•
•
•
•
•
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Mise en valeur de la marque et de l’identité
Médias sociaux, sites Internet et blogues
Calendriers d’activités centralisés
Imprimés, affiches, prospectus
Articles promotionnels
Dossiers de presse
Événements promotionnels à l’échelle du secteur (journées de la culture, portes ouvertes, etc.)
Programme d’ambassadeurs de la culture
Kiosques lors des conférences ou des congrès

Promotion de la culture du don auprès des particuliers et des mécènes
Recherche de donateurs et de commanditaires
Organisation d’activités de financement
Campagnes d’externalisation ouverte
Gestion des investissements et des dotations
Taxes et droits
Investisseurs providentiels
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Principales initiatives

diffuser dans les réseaux sociaux, éléments graphiques à
télécharger, modèles de lettres ou de scripts à suivre au
téléphone. À cela s’ajoutent l’abonnement aux alertes et
appels à l’action (Advocacy Alerts), le répertoire des élus
(Legislator Lookup) ainsi que des documents soulignant
l’importance et l’influence des arts et de la culture.

Voici certaines initiatives que l’analyse détaillée nous a permis de
repérer et qui peuvent inspirer les destinataires du présent
rapport.
•

Turning Commitment into Action (Seattle Office of Arts and
Culture et Seattle Arts Commission) – Des programmes axés
sur l’équité raciale et la justice sociale sont en place
depuis 2004. Programme d’apprentissage offert gratuitement,
Turning Commitment into Action offre aux organismes de
toutes disciplines et de toutes tailles des outils leur permettant
de concrétiser les engagements qu’ils prennent en matière
d’équité raciale sur le plan interne ou externe), afin de
provoquer des changements d’ordre institutionnel et
structurel.

•

Neighbourhood Arts Network (Toronto Arts
Foundation) – Lancé en 2011, ce réseau comprend plus de
1 900 membres inscrits à titre individuel ou d’organisme,
désireux de mettre l’art au service du progrès social et du
développement de la conscience communautaire. L’adhésion
est gratuite. Les membres sont appelés à jouer un rôle actif
en participant aux activités de réseautage, en s’exprimant
dans le blogue, en répondant aux sondages ou en faisant
partie de comités. En retour, le réseau leur permet de se
promouvoir, d’affiner leurs compétences professionnelles et
de faire des demandes de financement initial.

•

#SaveTheArts Toolkit (Greater Philadelphia Cultural
Alliance) – Conçue à la suite de l’annonce par l’administration
Trump de la suppression du financement des arts et de la
culture par le gouvernement fédéral américain, cette boîte à
outils comprend tout ce dont a besoin un particulier ou un
organisme pour s’opposer à cette décision : toile de fond,
actions requises, liens vers les publications pertinentes des
médias, liste des responsables ou représentants
gouvernementaux à interpeller, modèles de messages à
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•

TIX on the Square (Edmonton Arts Council) – À la fois
billetterie et boutique à but non lucratif, la TIX appartient et est
exploitée par l’Edmonton Arts Council. Elle renforce les
capacités en offrant des services de billetterie pour le compte
du milieu artistique; du même coup, elle contribue au
développement de l’auditoire et à la promotion des
événements, artistes ou interprètes moins connus. En 2017,
elle a vendu plus de 40 000 billets dans le cadre de plus de
850 spectacles.

•

Invest YYC (Calgary Arts Development Authority) – En
activité de 2012 à 2016, Invest YYC était un site Internet de
financement participatif réservé aux artistes et organismes
culturels de Calgary, qui s’en servaient pour collecter des
fonds, trouver des bénévoles et se faire connaître. Au total, le
site aura permis d’amasser 500 000 $ en faveur des arts.
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Niveau d’activité
À la lumière des grandes priorités dégagées précédemment, nous
avons examiné chacun des organismes de référence afin de
savoir quelle énergie il déploie pour y répondre, en dressant un
bilan quantitatif et qualitatif des services fournis ou des activités
menées. Selon le cas, nous avons qualifié le niveau de « faible »,
de « moyen » ou d’« élevé ». Une croix rouge indique l’absence
d’activités observables.
Le tableau en couleur qui suit donne une bonne idée de l’aptitude
comparée des différents organismes à répondre aux priorités.
Voici les informations qu’on peut en tirer.
•

L’UDAP assure certaines prestations de manière indirecte,
par le jeu d’ententes de service avec des tiers (des membres
de l’ACO, par exemple). Il n’était pas possible de prendre
toute la mesure de ce niveau d’activité indirect; il n’est donc
pas entré en compte dans l’évaluation de l’organisme en
question – peut-être moins bien coté, pour cette raison.

•

Aucun organisme ne s’affiche en vert dans toutes les
catégories de service à la fois. Il est normal qu’un organisme
à but non lucratif ou de bienfaisance soit quelque peu limité
en matière de financement et de moyens. La plupart
choisissent donc de se consacrer à des aspects bien précis
du développement du secteur culturel.

•

Plusieurs de ces organismes peuvent mener des collectes de
fonds, mais la plupart le font pour subvenir à leurs frais de
fonctionnement et de prestation de programmes ou de
services. Seuls la Toronto Arts Foundation et l’Edmonton Arts
Council semblent le faire – ou solliciter un concours
financier – pour le compte du secteur culturel ou dans
l’intention de reverser les fonds à l’ensemble des acteurs.
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•

La répartition du financement et la collecte de fonds pour le
compte du secteur ne s’excluent pas mutuellement.
•

L’Edmonton Arts Council et la Calgary Development
Authority administrent un fonds municipal et sont par
ailleurs invités par leurs interlocuteurs de la Ville à le
compléter par des activités de recherche de financement
et de commanditaires.

•

La Toronto Arts Foundation assure ce service pour le
compte de l’organisme qui lui est jumelé (le Toronto Arts
Council). C’est une manière d’élargir un mandat
relativement restreint de même que l’entente ou accord de
subvention qui lie le TAC à la Ville.
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RÉSUMÉ
Nous venons de procéder à l’analyse détaillée des organismes de
référence, ramenée à un ensemble de résultats clés sur lesquels
va reposer l’étude de faisabilité financière qui suit. Voici les
constats qui ont donné lieu aux hypothèses et aux estimations que
nous allons présenter :
•

Pour avoir été choisis en raison des bonnes pratiques qui les
caractérisent, nos organismes de référence n’en sont pas
moins, pour la plupart, des produits de leur époque et de
divers facteurs locaux. Leurs origines, leur modèle de
gouvernance et leur évolution traduisent la conjoncture
économique qui a présidé à leur mise en place ainsi que
l’attitude des élus de l’époque envers la culture et sa
contribution au bien-être socio-économique et
environnemental des résidents; ils sont également le reflet
des relations entre la Ville et le milieu culturel local. Cela dit,
les organismes sont appelés à évoluer, afin de conserver leur
raison d’être et de continuer à répondre aux besoins du
secteur.

•

Financièrement, la plupart des organismes de référence sont
soutenus par la municipalité – certains plus que d’autres.
Presque tous les organismes non dirigés par la Ville ont été
établis en partenariat avec elle; les relations de travail sont
productives et la coopération est réelle. Les entrevues
menées avec des représentants d’organismes comparables
confirment que ce mode de fonctionnement est des plus
satisfaisants.

•

Les organismes moins liés à l’appareil municipal ont la
possibilité de s’adresser à d’autres sources de financement
(particuliers, entreprises ou fondations).
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•

Si le mot « arts » figure souvent dans leur nom, bien des
organismes se vouent à la culture au sens large. Toutefois, le
patrimoine est fréquemment du ressort d’un autre partenaire.

•

En général, les organismes non dirigés par la municipalité
n’ont pas à gérer les installations et n’assument
habituellement pas l’administration du programme d’art public.
L’Edmonton Arts Council est l’exception à la règle.
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6. ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
Dans les sections précédentes, nous nous somme penchés sur
différents modèles de développement culturel – celui d’Ottawa et
ceux d’autres villes nord-américaines, que pourrait éventuellement
adopter la capitale nationale. Du lot initial, nous avons conservé les
organismes de référence que nous nous réservions d’examiner de
plus près, un exercice de consultation intensif nous ayant révélé les
fonctions qui permettent de répondre aux grandes priorités du
secteur.
À l’origine, les modèles retenus étaient les suivants :
•

Commission municipale

•

Agence chargée de gérer un fonds municipal

•

Entente de service encadrant la gestion d’un fonds municipal

•

Alliance ou réseau

Comme les consultations qui ont suivi ont montré que les modèles
« commission municipale » et « alliance ou réseau » répondraient
mal aux besoins du milieu ottavien, nous les avons laissés de côté.
L’étude de faisabilité financière ne portera donc que sur les modèles
« agence [chargée de gérer un fonds municipal] » et « entente de
service [encadrant la gestion d’un fonds municipal] », comparés au
modèle actuel d’Ottawa (« service municipal »).
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Nous allons d’abord détailler les niveaux de base et les données de
référence utilisés aux fins de comparaison, avant d’analyser ce que
chacun des trois modes de fonctionnement implique sur le plan
financier. Suivront les conclusions et hypothèses sur lesquelles
reposeront nos projections. C’est ce qu’on nous appelons l’analyse
de faisabilité quantitative.
Comme le terme l’indique, l’analyse de faisabilité qualitative
permettra de prendre en compte les aspects non quantifiables.
Nous pourrons ainsi tirer des conclusions et faire des
recommandations sur les deux plans à la fois. Pour terminer, nous
analyserons les coûts et avantages de chaque modèle, ce qui
donnera une idée complète de ses possibilités de mise en œuvre,
sur le plan qualitatif y compris.

LES INSTANTANÉS SUR LESQUELS
REPOSENT NOS PROJECTIONS
La section 5 ne recensait pas seulement les modèles retenus, mais
aussi les métropoles canadiennes comparables dans lesquelles ils
ont déjà été mis en œuvre (tels quels ou avec quelques variantes),
soit Ottawa, Toronto, Edmonton et Calgary (se reporter aux chiffres
des pages précédentes).
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Retour sur le Toronto Arts Council et sur la Toronto
Arts Foundation
Le cas de Toronto mérite des explications supplémentaires. Le
Toronto Arts Council et la Toronto Arts Foundation constituent une
étude de cas très instructive, mais ces organismes affiliés
entretiennent une relation de travail complexe et ne font pas état de
leurs activités financières de la même façon. Aussi était-il
particulièrement difficile de définir un modèle financier suffisamment
fiable pour faire des projections valables à partir de l’exemple de
Toronto.
Loin de nous l’idée d’ignorer le modèle torontois; l’intérêt des
organismes travaillant en parallèle, c’est que celui qui tient lieu de
fondation peut, a priori, défendre plus éloquemment les enjeux.
Toutefois, la complexité du tableau financier et organisationnel ne
permet pas ici de faire des comparaisons qui se tiennent.
Nous avons estimé que le modèle de Calgary – celui d’une
agence –, par ses caractéristiques plus standard, se prêtait mieux à
des comparaisons et à l’étude de faisabilité qui nous était
demandée. C’est pourquoi nous avons utilisé, comme modèle
d’agence chargée de gérer un fonds municipal, l’exemple de
Calgary et non celui de Toronto.
Pour plus de concision, nous parlerons de « service municipal »
quand il s’agira d’Ottawa, d’« entente de service » dans le cas
d’Edmonton et d’« agence » pour désigner le modèle de Calgary.

Tableaux comparatifs (2017)
Dans le cas d’Ottawa, les données et activités financières de 2017
permettent d’établir le niveau de référence, autrement dit de
caractériser la situation actuelle. Dans le cas de Calgary et
d’Edmonton, nous nous sommes servi des chiffres médians
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de 2016 et de 2017. Ces données comparatives nous ont aidés à
établir les ordres de grandeur sur lesquels reposeraient nos
projections.
Même dans le cas des organismes choisis, qui mènent leurs
activités de telle façon que la confrontation de leurs données est
théoriquement instructive, il faut reconnaître que les informations
disponibles ne sont pas toujours parfaitement comparables; revenus
et dépenses ne sont pas classés et calculés de la même façon
d’une ville à l’autre. Notre objectif sera donc ici de donner un ordre
de grandeur des impacts financiers qu’aurait le remplacement du
modèle de développement actuel d’Ottawa par l’un des deux autres.
Par ailleurs, nous examinerons ce que donneraient les différents
modes de fonctionnement aujourd’hui, c’est-à-dire en 2018. Nous
avons certes affaire à des organismes dynamiques qui évoluent en
fonction de la conjoncture économique et des besoins du secteur,
mais, pour faire nos projections de revenus et de dépenses – afin
de vérifier si la mise en œuvre de tel ou tel modèle serait
financièrement faisable à Ottawa –, il nous faut considérer le
fonctionnement des organismes comme statique. Par souci
d’exactitude, notre niveau de référence sera donc les données
d’exploitation réellement déclarées.
Les tableaux qui suivent permettent de comparer les situations
financières actuelles de l’Unité de développement des arts et du
patrimoine (UDAP) d’Ottawa (modèle de type service municipal), de
la Calgary Arts Development Authority (CADA – modèle
« agence ») et de l’Edmonton Arts Council (EAC – modèle « entente
de service »). Nous tirerons ensuite certaines conclusions de la
comparaison des revenus et dépenses de ces trois organismes.
Rappelons qu’il s’agit des chiffres réels; si un nouveau modèle était
mis en œuvre à Ottawa, les décisions financières à prendre
pourraient devoir être ajustées.
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À propos des tableaux...
•

Les chiffres qui concernent la capitale nationale sont les
données d’exploitation de l’UDAP relatives à 2017; ils ont été
fournis par la Ville d’Ottawa. Ses autres services (la direction
Programmes et espaces, culture et patrimoine et l’Unité de la
Cour des arts), qui s’occupent surtout de gestion et
d’exploitation des installations culturelles, ont été exclues de
l’analyse pour une meilleure comparaison avec les organismes
de référence. On n’oubliera pas non plus que les autres frais de
fonctionnement (associés notamment à la comptabilité, aux
ressources humaines et au marketing) sont centralisés au sein
de l’administration, donc non pris en compte ici.

•

Les chiffres qui se rapportent aux deux autres organismes sont
les valeurs médianes des revenus et dépenses qu’ils ont
déclarés en 2016 et en 2017.
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Frais de fonctionnement
Postes
Coûts de main-d’œuvre

UDAP
(SERVICE MUNICIPAL)
Part

CADA
(AGENCE)
Part

EAC
(ENTENTE DE SERVICE)
Part

1 974 196 $

15 %

668 721 $

8%

1 670 392 $

12 %

38 398 $

0,3 %

660 774 $

8%

624 286 $

4%

10 474 756 $

79 %

6 937 477 $

80 %

10 288 036 $

71 %

Activités et programmes

344 259 $

3%

182 460 $

2%

446 278 $

3%

Art public

345 584 $

3%

-

-

1 297 346 $

9%

63 556 $

0,5 %

-

-

54 349 $

0,4 %

-

-

2 443 $

0,02 %

Marketing

112 616 $

1%

19 064 $

0,1 %

Frais de location, d’occupation
et d’entretien
Total

151 016 $

2%

69 614 $

0,5 %

8 713 064 $

100 %

14 471 808 $

100 %

Frais administratifs et de bureau

Subventions et contributions

Jurys et rétributions
Collecte de fonds

13 240 748 $

100 %

Population (recensement de 2016)
Montant par résident
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964 743
13,72 $

1 239 220
7,03 $

932 426
15,52 $

DESCRIPTION
Rémunération, avantages
sociaux et heures
supplémentaires
Fournitures de bureau,
téléphone, Internet, frais de
repas, AGA, équipement,
conférences, frais bancaires,
commerce en ligne, honoraires
de consultation, honoraires
professionnels, traduction, frais
juridiques, frais de déplacement
et de stationnement, etc.
Subventions pour les arts, la
culture, le patrimoine, etc.
Programmes et projets mis en
œuvre; l’UDAP accorde de fortes
subventions pour installations.
Commande, gestion et entretien
Administration du programme de
subventions
Coûts liés à la tenue
d’événements ou de campagnes
de sollicitation auprès de
particuliers, de grandes
entreprises ou d’organismes
Activités promotionnelles de
l’organisme ou du secteur
Loyer, assurances, chauffage,
éclairage, etc.
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Revenus d’exploitation
Postes
Fonds municipal
des subventions
Subvention
pour frais administratifs

Fonds municipal
de l’art public

UDAP
(SERVICE MUNICIPAL)
Part

Part

EAC
(ENTENTE DE SERVICE)
Part

79 %

6 607 150 $

76 %

10 797 156 $

66 %

Fonds affectés par la Ville au
subventionnement du secteur

2 076 149 $

16 %

1 450 350 $

17 %

2 182 587 $

13 %

Fonds affectés par la Ville pour subvenir aux
frais de personnel, d’administration et de
fonctionnement. La CADA peut agir à sa
discrétion (actuellement, elle consacre 18 % du
total aux frais administratifs).

345 584 $

3%

-

-

1 345 875 $

8%

Fonds affectés par la Ville à la commande, la
gestion et l’entretien d’œuvres d’art exposées
dans les lieux publics

-

-

1 464 715 $

9%

Fonds affectés par la Ville à la mise en œuvre
des programmes et services approuvés

344 259 $

3%

-

-

Billets

-

-

-

-

229 100 $

1%

Adhésions

-

-

-

-

6 600 $

0,04 %

Revenus
sous forme de dons

-

-

618 846 $

7%

340 000 $

2%

Revenus de placements

-

-

6 934 $

0,1 %

34 401 $

0,2 %

Collecte de fonds

-

-

34 250 $

0,4 %

75 315 $

0,5 %

2 500 $

0,02 %

9 187 $

0,1 %

-

-

13 243 248 $

100 %

8 726 717 $

100 %

16 475 749 $

100 %

Autres revenus
TOTAL
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DESCRIPTION

10 474 756 $

Subvention
pour programmes
Autres fonds municipaux

CADA
(AGENCE)

Fonds fournis par la Ville pour d’autres fins,
sans affectation particulière
Ce chiffre se rapporte à TIX on the Square, la
billetterie communautaire d’Edmonton
(différence entre le prix des billets mis en
circulation et celui des billets remboursés).
Programme d’adhésion de faible envergure,
encourageant le public à soutenir les arts et la
culture
Revenus tirés des donations, des subventions
provenant d’autres fondations et des
commandites. À Calgary, le fonds de
commercialisation touristique (Destination
Marketing Fund) représente 57 % du montant
indiqué.
Revenu généré par des placements ou des
dotations
Revenu tiré des collectes de fonds
Divers
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Ottawa, environ 3 % du budget total de l’UDAP est consacré à
cette fin, contre quelque 9 % à Edmonton. L’étude d’autres
villes et des meilleures pratiques montre que la gestion de
l’art public est généralement confiée à un organisme
municipal plutôt que semi-indépendant. L’Edmonton Arts
Council constitue donc un cas particulier.

Analyse comparative des frais de fonctionnement
Voici ce qui ressort des chiffres détaillés ci-dessus.
•

•

Affectation des fonds à la culture (au total et par résident)
À Ottawa, l’UDAP affecte à ce poste 13 241 000 $, soit
13,72 $ par résident. C’est moins qu’à Edmonton
(14 472 000 $ ou 15,52 $ par résident), mais nettement plus
qu’à Calgary (8 713 000 $ ou 7,03 $ par résident). Dans ce
dernier cas, l’explication est peut-être liée au fait que la CADA
n’est pas responsable du programme d’art public
(contrairement à ses homologues d’Ottawa et d’Edmonton) et
que la Ville de Calgary assure d’autres programmes et
services culturels par l’intermédiaire de son service des
loisirs, alors qu’à Edmonton, l’EAC et l’EHC sont censés
s’occuper des programmes à l’intention du public, puisqu’il
n’existe pas de service municipal de la culture.
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Affectation à l’art public
L’UDAP et l’EAC sont chargés de commander, de gérer et
d’entretenir les œuvres d’art exposées dans les lieux publics.
À Calgary, cela incombe à la Ville et non à la CADA. À

Affectation aux frais de personnel
Il s’agit de la rémunération, des avantages sociaux et du
paiement des heures supplémentaires. Le tableau qui
précède indique que l’UDAP affecte à ce poste 15 % de son
budget de dépenses; l’EAC, 12 % et la CADA, 8 %.
Ces écarts peuvent avoir plusieurs causes : la rémunération
et les avantages sociaux sont généralement plus généreux
dans un service municipal que dans les agences de la Ville et
autres organismes à but non lucratif offrant des services
d’intérêt général en son nom; par ailleurs, le personnel non
cadre d’une administration municipale est syndiqué et les
salaires versés dans le secteur culturel sont généralement
beaucoup moins élevés que dans les autres branches
d’activité. Les employés de la Ville d’Ottawa toucheraient des
avantages représentant 25 % de leur salaire, alors que dans
beaucoup d’organismes à but non lucratif, ce pourcentage est
compris au grand maximum entre 20 % et 22 %.

Affectation au subventionnement des acteurs individuels
ou des organismes
L’UDAP semble affecter aux subventions une part plus élevée
des fonds dont elle dispose : 79 %, contre 80 % pour la CADA
(agence) et 71 % pour l’EAC (entente de service). Toutefois,
l’EAC est le seul organisme chargé de mettre en œuvre
également de nombreux programmes à l’intention du public.
Comme l’un des objectifs de base est de soutenir les groupes
et les intervenants individuels qui se vouent aux arts et à la
culture, plus le pourcentage de fonds affectés d’autorité aux
subventions est élevé, plus les retombées potentielles sont
positives. Aussi de nombreux organismes puisent-ils ailleurs
pour subvenir à leurs frais administratifs.

•

•

•

Affectation aux frais administratifs
Le tableau qui précède indique les postes de dépenses que
nous avons rassemblés sous « Frais administratifs et de
bureau ». D’après les chiffres, l’UDAP dépense nettement
moins (0,3 %) que la CADA (8 %) et l’EAC (4 %). Toutefois,
ce peut être en raison d’une affectation plus élevée, dans le
cas de Calgary et d’Edmonton, aux services-conseils et
autres services professionnels; c’est pourquoi il faut combiner
et comparer les frais de personnel et les frais administratifs
(voir point suivant).
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•

Affectation aux frais de personnel ET d’administration
L’UDAP consacre 15 % de son budget de dépenses à ces
deux postes combinés; la CADA, 16 % et l’EAC, 16 %. Les
écarts se réduisent donc quand on regroupe frais de
personnel et frais administratifs, considérant que le niveau
d’indépendance est plus élevé à Edmonton.

•

Affectation aux loyers et autres frais d’occupation
L’UDAP ne consacre pas de fonds à ces postes de
dépenses, car elle occupe des locaux appartenant à la Ville,
qui assume les coûts. De son côté, bien qu’agence de la Ville
de Calgary, la CADA n’occupe pas de locaux municipaux et
consacre donc 151 000 $ (1 % de son budget) à la location et
à l’occupation de bureaux.

(Portes ouvertes Ottawa et Fête de la culture, par exemple)
ne sont pas pris en compte ici, puisqu’ils relèvent de la
direction DPECP. L’UDAP choisit souvent de recourir à ses
ententes de service pour mettre en œuvre des programmes
de développement du secteur et s’assurer que les activités
sont confiées au milieu; les coûts connexes sont
comptabilisés sous le poste « subventions ».

Analyse comparative des revenus d’exploitation
•

Revenus municipaux et fonds affectés d’autorité
Chacun des trois organismes a le mandat de répartir la
manne municipale sous forme de subventions versées à
l’ensemble du secteur culturel. Dans la plupart des cas, quand
un tiers accorde des subventions pour le compte de la
municipalité, celle-ci affecte les fonds d’autorité pour s’assurer
que tout sera versé au secteur subventionné. En général, une
somme est prévue pour l’administration du programme. Dans
le cas de l’UDAP, 79 % du budget est affecté aux subventions
et aux ententes de service avec le secteur culturel. Les fonds
municipaux prévus pour les subventions représentent 66 %
des revenus totaux de l’EAC; la somme supplémentaire
prévue par la Ville pour leur administration représente 13 %.
La CADA, elle, semble pouvoir utiliser les fonds municipaux
comme elle l’entend; la part transférée directement au secteur
est d’environ 82 %. Une municipalité peut aussi demander
des prestations supplémentaires à une agence ou à un tiers
lié par entente de service, par exemple pour la gestion des
œuvres d’art publiques ou l’exécution de programmes. Les
fonds municipaux représentent dans l’ensemble 92 % du
budget de la CADA et 96 % de celui de l’EAC.

•

Sources de revenus non municipales
Parmi les revenus d’exploitation de l’UDAP, seulement
2 500 dollars proviennent de sources non municipales; le plus
gros des recettes tirées de la vente de billets et des activités

L’EAC est logé dans des installations culturelles appartenant
à la Ville, qu’il partage avec l’Edmonton Heritage Council et
d’autres services; il y affecte environ 69 600 $. À Ottawa, si le
modèle changeait, une certaine somme devrait probablement
être affectée aussi; on pourrait la réduire au minimum en
choisissant le type de locaux approprié et suivant s’ils étaient
privés ou de propriété municipale.
•
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Affectation aux activités et programmes
L’EAC est le seul des trois organismes à devoir exécuter à
l’intention du public d’importantes activités (événements et
production de multiples rapports); il y consacre quelque
446 300 $ (3 % du budget). La CADA assure quelques
activités de mobilisation du public sous la forme de
conférences, d’exposés, de dîners et de travaux de
développement stratégique; elle y consacre environ
182 500 $ (2 % du budget). L’UDAP semble n’affecter qu’une
faible proportion de son budget à des programmes (3 %),
mais c’est un peu trompeur : la plus grande partie des frais
consiste en une subvention de 306 000 $ pour frais de locaux,
versée à un organisme financé par la Ville, qui lui loue des
bureaux. Les principaux programmes à l’intention du public
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des installations culturelles exploitées par la Ville est affecté à
la gestion et à l’entretien de ces dernières. La CADA (modèle
« agence ») génère quelque 669 200 $ à partir des dons, de
la vente de billets et des activités culturelles, des campagnes
de financement et d’autres sources; cela représente 8 % du
total des revenus d’exploitation.

mesure d’absorber ces coûts. Le loyer de bureaux situés au
cœur du centre-ville est généralement élevé; s’ils sont
exploités par la Ville, il y a moyen de réduire les coûts ou de
bénéficier d’une subvention. Seulement, beaucoup des
immeubles municipaux d’Ottawa sont, à l’heure actuelle,
complètement occupés; tout changement de modèle
impliquerait fort probablement de trouver une autre solution.
Dans l’ensemble de l’Ontario, de nouvelles réductions de
l’impôt foncier seront bientôt en vigueur pour les immeubles
considérés comme des carrefours culturels.

Quant à l’EAC (modèle « entente de service »), il tire environ
685 400 $ de sources non municipales du même genre, soit
4 % de ses revenus d’exploitation.
Il convient de noter qu’à peu près 52 % des revenus de
source non municipale de la CADA proviennent du fonds de
commercialisation touristique (Destination Marketing Fund)
qu’alimente la Calgary Hotel Association et qui sert à
subventionner le secteur dans le cadre du programme
d’accélération des affaires. Des droits similaires sont perçus
dans la capitale nationale; ils servent à financer Tourisme
Ottawa.

•

Un objectif de base est de maximiser la redistribution des
fonds et la fourniture de services aux organismes ou
intervenants individuels voués aux arts et à la culture.

•

Plus souvent qu’autrement, la prise en charge et la
planification de l’art public sont une prérogative de la
municipalité. C’est en effet un domaine complexe, dans la
mesure où la constitution de fonds pour les arts par
prélèvement d’un pourcentage sur les projets immobiliers
privés (pratique habituelle) exige souvent de se coordonner
avec le service municipal de l’aménagement et d’autres
intervenants. Les investissements consacrés aux œuvres
d’art publiques entraînent donc la création d’actifs
appartenant à la municipalité, qu’il faut gérer et préserver.

Conclusions à tirer de l’analyse comparative
des éléments financiers
L’analyse financière qui précède permet de tirer ou d’étayer les
conclusions ci-dessous, sur lesquelles reposent les hypothèses de
la section suivante.

Dépenses
•

Dans le cas d’une agence, d’un fournisseur de services ou
d’une fondation, les salaires et avantages sociaux sont
généralement moins élevés que dans un service municipal,
surtout si les employés de celui-ci sont syndiqués.

•

Les modèles « agence » et « entente de service » nécessitent
souvent d’affecter des sommes au paiement des loyers et des
frais d’occupation, alors qu’un service municipal est en
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Revenus
•

Beaucoup de métropoles canadiennes ont confié la
redistribution de la manne municipale et l’administration des
programmes de subventions à une agence ou à un
fournisseur de services externe. En échange, elles accordent
souvent des sommes supplémentaires censées couvrir les
frais administratifs.
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•

•

Toutefois, il faut aussi reconnaître qu’obtenir le concours
financier du secteur privé n’est pas facile dans une ville
comme Ottawa où prédomine l’appareil gouvernemental, où
l’activité économique est fortement liée au secteur public et où
les organismes de moindre importance ont, face aux grandes
institutions nationales, fort à faire pour attirer l’attention et
recueillir des fonds – comme nous l’a appris l’exercice de
consultation.

•

Selon Le Conference Board du Canada, le secteur des
technologies contribue autant au PIB d’Ottawa que
l’administration fédérale. Il y a dans sa croissance une chance
à saisir pour la culture. Cependant, même si ce secteur est
connu pour ses élans philanthropiques, il reste beaucoup à
faire pour prospecter ce marché et y inciter les entreprises à
faire des dons en faveur de l’art.

•

3

Une étude consacrée au secteur philanthropique3 confirme
que les Canadiens ont davantage confiance dans le secteur
caritatif que dans le secteur public (administrations
municipales comprises). Les bailleurs de fonds privés
(grandes entreprises, fondations ou particuliers) sont
beaucoup moins enclins à faire des dons ou à participer à une
campagne de financement quand c’est un service municipal
qui les sollicite, plutôt qu’un organisme indépendant ou semiindépendant (« conseil des arts », agence ou fondation).

Actuellement, les hôtels de la capitale nationale perçoivent la
taxe municipale sur l’hébergement, qui finance les activités de
Tourisme Ottawa. Il appartiendrait à la Ville de décider d’un
nouvel impôt ou d’une taxe supplémentaire en faveur de la
culture.

« Ce que veulent les donateurs canadiens ». Fondation canadienne pour la philanthropie
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FORMULATION DES HYPOTHÈSES
L’ensemble des constats et des conclusions des recherches et
consultations approfondies menées au cours de notre étude a eu
une incidence directe sur la formulation des hypothèses sur
lesquelles reposent nos projections financières.

Il est important de faire des projections à partir d’hypothèses. Elles
permettent :
•

De définir les paramètres requis pour que les processus
étudiés fonctionnent, afin de pouvoir faire des prévisions ou
des estimations réalistes;

•

D’exposer les raisons pour lesquelles telle ou telle estimation
financière a été faite;

•

Renforcer la crédibilité des estimations en montrant de quels
faits ou connaissances elles dérivent.

de l’AFP, 2017.
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De ce qui précède, il s’ensuit que les hypothèses doivent :
•

Reposer sur des faits, des connaissances ou une expérience
solides;

•

Être raisonnables au moment de leur formulation.

ORDRES DE GRANDEUR
ET PROJECTIONS FINANCIÈRES
COMPARATIVES
Pour faire les projections qui suivent, nous avons examiné les
impacts financiers de l’éventuelle mise en œuvre par Ottawa des
modèles de Calgary et d’Edmonton, par rapport à ce que
donnerait le statu quo et en nous contentant d’ordres de grandeur.
Nous nous sommes fiés au niveau de service et d’activité actuel
de l’Unité de développement des arts et du patrimoine d’Ottawa,
aux données de référence disponibles pour l’Edmonton Arts
Council, la Calgary Arts Development Authority et divers autres
villes auxquelles nous nous sommes intéressés, aux hypothèses
et conclusions ci-dessus, à d’autres chiffres concernant Ottawa et,
enfin, à notre sagacité et à notre expérience.
Soulignons que nous nous sommes penchés uniquement sur les
postes de revenus et de dépenses qui, selon nous, pourraient
varier fortement suivant le modèle de gouvernance ou
opérationnel qui serait adopté.
Indiquons maintenant les hypothèses sur lesquelles reposent nos
estimations.
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Mandat : gamme d’activités et disciplines en jeu
Le scénario « service municipal » est celui du statu quo. Le niveau
de service et d’activité, les effectifs et les programmes sont ceux
de l’Unité de développement des arts et du patrimoine actuelle
d’Ottawa (UDAP). Nous avons tenu pour acquis qu’ils ne
changeraient pas. Dans le cas des scénarios « agence chargée
de gérer un fonds municipal » et « entente de service encadrant la
gestion d’un fonds municipal », nous avons posé comme
hypothèse que les programmes, services et activités seraient axés
sur les six fonctions prioritaires recensées lors de l’évaluation des
besoins; elles concernent le développement du secteur et non
l’exécution des programmes à l’intention du public ni la gestion
des installations. Beaucoup de ces fonctions sont actuellement
assurées par l’UDAP, directement ou par le jeu d’ententes de
service.
Pour ne créer aucune redondance, la Ville d’Ottawa devrait (dans
l’éventualité d’un changement de modèle) en confier la
responsabilité au nouvel organisme. Nous tenons pour acquis que
la direction municipale des affaires culturelles subsisterait et
fonctionnerait en parallèle, mais de concert avec le nouvel
organisme afin d’éviter le dédoublement des tâches. Toutes les
ententes de service déjà conclues en vue du développement du
secteur culturel seraient maintenues.

Planification culturelle
La coordination, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
stratégique applicable à l’ensemble du secteur culturel
résulteraient des efforts concertés du nouvel organisme et du
service municipal actuel. L’organisme publierait et tiendrait à jour
les outils ou documents qui en résulteraient (carte des ressources,
bases de données, rapports de recherche, etc.).
Quel que soit le modèle adopté, le mot culture n’aurait pas un
sens plus restreint et le champ d’action serait aussi étendu
qu’aujourd’hui.
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Gouvernance, autonomie et imputabilité
Chaque scénario fera appel à la structure, au mandat, au budget,
aux mécanismes de supervision et de reddition de comptes ainsi
qu’aux niveaux d’intervention du gouvernement et du secteur
correspondant aux typologies des modèles établies plus haut. La
définition de « membre » serait définie de manière large dans les
statuts constitutifs; les membres auraient le droit de voter. Aucune
cotisation ne leur serait demandée.

Fonds municipaux
Nous avons posé comme autre hypothèse que l’administration des
programmes de subventions serait confiée au nouvel organisme
(c’est une fonction effectivement assumée par les organismes de
référence évoqués plus haut) et que le budget des subventions
actuel de la Ville d’Ottawa (10,5 millions de dollars) ne changerait
pas. Des sommes supplémentaires seraient également prévues
pour subvenir aux frais d’administration des programmes en
question. Par souci d’équité, d’imputabilité et de transparence, on
conserverait le mécanisme d’attribution après évaluation par les
pairs.

Art public
La Ville d’Ottawa continuerait d’assumer la responsabilité des
œuvres d’art publiques. Quel que soit le nouveau modèle adopté,
le nouvel organisme (agence ou fournisseur de services) ne
toucherait aucun revenu se rapportant à la gestion ou à l’exécution
de ce programme, et n’engagerait pas non plus de dépenses
connexes.

Sources de revenus non municipales
Nous savons que la direction des affaires culturelles de la Ville
d’Ottawa sollicite des subventions auprès de sources provinciales
et fédérales. Par contre, elle ne mène pas de campagnes de
financement auprès de donateurs privés. Nous avons estimé que
les deux autres modes de fonctionnement permettraient
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d’entreprendre ce genre d’activité. Dans les deux cas, le nouvel
organisme verrait les revenus augmenter, grâce surtout aux
sources privées, mais pas autant que dans les autres villes
(capitales provinciales comprises), car Ottawa est avant tout une
ville « gouvernementale », moins bien pourvue en bailleurs de
fonds privés et où les institutions nationales sont aussi sur les
rangs.
Nous estimons que le modèle « agence » permettrait, grâce aux
donateurs privés et aux campagnes de financement, d’engranger
des revenus de l’ordre de 270 000 $. Ils seraient de 350 000 $
dans le cas du modèle « entente de service »; l’écart est dû au fait
que plus un organisme est indépendant de l’appareil
gouvernemental, plus il lui est facile d’obtenir l’aide du secteur
privé. Nos estimations reposent sur les données de référence
relatives à la CADA et à l’EAC.

Coût des collectes de fonds
Les campagnes de financement impliqueraient aussi un nouveau
poste de dépenses. Pour obtenir 1 $, il faut débourser en
moyenne 20 ¢. Nous posons comme hypothèse que ce « coût de
sollicitation » serait de 35 ¢ dans le cas du modèle « agence » et
de 30 ¢ dans celui du modèle « entente de service ». Il s’agit d’un
coût supérieur à la moyenne, car le nouvel organisme aurait plus
d’efforts à déployer au début, afin de se faire connaître des
donateurs – surtout dans le contexte ottavien, peu propice aux
campagnes de financement. Par ailleurs, si le nouvel organisme
est une agence plutôt qu’un fournisseur de services, le coût de la
sollicitation sera théoriquement plus élevé, toujours pour la même
raison – les donateurs sont d’autant moins à l’écoute qu’il y a une
grande proximité entre le solliciteur et l’administration municipale.

Coûts de main-d’œuvre
Nous avons également estimé que le nouveau mode de
fonctionnement exigerait à peu près les mêmes effectifs (20 ETP).
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La Ville demeurant responsable de l’art public, les postes
connexes seraient conservés au sein de la direction des affaires
culturelles. Quel que soit le nouveau modèle adopté, il faudrait
créer des postes, compte tenu des nouvelles tâches associées à
l’administration, aux collectes de fonds, au développement, à
l’équité et la diversité, au travail de proximité, aux
programmes, etc. Nous estimons à sept le nombre d’ETP
supplémentaires à prévoir.
Effectifs (ETP)
Programme d’art public
Développement culturel,
subventions et soutien
Nouveaux postes
Sous-total
Ville d’Ottawa (art public)
TOTAL

Service
municipal
7,3
12,5
19,8
19,8

Agence

Entente
de service

12,5

12,5

7,5
20,0
7,3
27,3

7,5
20,0
7,3
27,3

Les coûts de personnel et d’avantages sociaux diminueraient un
peu, de l’ordre de 10 % dans le cas du modèle « entente de
service » et de 8 % dans celui du modèle « agence » (les
employés d’une agence sont plus susceptibles de toucher des
avantages sociaux relativement élevés, du fait de
l’interdépendance avec la municipalité).

Frais administratifs et de bureau
L’adoption d’un nouveau mode de fonctionnement entraîne une
augmentation des frais d’administration et de bureau. Les postes
sont multiples : fournitures de bureau, téléphone, Internet, repas et
réunions, équipement, conférences, frais bancaires, site Web,
honoraires professionnels, déplacements et stationnement, etc.
Dans le cas d’un service municipal, tous ces frais sont absorbés
par l’administration tout entière. Dans le cas d’Ottawa, il faut
ajouter à cela la fourniture des services dans les deux langues
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officielles, autrement dit les frais de traduction.
Nous avons estimé ce poste de dépenses à 150 000 $, frais de
traduction compris. C’est beaucoup moins que les montants
indiqués par la CADA et l’EAC. Moyennant des effectifs
appropriés, le nouvel organisme pourrait éviter les dépenses en
honoraires professionnels et frais de gestion de projets. Dépenses
non négligeables : la CADA consacre actuellement quelque
542 000 $ à ces postes, soit 82 % du total des dépenses
administratives. Les frais administratifs élevés de l’EAC sont
probablement liés aux coûts supplémentaires d’exploitation de la
billetterie TIX on the Square et aux dépenses engagées pour le
nouveau site Web et Internet en général (l’EAC doit gérer une
plateforme de commerce en ligne).

Coût des programmes de développement du secteur
Quel que soit le nouveau mode de fonctionnement, il faut prévoir
l’exécution de programmes liés au développement du secteur
culturel. Les objectifs sont multiples : saluer telle ou telle
réalisation, faire connaître les enjeux et solliciter des idées, offrir
des services de perfectionnement professionnel, mettre les
acteurs en contact et, de manière générale, contribuer au
réseautage. Nous estimons que cela nécessitera environ
150 000 $ par an, soit beaucoup moins que le chiffre indiqué par
l’EAC, auquel incombent de multiples programmes à l’intention du
public et toute une structure organisationnelle. La somme indiquée
est un peu plus faible que dans le cas de la CADA, qui est elle
aussi un organisme bien structuré. Nous tenons pour acquis qu’il
faudrait plusieurs années à la nouvelle structure (quel que soit le
modèle adopté) pour parvenir au même niveau de complexité que
les deux organismes de référence précités. Les chiffres relatifs à
l’UDAP comprennent les réductions de loyer ou allocations
accordées aux organismes qui louent des bureaux appartenant à
la Ville. Comme celle-ci continuerait par hypothèse à gérer ses
propres locaux, le montant de ces aides resterait à sa discrétion.
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Coûts de location et d’occupation
Il faudrait trouver des locaux à bureaux, avec à la clé des frais de
loyer et d’occupation plus élevés qu’actuellement. Nous les avons
estimés à l’aide des chiffres publiés en 2017 par l’Ottawa
Business Journal à propos des bureaux du centre-ville et des
effectifs connexes supposés.
Là encore, plus l’organisme est loin du siège municipal, plus il est
autonome et moins il est susceptible de tirer profit de ses relations
avec la Ville. Toutefois, cela dépend entièrement de l’articulation
entre municipalité et organisme. Nous tenons pour acquis que les
frais de loyer et d’occupation seraient, dans le cas du modèle
« agence », inférieurs d’à peu près 10 % à ceux qu’impliquerait
l’autre modèle (« entente de service »).
Les organismes de référence d’Edmonton et de Toronto ont été
conçus pour être indépendants de la Ville tout en travaillant de
concert avec elle. La formule offre de grands avantages, à
commencer par la modicité du loyer. Suffisamment aidé au
chapitre des frais de fonctionnement, l’organisme peut se
consacrer davantage au secteur culturel. Si les règlements
entourant la gouvernance et les nominations sont bien faits,
l’indépendance et l’impartialité restent entières.

SOMMAIRE DES REVENUS
ET DÉPENSES À PRÉVOIR
Comme le montrent les hypothèses précédentes, à chaque
modèle correspond un cadre particulier en ce qui a trait à la
gouvernance, au mandat et au statut économique. Le tableau qui
suit indique les revenus et les dépenses qu’implique chaque
modèle, indépendamment du cadre en question. La comparaison
étant risquée, nous avons simplement mis les chiffres en parallèle.
On notera qu’ils ont tous été arrondis et peuvent donc différer des
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chiffres présentés plus haut. L’objectif est essentiellement de
montrer sur quels postes clés nos hypothèses ont un impact.
Dans la partie inférieure du tableau, nous avons indiqué l’excédent
que chaque modèle permettrait de dégager et qui viendrait
s’ajouter aux fonds disponibles aux fins de subventions ou de
soutien aux autres programmes et services offerts au secteur
culturel.
Nous avons estimé l’excédent net à 125 400 $ dans le cas du
modèle « agence » et à 224 400 $ dans celui du modèle « entente
de service ». Cela représenterait une modeste augmentation (de
respectivement 1 % et 1,7 %) des revenus d’exploitation actuels
de l’Unité de développement des arts et du patrimoine d’Ottawa.
Nous avons également établi que la faisabilité financière de
mise en œuvre des autres modes de fonctionnement
dépendra fortement de la capacité du nouvel organisme à
obtenir des fonds auprès du secteur privé et que, par ailleurs,
il y aura transfert en sa faveur d’un même niveau de soutien
municipal, auquel s’ajoutera une aide supplémentaire à
l’endroit du nouveau personnel. Nous n’ignorons pas qu’un
tel transfert ne peut être garanti, quel que soit le nouveau
modèle adopté; il s’agit d’une hypothèse et non d’une
prédiction, mais nous la jugeons raisonnable dans le cadre
de la présente étude de faisabilité, sachant ce qui se passe
habituellement dans les autres villes.
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Revenus et dépenses à prévoir

Revenus

Service
municipal

Entente
de service

Agence

83,6 %

Montant
Part
arrondi
10 474 800 $ 81,5 %

Montant
arrondi
10 474 800 $

80,9 %

2 077 000 $

16,1 %

2 077 000 $ 16,2 %

2 077 000 $

16,1 %

Fonds municipal de l’art public

345 600 $

0,3 %

0$

0,0 %

0$

0,0 %

Subvention pour programmes

344 300 $

0,0 %

38 400 $

0,3 %

38 400 $

0,3 %

3 000 $

0,0 %

270 000 $

2,1 %

350 000 $

2,7 %

13 244 700 $

100 %

12 860 200 $

100 %

12 940 200 $

100 %

1 975 000 $

14,9 %

1 817 000 $ 14,3 %

1 777 500 $

14,0 %

38 400 $

0,29 %

1,2 %

150 000 $

1,2 %

10 474 800 $

79,1 %

10 474 800 $ 82,3 %

10 474 800 $

82,4 %

63 600 $

0,5 %

63 600 $

63 600 $

0,5 %

0$

0,0 %

94 500 $

Activités et programmes

344 300 $

2,6 %

38 400 $

0,3 %

38 400 $

0,3 %

Art public

345 600 $

2,6 %

0$

0,0 %

0$

0,0 %

0$

0,0 %

96 500 $

0,8 %

106 500 $

0,8 %

13 241 700 $

100 %

12 734 800 $

100 %

12 715 800 $

100 %

Fonds municipal - Subventions
Ville - Administration

Autres revenus
Revenus totaux

Montant
arrondi
10 474 800 $

Part

Part

Dépenses
Rémunération, avantages sociaux et heures supp.
Frais administratifs et de bureau
Subventions et contributions
Attribution
Activités de collecte de fonds

Location et occupation
Dépenses totales
Sommes supplémentaires pour subventions,
programmes et services
Pourcentage correspondant
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150 000 $

0,5 %

105 000 $

3 000 $

125 400 $

224 400 $

0,0 %

1,0 %

1,7 %
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Analyse

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
QUALITATIVE

On trouvera ci-dessous les types d’avantages et de coûts à court
ou à long terme théoriquement associés au statu quo et aux deux
autres modes de fonctionnement envisagés. Par avantages, on
entend les retombées positives, les retombées négatives évitées
et les ressources économisées. Les coûts comprennent les
retombées négatives ou les risques résultant d’un changement de
modèle, les occasions manquées et les ressources (financières ou
non) dépensées par les multiples participants et groupes en
présence. Chaque fois que possible, nous indiquerons qui
bénéficiera des avantages ou devra assumer les coûts.

Nous venons d’examiner les implications financières de chaque
modèle, d’un point de vue purement quantitatif – à partir
d’hypothèses et sur la foi des chiffres comparables disponibles.
Nous allons maintenant faire des comparaisons d’ordre qualitatif.

Méthodologie
Contrairement à ce qui précède, l’analyse qualitative dont il est
question ici se fonde sur des indicateurs; les coûts et avantages
potentiels du modèle considéré ne seront pas chiffrés.
Comme chaque modèle ou scénario implique de multiples
variables et que rien n’a encore été décidé, il serait très difficile de
mettre des chiffres devant leurs avantages ou leurs coûts. Les
incertitudes étant trop nombreuses à ce stade, nous risquerions
de sous-estimer le coût des ressources dépensées, de sousestimer ou de surestimer les retombées positives (d’autant que
beaucoup ne se feront sentir qu’à long terme), de sous-estimer le
coût des retombées négatives, de surestimer la part jouée par le
modèle dans les retombées et de faire l’impasse sur une autre
importante question : qui bénéficiera des avantages et qui devra
assumer les coûts?
À l’examen des organismes apparemment similaires existants,
nous n’avons pas pu repérer des activités immédiatement
comparables qui auraient permis de chiffrer les coûts et avantages
de la mise en œuvre de tel ou tel modèle. On ne trouvera donc
pas ici de comparaison directe entre les coûts et les avantages
quantitatifs des différents modes de fonctionnement.
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•

•

•

AVANTAGES

COÛTS

Retombées positives
Effets positifs (à court et à
long terme) de la mise en
œuvre du modèle

Retombées négatives
et risques
Risques et effets négatifs (à
court ou à long terme) associés
au nouveau mode de
fonctionnement
Coût des occasions perdues
Possibilités à court ou à long
terme non saisies

Retombées négatives
évitées
•
Effets négatifs (à court et à
long terme) évités
Ressources économisées
Économies réalisées en
•
ressources (à court ou à long
terme) financières ou non
financières (description)

Ressources dépensées
Ressources (à court ou à long
terme) financières ou non
financières (description)
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ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

STATU QUO
(MODÈLE « SERVICE MUNICIPAL »)
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MODÈLE « AGENCE »

MODÈLE « ENTENTE DE SERVICE »
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CE QUI
CHANGERAIT

•

Peu de changements à prévoir. Les
quelques améliorations apportées
rendraient les services de l’UDAP plus
efficaces et plus transparents.

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Nouvelle agence semi-indépendante mise
sur pied et mandatée par le conseil
municipal.
Conseil d’administration nommé par le
conseil municipal en collaboration avec le
milieu culturel.
La Ville confierait à l’organisme le budget
de financement des subventions
municipales et lui conférerait le pouvoir de
les distribuer.
Sommes supplémentaires à prévoir pour
épauler le personnel et faciliter
l’administration des subventions
municipales.
Possibilité de transférer d’autres services
ou fonctions de la direction municipale
des affaires culturelles, le cas échéant.
Surcroît d’activité en matière de
démarchage des donateurs et de collecte
de fonds, pour soutenir l’exploitation, les
programmes et le subventionnement.
Approbation des éventuels changements
de mandat majeurs requise par le conseil
municipal.
Rapports annuels auprès du conseil
municipal par l’intermédiaire de la
direction des affaires culturelles, par souci
de transparence.
Établissement de partenariats avec des
organismes œuvrant au sein ou en dehors
du secteur.
Possibilité de faire des gains d’efficacité
grâce à de nouvelles technologies ou
approches.
Étude nécessaire des synergies possibles
avec ou entre les multiples organismescadres assurant le développement de la
culture ou le leadership au sein du secteur
(des fusions pourraient en découler).

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
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Fourniture de certains services confiée à
un nouvel organisme ou à un organisme
existant.
Conseil d’administration nommé par le
milieu culturel, suivant ou non l’avis du
conseil municipal
Le budget consacré au financement des
subventions municipales et l’autorité de le
distribuer passeraient de la Ville à
l’organisation
Sommes supplémentaires à prévoir pour
épauler le personnel et faciliter
l’administration des subventions
municipales.
L’organisme participerait à d’autres
fonctions de développement, selon les
besoins ou la demande exprimée.
Surcroît d’activité en matière de
démarchage des donateurs et de collecte
de fonds, pour soutenir l’exploitation, les
programmes et le subventionnement.
Possibilité de collecter des fonds pour le
compte d’organismes plus modestes et de
les gérer dans une fiducie.
Être autonome et faire front commun sont
compatibles (possibilité de promouvoir les
intérêts du secteur sur une plus grande
échelle).
Possibilité de déléguer au nouvel
organisme le pouvoir d’élaborer et de
mettre en œuvre le plan pour la culture.
Par souci de transparence, le nouvel
organisme devrait, par l’intermédiaire de
la direction des affaires culturelles, faire
état chaque année de ses dépenses et de
son impact auprès du conseil municipal et
du public.
Établissement de partenariats avec des
organismes œuvrant au sein ou en dehors
du secteur.
Possibilité de faire des gains d’efficacité
grâce à de nouvelles technologies ou
approches.
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ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

STATU QUO
(MODÈLE « SERVICE MUNICIPAL »)

CE QUI NE
CHANGERAIT PAS

•

Aucun changement à prévoir, mis à part
quelques améliorations au chapitre de
l’efficacité, des ententes de service et de
la transparence.

MODÈLE « AGENCE »

•

•
•
•
•

•
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En ce concerne l’élaboration et l’exécution
du plan pour la culture, la Ville
conserverait ses prérogatives mais
pourrait les déléguer à l’agence.
La Ville continuerait de jouer son rôle en
matière d’art public et de gérer ou
d’exploiter les installations culturelles.
La Ville continuerait de conclure les
ententes de service jugées nécessaires.
Les ententes de service associées au
développement du secteur seraient
maintenues.
Le mécanisme actuel d’évaluation par les
pairs des demandes de subvention puis
d’approbation de ces dernières serait
conservé.
Son statut d’agence municipale imposerait
à l’organisme de continuer à se conformer
aux politiques municipales.

MODÈLE « ENTENTE DE SERVICE »
•

Étude nécessaire des synergies possibles
avec ou entre les multiples organismescadres assurant le développement de la
culture ou le leadership au sein du secteur
(des fusions pourraient en découler).

•

La Ville continuerait de jouer son rôle en
matière d’art public et de gérer ou
d’exploiter les installations culturelles.
Les ententes de service associées au
développement du secteur seraient
maintenues.
Le mécanisme actuel d’évaluation par les
pairs des demandes de subvention puis
d’approbation de ces dernières serait
conservé.
Suivant les modalités de l’entente
contractuelle, le nouvel organisme pourrait
devoir se plier à certaines politiques
municipales.

•
•

•
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RETOMBÉES
POSITIVES
(AVANTAGE)

•
•
•

Maintien du soutien et de la mobilisation
de la Ville envers la culture.
Maintien des connaissances et de
l’expertise institutionnelles.
Possibilité d’améliorer les services de
développement culturel et d’accroître
l’efficacité, moyennant certaines
modifications.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Un peu plus d’autonomie (par rapport à la
sphère politique) et de possibilités de
décider au nom du secteur.
Préservation des relations avec la Ville;
maintien de son soutien et de sa
mobilisation envers la culture.
Plus grande liberté d’expérimentation et
de soutien des intervenants individuels.
Maintien du processus d’attribution
impartiale des subventions.
Maintien des politiques municipales en
matière d’équité, d’inclusion, de
langues, etc. (en raison du statut de
l’agence).
Possibilité de nouer des liens
supplémentaires ou des relations
différentes avec le secteur privé.
Possibilité de séduire davantage de
donateurs privés, du fait de le semiautonomie d’une agence, qui inspire
davantage confiance.
Concentration à l’intérieur du réseau des
activités de développement du secteur,
proposées ou exécutées par une seule et
même entité, qui dispose de la vue
d’ensemble nécessaire.
Être autonome et faire front commun sont
compatibles (possibilité de sensibiliser la
Ville aux problèmes du secteur).
Transparence accrue – le nouvel
organisme sera responsable de
l’ensemble des fonds et activités, dont il
rendra compte chaque année devant le
conseil municipal.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
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Possibilité de définir le mandat en toute
liberté et de le modifier au besoin.
Nettement plus d’autonomie (par rapport à
la sphère politique) et de possibilités de
décider au nom du secteur.
Préservation des relations avec la Ville et
maintien de son soutien.
Mobilisation limitée de la Ville envers la
culture.
Plus grande liberté d’expérimentation et
de soutien des intervenants individuels.
Maintien du processus d’attribution
impartiale des subventions.
Maintien éventuel des politiques
municipales en matière d’équité,
d’inclusion, de langues, etc. (selon les
modalités de l’entente de service).
Possibilité de nouer des liens
supplémentaires ou des relations
différentes avec le secteur privé.
Possibilité de séduire davantage de
donateurs privés, du fait de le semiautonomie d’une agence, qui inspire
davantage confiance.
Concentration à l’intérieur du réseau des
activités de développement du secteur,
proposées ou exécutées par une seule et
même entité, qui dispose de la vue
d’ensemble nécessaire.
Capacité accrue d’adaptation aux
problèmes et à l’évolution du secteur.
Être autonome et faire front commun sont
compatibles (possibilité accrue de
promouvoir plus vigoureusement les
intérêts du secteur).
Transparence accrue – le nouvel
organisme sera responsable de
l’ensemble des fonds et activités, dont il
rendra compte chaque année devant le
conseil municipal.
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ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

STATU QUO
(MODÈLE « SERVICE MUNICIPAL »)
RETOMBÉES
NÉGATIVES
ÉVITÉES
(AVANTAGE)

•
•
•

RESSOURCES
ÉCONOMISÉES
(AVANTAGE)
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Possibilité par la Ville de réaffecter ou de
supprimer des postes. (ÉVITÉ)
Rejet du modèle par le milieu culturel.
(ÉVITÉ)
Perturbation majeure du secteur au
moment de la transition. (ÉVITÉ)

MODÈLE « AGENCE »
•
•
•

•

MODÈLE « ENTENTE DE SERVICE »

Risque de poursuite du morcellement du
secteur, du fait de l’absence d’orientations
claires. (ÉVITÉ)
Stagnation ou déclin du secteur. (ÉVITÉ)
Risque que la viabilité opérationnelle ne
dépende entièrement du bon vouloir ou
des caprices des élus, du budget
municipal ou de la situation financière de
la Ville. (ÉVITÉ)

•

Personnel – Diminution des salaires et
des cotisations aux avantages sociaux

•

•
•

•

Poursuite possible du morcellement du
secteur, du fait de l’absence d’orientations
claires. (ÉVITÉ)
Stagnation ou déclin du secteur. (ÉVITÉ)
Risque que la viabilité opérationnelle ne
dépende entièrement du bon vouloir ou
des caprices des élus, du budget
municipal ou de la situation financière de
la Ville. (ÉVITÉ)
Personnel – Diminution des salaires et
des cotisations aux avantages sociaux
Économies indirectes – Les petits
organismes n’auront plus à dépenser pour
les collectes de fonds : le nouvel acteur le
fera pour eux.
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RETOMBÉES
NÉGATIVES OU
RISQUES (COÛT)

•

•
•
•
•

Risque que le budget, les services et les
programmes de la direction des affaires
culturelles ne demeurent pas prévisibles
et que, dans les faits, ils diminuent.
Poursuite du morcellement du secteur, du
fait de l’absence d’orientations claires.
Stagnation ou déclin du secteur.
Importance accordée à la culture de
moins en moins grande au sein de
l’appareil municipal.
Le financement et les dépenses en culture
dépendraient encore du budget de la Ville
et de sa santé économique.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
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Possibilité par la Ville de réaffecter ou de
supprimer des postes.
Mandat fixé par le conseil municipal trop
circonscrit ou restrictif.
Importance accordée à la culture de
moins en moins grande au sein de
l’appareil municipal.
Perte possible des connaissances et de
l’expérience institutionnelles.
Diminution de la capacité d’adaptation et
de réaction, toute modification du mandat
devant être approuvée par le conseil
municipal.
Risque de gel ou de réduction de la
manne municipale dans la perspective de
collectes de fonds complémentaires.
Réduction ou suppression des ententes
de service du fait de la réaffectation au
nouvel organisme des fonds pour
fourniture de services.
Si de nouvelles ressources sont
introuvables, les sommes
supplémentaires destinées à subvenir aux
frais de transition et d’établissement
risquent d’être soutirées des fonds
municipaux destinés à la culture (le
budget annuel des subventions, par
exemple).
Fractionnement des fonds obtenus auprès
du secteur privé.
Le financement et les dépenses en culture
dépendraient encore du budget de la Ville
et de sa santé économique.
Le milieu philanthropique local étant
restreint, l’objectif de collecte de fonds
risque de ne pouvoir être atteint.
Poursuite de l’éparpillement ou du
dédoublement des tâches, compte tenu
de la coexistence d’un nouvel organisme
et d’organismes-cadres ou d’ententes de
service préexistants.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Possibilité par la Ville de réaffecter ou de
supprimer des postes.
Importance accordée à la culture de
moins en moins grande au sein de
l’appareil municipal.
Prise de distance de la Ville par rapport à
l’organisme.
Perte possible des connaissances et de
l’expérience institutionnelles.
Risque de gel ou de réduction de la
manne municipale dans la perspective de
collectes de fonds complémentaires.
Réduction ou suppression des ententes
de service du fait de la réaffectation au
nouvel organisme des fonds pour
fourniture de services.
Si de nouvelles ressources sont
introuvables, les sommes
supplémentaires destinées à subvenir aux
frais de transition et d’établissement
risquent d’être soutirées des fonds
municipaux destinés à la culture (le
budget annuel des subventions, par
exemple).
Fractionnement des fonds obtenus auprès
du secteur privé.
La plus grande partie du financement et
des dépenses en culture dépendraient
encore du budget de la Ville et de sa
santé économique.
Le milieu philanthropique local étant
restreint, l’objectif de collecte de fonds
risque de ne pouvoir être atteint.
Poursuite de l’éparpillement ou du
dédoublement des tâches, compte tenu
de la coexistence d’un nouvel organisme
et d’organismes-cadres ou d’ententes de
service préexistants.
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ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

STATU QUO
(MODÈLE « SERVICE MUNICIPAL »)
OCCASIONS
RATÉES (COÛT)

•
•
•

RESSOURCES
DÉPENSÉES
(COÛT)

•

Possibilités d’obtenir des ressources
supplémentaires auprès du secteur privé.
Capacité d’adaptation aux problèmes et à
l’évolution du secteur.
Possibilité de réduire les dédoublements
et de créer des synergies en matière de
fourniture de services dans l’ensemble du
secteur.
Moyens supplémentaires requis pour
accroître l’efficacité dans des domaines
clés (système de subventionnement en
ligne, gestion de la marque, rapports
annuels, communications).

MODÈLE « AGENCE »
•

Possibilité de définir le mandat en toute
liberté et de le modifier au besoin.

Démarrage et transition
•
Frais juridiques ou de constitution en
société
•
Recrutement de nouveaux employés
•
Honoraires immobiliers
•
Mobilier et équipement
•
Site Web et promotion de la marque
•
Important effort d’information et de
sensibilisation du public
Personnel
•
Salaires et avantages
•
Négociations avec le syndicat en cas de
réaffectation de postes
•
Honoraires des sous-traitants
Occupation des locaux
•
Frais de loyer et d’assurances si les
locaux n’appartiennent pas à la Ville.
Collecte de fonds
•
Surcroît d’efforts requis pour séduire les
donateurs et obtenir sa part des fonds
privés dans un marché restreint.
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MODÈLE « ENTENTE DE SERVICE »
•

Lien direct avec le personnel de la Ville et
le conseil municipal.

Démarrage et transition
(nouvel organisme)
•
Frais juridiques ou de constitution en
société
•
Recrutement de nouveaux employés
•
Honoraires immobiliers
•
Mobilier et équipement
•
Site Web et promotion de la marque
•
Important effort d’information et de
sensibilisation du public
Personnel
•
Salaires et avantages
•
Négociations avec le syndicat en cas de
réaffectation de postes
•
Honoraires des sous-traitants
Occupation des locaux
(nouvel organisme)
•
Frais de loyer et d’assurances si les
locaux n’appartiennent pas à la Ville.
Collecte de fonds
•
Surcroît d’efforts requis pour séduire les
donateurs et obtenir sa part des fonds
privés dans un marché restreint.
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Synthèse de l’analyse coûts-avantages
L’étude de la faisabilité financière menée au début de la présente
section montre que l’adoption d’un nouveau modèle entraînerait
une légère amélioration de la situation financière; sur ce point, il
n’y a pas grande différence entre les deux modèles
envisageables. L’analyse coûts-avantages qualitative nous a
permis d’approfondir la question et d’examiner chacun des
modèles sous un angle différent. En mettant de côté les données
financières, on constate l’existence d’avantages et d’inconvénients
d’un autre ordre, bien réels et non moins importants : nouvelles
possibilités à saisir, meilleurs résultats, impacts positifs, mais
aussi risques et possibles retombées négatives.
•

•
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Le principal intérêt du modèle de type service municipal, c’est
qu’il est actuellement en œuvre – le milieu culturel le connaît
bien et c’est celui auquel il est le plus habitué. Les
consultations ont révélé plusieurs améliorations qui pourraient
lui être apportées; il répondrait ainsi mieux aux besoins du
secteur, on gagnerait en efficacité et le fardeau administratif
serait allégé (les demandes de subventions pourraient par
exemple se faire en ligne).
En conservant le mode de fonctionnement actuel tout en
l’améliorant, on perturberait le moins possible le secteur; ce
serait aussi le choix le plus économique, car de nombreux
intervenants ont dit clairement ne pas être prêts à changer de
formule. Les autres modèles étudiés dans la section
précédente donneraient satisfaction à condition que le budget
et les effectifs actuels ainsi que les services et les
programmes assurés jusqu’ici soient les mêmes
qu’aujourd’hui et le restent à l’avenir – c’est l’hypothèse que
nous avons faite. En optant pour le statu quo, on court un
risque élevé, celui de laisser le secteur culturel ottavien
continuer à se morceler, faute de leadership stratégique; on
assisterait alors à la stagnation voire au déclin de la vie
culturelle locale.

•

Les modèles « agence » et « entente de service » présentent
leurs propres avantages :
•

•

•

La concentration des activités de développement du
secteur à l’intérieur d’une seule et même entité disposant
de la vue d’ensemble nécessaire assurera le leadership
stratégique souhaité et indispensable.
Un organisme indépendant de l’appareil gouvernemental
inspire davantage confiance aux donateurs; leur concours
financier augmenterait. Les deux autres modèles
possibles permettent de promouvoir les dons
philanthropiques en faveur de la culture et d’obtenir
davantage de financement privé. N’étant pas municipal,
le nouvel organisme pourrait aussi s’adresser à des
fondations ou participer à des programmes de dons pour
subventionnement du secteur.
Bien d’autres villes canadiennes ont opté pour la formule
mixte : le nouvel organisme travaillerait en
partenariat – avec la Ville, avec ses unités chargées des
affaires culturelles et avec d’autres services municipaux,
afin de développer le secteur –, ce dont les résidents
tireraient profit à plusieurs chapitres (prospérité
économique, bien-être général, salubrité de
l’environnement, dynamisme culturel).

• Toutefois, les deux modèles présentent également des
inconvénients :
•

•

Passer à une toute nouvelle formule exigerait du secteur
de profonds changements auxquels le milieu culturel
n’est peut-être pas préparé. Cela pourrait rendre la
transition chaotique – si le milieu ne rejette pas carrément
le nouveau mode de fonctionnement!
Entre autres avantages, le modèle actuel favorise l’équité
et autorise des recours – on peut faire appel de telle ou
telle décision devant les représentants de la municipalité.
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•

•

Sur ce point, c’est le modèle « entente de service » qui
soulève le plus de problèmes (même si la présence d’un
conseiller municipal au sein du comité de gestion de
l’organisme gardait intactes les possibilités de recours).
Un nouveau mode de fonctionnement exigerait
probablement un important déboursé initial, compte tenu
du coût inévitable des activités de mise sur pied et de
transition (constitution, élaboration du mandat, des
politiques et des programmes, installation physique et en
ligne, négociations touchant à l’emploi, recrutement, etc.).
On réduirait évidemment ces coûts en confiant les
services de développement à un organisme ayant déjà
pignon sur rue.
Pour faciliter les choses et concentrer la prestation des
services entre les mains d’une seule et même entité, on
pourrait réduire voire résilier les ententes de service et
accords de financement déjà conclus entre l’UDAP et les
organismes existants.

•

L’un des grands avantages du modèle « entente de service »,
c’est qu’il permet de s’adapter plus vite aux problèmes et à
l’évolution du secteur. Les autres modèles, en effet, ne
souffrent aucune dérogation au mandat; en cas de
changement important à apporter aux activités ou au budget,
le conseil municipal doit absolument donner son aval.

•

Dans le cas des deux autres modèles envisageables
(« agence » ou « entente de service »), il faudra étudier de
près quelles synergies pourraient être obtenues pour
l’ensemble du secteur avec d’autres organismes-cadres. Le
regroupement (toujours souhaitable) des activités pourrait
imposer des annulations d’entente de service et des fusions.
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7. PROCHAINES
ÉTAPES
La présente étude de faisabilité n’a fait qu’explorer la question.
L’objectif n’était pas seulement de mieux comprendre le secteur
culturel d’Ottawa et le modèle de développement actuel. L’analyse
des méthodes et des modes de fonctionnement en œuvre ailleurs a
permis de déterminer lesquels pourraient réellement bénéficier au
milieu culturel, aux résidents et à l’ensemble des secteurs
économiques de la capitale nationale.
À chacune des étapes de l’étude de faisabilité, nous indiqué les
principaux enseignements que nous pouvions tirer de nos
recherches et de nos entretiens, les étoffant d’un complément
d’information si nécessaire et reformulant ce que nous avions déjà
appris.
D’une liste initiale d’autres modèles possibles, nous avons tiré ceux
qui nous semblaient devoir répondre le mieux aux impératifs de
développement du secteur considéré et à ses grandes priorités.
Faits et chiffres en main, nous avons pu ensuite examiner – sur le
plan quantitatif (financier) et sur le plan qualitatif – s’il était possible
de substituer l’un ou l’autre des deux modes de fonctionnement
retenus à celui qui est actuellement en vigueur à Ottawa. L’analyse
qualitative a permis de faire ressortir les avantages et les
inconvénients non chiffrables des trois modèles.
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Le moment approche où il faudra décider de la meilleure conduite à
tenir pour le secteur : se contenter d’améliorer le modèle actuel, le
remplacer purement et simplement ou opter pour une formule
hybride. Il nous semble important de garder en tête les points
suivants.

FAISABILITÉ FINANCIÈRE
Le champ d’investigation qu’impliquait l’étude demandée, l’analyse
des autres modèles de gouvernance ou de fonctionnement, notre
propre jugement et notre expérience personnelle nous amènent à
conclure que le remplacement de la formule actuelle par l’un ou
l’autre des deux autres modèles possibles se traduirait par un
modeste gain financier. Ce gain s’exprime par l’« excédent »
dégagé, une fois les frais de fonctionnement pris en
compte – excédent qui pourrait servir à bonifier les subventions, à
soutenir davantage le secteur ou à étoffer les programmes de
développement, tout dépendant des besoins à satisfaire.
Par ailleurs, la faisabilité financière des deux modèles
envisageables dépend beaucoup de la capacité qu’aura le nouvel
organisme d’obtenir le généreux soutien des acteurs privés – dans
un milieu difficile du point de vue philanthropique –, mais aussi de la
bonne volonté de la municipalité, sur l’aide financière il faudra
pouvoir compter pour les subventions et les frais de fonctionnement.
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RÉPONDRE AUX BESOINS
ET AUX PRIORITÉS DU SECTEUR
Tout au long de notre étude s’est exprimé un besoin fondamental,
celui d’élargir les sources de financement, compte tenu notamment
des impératifs de redistribution. On gardera toutefois à l’esprit que
les décisions entourant la répartition des fonds entre les
intervenants du secteur culturel ne constituent pas la seule priorité à
laquelle doit répondre le modèle de développement. Les enjeux
prioritaires que nous avons recensés sont en effet au nombre de
six :
•

Perfectionnement professionnel et renforcement de la capacité
organisationnelle

•

Leadership, représentation et conseil

•

Vision stratégique et planification culturelle

•

Réseautage et amplification

•

Marketing et promotion du secteur

•

Répartition du financement et collecte de fonds pour le compte
du secteur (et non pour subvenir aux frais de fonctionnement)

Pour savoir si tel ou tel scénario futur est approprié, il faut
déterminer si le modèle de développement qui sera choisi répondra
non seulement aux besoins financiers, mais aussi aux priorités cidessus. Nous avons vu qu’un bon nombre des organismes de
référence y répondent dans une certaine mesure, mais qu’aucun n’y
parvient parfaitement. Les limites observées imposent un mandat
précis et une prestation de services bien ciblée.
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DES POSSIBILITÉS BIEN RÉELLES
Il importe certes que les modèles envisagés permettent d’améliorer
la situation financière et répondent aux priorités de développement
du secteur culturel, mais la faisabilité de leur mise en œuvre ne
dépend pas que de cela.
Tout au long de notre étude, nous avons posé comme hypothèse
que le modèle « service municipal » actuel serait immuable,
autrement dit que le niveau de service et d’activité, les effectifs et
les programmes offerts par l’Unité de développement des arts et du
patrimoine actuelle ne changeraient pas. Sachant combien la vie
économique, politique et sociale d’une métropole est dynamique en
général, il est risqué de miser sur le maintien à long terme du
niveau d’activité et de la qualité de service observables aujourd’hui.
Conserver le modèle actuel, c’est éviter des perturbations majeures.
Seulement, il doit être amélioré – et peut l’être. Son efficacité et son
impact sur le secteur en dépendent.
Par contre, les deux autres modèles (« agence » et « entente de
service ») permettent d’assurer des fonctions qui seront toujours
hors de portée si l’on conserve le modèle actuel : obtenir l’aide de
philanthropes, solliciter d’autres bailleurs de fonds et, avant tout,
atteindre le niveau de leadership stratégique et de supervision
auquel on aspire depuis longtemps. D’une nouvelle façon de faire
peut découler une conduite des opérations qui embrassera plus
largement la culture, dont le milieu sera maître et qui sera
suffisamment souple pour s’adapter rapidement aux problèmes et à
l’évolution du secteur.
Au cours de certaines des discussions portant sur les coûts et les
avantages des différents modèles, l’idée a été émise qu’un nouvel
organisme serait en mesure d’établir des synergies et d’éviter le
dédoublement des tâches s’il assurait des fonctions comme le
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perfectionnement professionnel et le renforcement des capacités.
Une structure plus centralisée qui faciliterait la mutualisation des
ressources tout en offrant les mêmes services qu’aujourd’hui – mais
de manière plus efficace et plus rentable – pourrait entraîner une
amélioration nette de la qualité et de l’efficience.

OUVERTURE AU CHANGEMENT
Recherches et entretiens nous ont permis de constater qu’il se
trouve, dans le secteur culturel d’Ottawa, des chefs de file qui
prônent de nouvelles approches et que séduisent les avantages et
les possibilités que pourrait offrir un autre modèle de
développement. Par contre, les douze derniers mois nous ont
également appris que le milieu, dans son ensemble, hésite – surtout
face aux changements qui, apparemment, sont majeurs, viendraient
bouleverser la donne ou feraient courir des risques à certains
organismes. Précisons :
•

Les entrevues et les consultations ont indiqué que toute
perspective de changement suscite certaines inquiétudes plus
ou moins subjectives au sein du milieu ottavien des arts, de la
culture et du patrimoine. On estime que le mode de
fonctionnement actuel assure un bon niveau d’équité,
d’impartialité et de prévisibilité, mais on semble moins conscient
de ses insuffisances (réelles ou non) ou au fait des possibilités
qu’offrirait une nouvelle façon de faire.

•

Tous les acteurs s’accordent pour dire qu’aucun conflit
d’intérêts réel ou supposé ne doit influer sur la répartition des
subventions, quel que soit le modèle. Ce qu’on craint,
justement, c’est que l’adoption d’un nouveau modèle n’entraîne
des conflits d’intérêts.

•

Plus précisément, certains ont le sentiment que l’Alliance
culturelle d’Ottawa cherche à devenir l’acteur indispensable à la
mise en œuvre du nouveau modèle, alors qu’aucun plan
n’existe en ce sens. Cette impression conduit à se demander si
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l’ACO, une fois l’organisme en place, ne favoriserait pas ses
membres fondateurs, ce qui n’assurerait pas le niveau d’équité
et d’impartialité jugé essentiel en matière de redistribution de la
manne municipale. Bref, on aimerait pouvoir se faire confiance.
Justifiées ou non, ces préoccupations ont été exprimées pendant
l’exercice de consultation, ce qui signifie qu’il faudra agir
prudemment, sans quoi des résistances pourraient naître, les
changements prendre du temps et les retombées se faire attendre.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Après examen approfondi et analyse, nous avons retenu deux
modes de fonctionnement susceptibles de répondre aux impératifs
de développement du milieu culturel d’Ottawa :
•

Gestion d’un fonds municipal par une agence

•

Entente de service encadrant la gestion d’un fonds municipal

•

Nous avons établi qu’on gagnerait à améliorer le modèle actuel.
Cependant, pour trouver la meilleure répartition des responsabilités
entre la Ville et un nouvel organisme semi-indépendant – et le
meilleur mécanisme de gouvernance à établir –, il faudrait procéder
à des analyses poussées qui dépassent le cadre de la présente
étude.
Ayant discuté des résultats de l’étude de faisabilité quantitative et
qualitative avec les divers intervenants, nous pouvons
recommander ce qui suit.
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Créer un groupe de travail aussi représentatif que possible
Nos interlocuteurs ont assez dit l’importance de la confiance, de
l’équité, de la diversité, de l’impartialité et du rôle de leader qu’il
faut donner au milieu. L’élaboration du modèle définitif exigera
la concertation, la mobilisation et la coopération de tous ses
acteurs.
Aussi recommandons-nous la mise sur pied d’un groupe de
travail composé de représentants de l’ensemble du milieu
culturel et de la Ville d’Ottawa, à savoir :
•

Communautés (Autochtones, francophones, etc.)

•

Disciplines (y compris le milieu de la formation et les
disciplines en émergence)

•

Organismes culturels, institutions et intervenants
individuels (professionnels, amateurs, entreprises, gens
d’affaires...)

•

Groupes et secteurs d’Ottawa (ruraux et urbains), peu
importe le profil sociodémographique

•

Conseil municipal, directions et services de la Ville
d’Ottawa

•

Épauler le groupe de travail sur le plan administratif
Définir clairement les rôles et responsabilités de ses membres
ainsi que le calendrier à suivre et les processus décisionnels.
Veiller à fournir les moyens financiers et administratifs
nécessaires.

•

Travailler en partenariat afin de concevoir le modèle en
détail
On l’aura compris à ce stade, les fonctions peuvent être
réparties de bien des façons. Nous avons étudié ici des
modèles théoriques. Il appartient à d’autres de préciser la
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portée et la nature des activités qu’impliquera chaque fonction
dans les faits, ainsi que le type de relation à prévoir entre le
nouvel organisme et la Ville.
Le groupe de travail aura pour tâche essentielle d’élaborer le
modèle dans ses moindres détails : mission et mandat,
structure de gouvernance, fonctions et services, plan de mise
en œuvre (mise sur pied de l’organisme, transition, plan
d’affaires).
Avant tout, les membres du groupe s’entendront sur le meilleur
engrenage à prévoir entre l’organisme et la municipalité, et sur
la manière de l’établir. Il sera également important d’étudier
comment l’organisme pourra s’articuler à l’ensemble du secteur
(c’est-à-dire aux autres organismes-cadres), de façon à
produire non pas des dédoublements, mais de réelles
synergies.
•

Programmer une phase pilote
Prévoir une période d’essai d’un an – personnel et ressources
nécessaires à l’appui – afin que le nouvel organisme puisse
mettre ses plans à l’épreuve, s’enraciner dans le milieu, nouer
des liens, susciter la confiance et convaincre de sa résolution à
faire s’épanouir le secteur culturel d’Ottawa.
On se concentrera sur les activités à valeur ajoutée – celles qui
bonifieront les services existants et dont le milieu tirera de
nouveaux avantages. La supervision de la phase pilote pourrait
être confiée à un comité directeur.

•
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Opérer une transition progressive
Une fois tirées les leçons de la phase pilote, entamer
l'élaboration d’un plan de mise en œuvre qui visera à mettre
graduellement les fonctions de développement souhaitées
entre les mains du nouvel organisme, ce qui supposera de lui

confier les responsabilités voulues actuellement assumées par
les organes municipaux (UDAP et organismes liés par une
entente de service). Le plan devra être conforme aux
règlements, protocoles d'entente (PO), ententes de service,
contrats, etc. qu’on jugera à propos.
•

Assurer les articulations en vue de la planification future
Une fonction essentielle de tout modèle de développement est
le leadership stratégique. Les orientations dépendent
généralement du plan municipal en matière de culture.
Le Plan d'action renouvelé (2013-2018) ayant pris fin, une
nouvelle initiative conduite par le milieu est née qui aidera à
définir les priorités du développement et un nouveau plan
d'action a été dressé.
Il sera impératif que les futurs groupes de travail et les
concepteurs du modèle de développement s’inspirent de la
présente étude de faisabilité et de tout plan directeur
stratégique à venir en matière de culture.

Ainsi se conclut notre étude de faisabilité sur le
développement semi-indépendant du secteur
culturel d’Ottawa.
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APPENDIX A
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SURVEY SUMMARY
The consulting team conducted an online needs assessment
survey. Specifically targeting the cultural sector, the survey
60%
was widely distributed via the OCA’s mailing list, the City of
Ottawa’s mailing list, posted on the OCA website, and
promoted on social media (both via the OCA’s Twitter
account and the member organizations’ social media
50%
properties. The survey was in the field for almost 3 weeks
in April and May 2018.
In total, we received 266 completed responses. A number
of partial responses were also submitted and have been
included in the analysis where relevant. The “n” value
provided below each chart indicates the number of
responses we received and included in the analysis for that
question or chart.

40%

Geographic representation

20%

Looking at the survey sample more carefully (in Figures 1
and 2 below, over half (53%) of the respondents indicated
that they were located in the urban regions of Ottawa.
Respondents located in rural areas of the city made up only
8% of the response base. Respondents from suburban
areas are relatively underrepresented in the survey sample
making up 18% of the Ottawa respondents, which is below
the suburban population in the city overall which sits at
about 35%4. The map in Figure 3 provides a heat map
further illustrating the concentration of responses received
from different areas in and around Ottawa.

4

https://www.ottawainsights.ca/themes/general-demographics/
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Individuals = 78%
Organization/Business = 22%

30%
53%

10%

17%

15%
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Figure 1: Respondents by geographic area, by type
of respondent5

Figure 3: Location of Ottawa survey respondents

n = 388
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity

Figure 2: Breakdown of respondents by geographic
area
Ottawa Rural
10%

Ottawa Suburban
18%
Ottawa Urban
72%

n = 388
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity

n = 388
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity

5

It should be noted that a small number of responses were received that
provided postal codes from outside of Ottawa. These responses were included in
the analysis under the assumption that if they received and responded to the
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survey, they must have some connection to the culture sector in Ottawa, and are
therefore considered to be part of the community of culture stakeholders in
Ottawa.
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Sector representation
As shown in Figure 1 above, a large majority (78%) of survey
respondents were responding on behalf of themselves as
individuals (rather than on behalf of an organization or group).
Almost half of the respondents who were responding as
individuals identified themselves as an independent artist (47%).
In addition, almost one-fifth (18%) of the individual respondents
identified themselves as members of the public who support the
sector (see Figure 4 below).

Figure 4: Breakdown of respondents by type of
respondent
An independent artist

47%

A supporter of arts/culture/heritage in Ottawa

The organizations that responded to the survey were most likely to be nonprofit or charitable, collectively making up three-quarters (74%) of the
organization respondents (see Figure 5 below).

Figure 5: Breakdown of respondent organizations
by structure
Non-profit organization
Charitable organization

12%

A freelance cultural professional

12%

25%

Sole proprietor

7%

Public corporation

6%

Ad-hoc group or collective

6%

Private corporation

4%

Partnership

1%

Other

2%

19%

Employed at an arts/culture/heritage organization

49%

0%
Board member of an arts or cultural organization

6%

A volunteer

3%

Other

1%

Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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n = 89

Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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When examined by culture sector discipline, Figure 6 shows that
most respondents indicated they most identified as being from the
visual arts discipline (42%). Over one quarter identified as being
from the performing arts discipline (26%) and another quarter
indicated they were from the festivals, fairs and events discipline
(23%). As might be predicted, the Festivals, fairs and events group
had the largest proportion of responses on behalf of organizations
(compared to individuals) with just over one third of those who
indicated they were from the festivals, fairs and events discipline
also indicating that they were responding on behalf of an
organization. On the other hand, the visual arts discipline was
vastly more composed of individual respondents rather than
organizations.

Figure 6: Breakdown of respondents by culture
sector discipline
Visual arts (including media art)

38%

Performing arts (e.g. Theatre, dance, opera,
multi-disciplinary performing arts)
Festivals, fairs and events (e.g. music
festivals, film festivals, cultural festivals,…

19%

7%

15%

8%

Museums and Historic Sites

14%

3%

Live and recorded music (excluding music
festivals)

13%

3%

Literary arts and publishing

13%

2%

Heritage (including built heritage and
heritage events and programs)
Film, Television and Interactive Digital
Media (including animation and VFX)
Libraries and Archives
Education – post-secondary

12%

4%

3%

7% 2%
7% 1%
5% 2%

Tourism 3%3%
Education – K-12 3%
1%
Education – non-diploma (e.g. training,
2%
1%
professional development, etc.)
Multi-disciplinary (please specify) 2%
1%
1%
Other 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Individual

Organization/Business

n = 395
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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CURRENT NEEDS, PRIORITIES, CHALLENGES
This section provides some insights on how the culture sector
community in Ottawa is accessing support services in the existing
ecosystem and how well the existing support ecosystem
addresses their needs.
One third of the respondents to the survey indicated that they did
not hold any organization memberships. Roughly 20% of the
respondents reported being members of Arts Network Ottawa and
15% are members of the Ottawa Arts Council, while roughly one
tenth (9%) indicated they were members of the Ottawa Festival
Network. This may indicate that for whatever reason many
community members are not adequately aware of or able to
access existing services offered by the various support
organizations in place in Ottawa.

Figure 7: Organization memberships of survey
respondents6
AOE Arts Council

13%

Ottawa Arts Council

7%

10%

Ottawa Festival Network 3%

6%

Council of Heritage Organizations in… 6%
SAW Video

5%

3%

4% 2%

Heritage Ottawa

1%

5%

2%

Ottawa Music Industry Coalition 3%
Ottawa Museum Network 1% 2%
Other

13%

3%

None

30%
0%

Individual

5%

10%

15%

3%
20%

25%

30%

Organization/Business

n = 391
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity

6

Please note that totals will not sum to 100 given that respondents were able to
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select multiple responses

35%
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Trends Influencing the Cultural Sector

presentation spaces, and changing audience demographics and
behaviours were also among the most important trends selected
by respondents.

As shown in Figure 8, survey respondents indicated that the top
trend having the greatest impact on the sector is changing
governments, political priorities and policies. Digital
transformation, access to affordable and/or well-located work and

Figure 8: Trends with the greatest impact on the
arts, culture and heritage sector in Ottawa

Changing governments, political priorities and policies

44%

Digital transformation

39%

Access to affordable and/or well-located work and presentation spaces

37%

Changing audience demographics

35%

Changing audience expectations and consumption patterns

34%

Evolving organizational roles, missions and artistic practices

20%

Reconciliation, diversity and inclusion

19%
15%

Accessibility for audiences and participants
Other barriers to access for audiences and participants

11%

Urban planning and the pace of development

11%

Accessible workplaces that meet AODA standards

8%

Globalization

8%
9%

Other
0%
n = 359
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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When examined by sector discipline, respondents from the visual
arts indicated that access to affordable and well-located spaces
was the trend that would have the most impact on them, whereas
respondents from the performing arts sector indicated that
changing audience demographics would have the most impact on
them (see Figure 9).

Figure 9: Trends with the greatest impact on the
various arts, culture and heritage sectors in Ottawa7
n = 359
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity

Access to affordable and/or well-located work and presentation spaces

21%

Changing governments, political priorities and policies

15%

Changing audience demographics

Reconciliation, diversity and inclusion

7%

0%

7

Festivals, Fairs and Events

Please note that respondents could select multiple disciplines and
select multiple options to this question. As such, responses to this
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7%

9%

7%

8%

9%

4%

4%

7%

9%

8%

11%

7%

10%

12%

16%

Changing audience expectations and consumption patterns

Performing Arts

11%

11%

Digital transformation

Visual Arts

10%

6%

7%

8%

6%

7%

7%

7%

3%

20%

Museums and Historic Sites

30%

40%

50%

Live and Recorded Music

question would count towards as many disciplines as the respondents
selected.
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Current Challenges
When asked about the challenges that they or their organization face, a large majority (62%) of respondents cited access to sustainable
funding/financing as the most significant challenge. Organizational capacity (43%) and discoverability, promotion and audience development
(39%) were also among the most cited top challenges.8

Figure 10: Significant challenges faced by the arts, culture and heritage sector in Ottawa
62%

Access to sustainable funding/financing
Organizational capacity

43%

Discoverability, promotion and audience development

39%

Access to affordable space

38%

Access to new audiences and/or markets

32%

Evolving audience behaviours and changing audience demographics

21%

Access to professional development opportunities

20%
9%

Access to information
Affordable access to city services for special events

6%

Other

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

n = 359
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity

8

Around 12% of challenges described in the “Other” category relate to accessibility, specifically to lack of accessible venues for both artists and audience members, mobility
and transport, and the fact that there is limited financial support for organizations that employ disabled persons. There were options related to accessibility for both audiences
and professionals but may not have been selected by the individuals who cited these challenges as “other”. As a result, the frequency of those categories may be slightly
under-represented in the results.
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As shown in Figure 11, access to sustainable funding is the most significant challenge cited by respondents across all disciplines. This holds
true across all disciplines, although respondents from the visual arts sector were just as or slightly more likely to indicate access to affordable
space as a top challenge.

Figure 11: Most important challenges, by sector discipline9
Access to sustainable funding/financing

16%

Organizational capacity (e.g. administrative burden related to accessing public and private
funding, human resources, financial capacity, etc.)

9%

14%

8%

Access to affordable space (e.g. studio space, office space, performance/exhibition space)

10%

8%

Discoverability, promotion and audience development (e.g. tourism marketing, promotion at
the local level in Ottawa, changing audience demographics, etc.)

11%

6%

Access to new audiences and/or markets

7%

4% 5%

Evolving audience behaviours and changing audience demographics

7%

3% 6%

Access to professional development opportunities (e.g. for developing skills related to digital
transformation, business skills for artists, addressing diversity and inclusion, etc.)

4%

4%

14%
11%

13%

8%
9%

9%

9%

23%
13%

15%
7%

22%

5%
8%

5%

4%

3%

10%
4%
1%
4%
Access to information (e.g. trends in audience behaviour, emerging business models, policy 1%
2%
3%
research, etc.)
4%
1%
1%
Affordable access to city services for special events (e.g. police, paramedics, etc.) 1%
2%
1%
Other 3%

2%

5%
2%

0%
Performing Arts

Live and Recorded Music

Festivals, Fairs and Events

20%

40%
Visual Arts

60%

80%

Museums and Historic Sites

n = 359
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity

9

Please note that respondents could select multiple disciplines and select multiple options to this question. As such, responses to this question would count
towards as many disciplines as the respondents selected.
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When broken down by type of respondents, respondents who work at arts/culture/heritage organizations and by supporters of the sector were
more likely to select organizational capacity as a top challenge (see Figure 12 below). All other respondents cited access to sustainable funding
most frequently

Figure 12: Significant challenges faced by individuals in the arts, culture and heritage in Ottawa

Access to sustainable funding/financing
Access to affordable space

7%

31%

3% 3%

Discoverability, promotion and audience development

5%

Organizational capacity

28%
4%

8%

3%

11%

Access to professional development opportunities

3%

Evolving audience behaviours and changing audience demographics

3%

4%
4%

12%
7%

2%

3%
3%

21%

5%
1%

19%

4% 3%

Access to new audiences and/or markets

Access to information

7%

9%

7%

7%

9%
2% 4%

0% 4%
5%

3%1%3%1%3%

Affordable access to city services for special events 0%
0%
2%
0%
1%
1% 4% 0%3%
Other 0%
-10%

Employed in arts/culture/heritage
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n = 275
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity
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State of the existing support ecosystem

Similarly, when examined by types of individual respondent there
was very little variation in the average satisfaction score, which
again hovers around a “neutral” score. That said, respondents who
indicated that they are employed at arts, culture or heritage
organizations reported the highest satisfaction with the current
ecosystem (average score of 3.08) whereas those who identified
as freelance cultural professionals reported the least satisfaction
with the current ecosystem (an average score of 2.65). These
findings may indicate, as was apparent in the other consultation
activities, that individual freelance professionals and practitioners
have fewer support services directed at them and/or more trouble
accessing existing services in the current system whereas
established organizations may have more services directed at
them and easier access to existing services.

Overall, survey respondents indicate that they were neither
dissatisfied nor particularly satisfied with the existing support
ecosystem for the Culture Sector in Ottawa, indicating there are
likely some things that are working well while other things are not
and that there may be some gaps in the services available.
Indeed, as shown in Figure 13, the average satisfaction score
across all respondents is 2.89 (on a five-point scale from very
dissatisfied to very satisfied). When examined by sector discipline
there was very little variation with overall satisfaction.

Figure 13: Satisfaction score, by discipline
Overall

2.98

Museums and Historic Sites

3.04

Visual Arts

3.04

Festivals, Fairs and Events

3.04

Live and Recorded Music

3.06

Performing Arts

3.04
0

1

Figure 14: Satisfaction score, by type of individual
respondent
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3

4

n = 329
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey – Nordicity
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When the analysis is broken down by support function, there is similarly very little variation in the average satisfaction as shown in Figure 15
below. Respondents were most satisfied with facilities management, rating it slightly higher than “Neutral”. Respondents were least satisfied
with marketing and audience development, rating it between “Dissatisfied” and “Neutral”.

Figure 15: Satisfaction with facets of the current
ecosystem
Facilities management and the development and delivery of cultural programing (e.g.
exhibitions, festivals, heritage programming, etc.)

3.2

Sector leadership, strategic planning and advocacy

3.0

Professional development and organizational capacity building (e.g. training and skills
building, shared services, etc.)

3.0

Lead and support diversity and inclusion initiatives in the sector

2.9

Sector knowledge, research and intelligence (e.g. trends research, labour market research,
economic research, etc.)

2.9

Distribution of funding (e.g. grants and awards)

2.8

Support and facilitate interdisciplinary and cross-sector
partnerships/collaborations/networks (e.g. within the culture sector)

2.8

Fundraising on behalf of the sector

2.6

Marketing and audience development support (e.g. marketing partnerships, supporting
access to new markets and/or new distribution channels)

2.6
0

n = 329
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey - Nordicity
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When further broken down by discipline, the results similarly do not vary significantly except that respondents who indicated they identified with
the festivals, fairs and events discipline were relatively more satisfied with the facilities management function of the current ecosystem than
respondents from other disciplines (See Figure 16 below).

Figure 16: Satisfaction, by support function, by sector discipline
Facilities management and the development and delivery of cultural programing
Sector leadership, strategic planning and advocacy
Professional development and organizational capacity building
Lead and support diversity and inclusion initiatives in the sector
Sector knowledge, research and intelligence
Distribution of funding
Support and facilitate interdisciplinary and cross-sector partnerships/collaborations/networks
Fundraising on behalf of the sector
Marketing and audience development support
0
Museums and Historic Sites

Visual Arts

Festivals, Fairs and Events

n = 329
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity
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As shown in Figure 17, when examined by type of individual respondent, the results vary more significantly. Employees of arts and cultural
organizations who responded to the survey tended to be notably more satisfied with the facilities management, sector leadership, and
interdisciplinary partnership support. On the other hand, Freelance cultural professionals are notably less satisfied with the existing fundraising
and professional development support functions.

Figure 17: Satisfaction with facets of the current ecosystem
Facilities management and the development and delivery of cultural programing
Sector leadership, strategic planning and advocacy
Professional development and organizational capacity building
Lead and support diversity and inclusion initiatives in the sector
Sector knowledge, research and intelligence
Support and facilitate interdisciplinary and cross-sector partnerships/collaborations/networks
Distribution of funding
Fundraising on behalf of the sector
Marketing and audience development support
0
Supporter of arts/culture/heritage in Ottawa

Board member of an arts/cultural organization

Freelance cultural professional

Employed at an arts/culture/heritage organization

n = 251
Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey - Nordicity
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Future Support Model/System
When respondents were asked to identify which support functions
are the most critical for them or their organization’s success,
respondents overwhelming identified distribution of funding, and
marketing and audience development functions as the most critical
to the sector’s success. Sector leadership was the next most
frequently identified critical support function. Even though
respondents were generally least satisfied with fundraising in the
existing support ecosystem, it did not come out as one of the top
most critical priorities, although 55% of respondents did count it as
a critical support function. When examined by discipline and type
of respondent, there were no significant variations in the results.

Figure 18: Priority support functions identified by
survey respondents
Distribution of funding

88%

Marketing and audience development support

81%

Sector leadership, strategic planning and
advocacy

65%

Facilities management and the development
and delivery of cultural programing

62%

Professional development and organizational
capacity building

57%

Fundraising on behalf of the sector

55%

Support and facilitate interdisciplinary and
cross-sector…

49%

Sector knowledge, research and intelligence
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The following sub-sections will discuss the survey results relating
to a potential future support model for the culture sector in Ottawa,
keeping in mind the priority functions that respondents selected.

Autonomy of the Future Model/System
When asked how centralized (municipally driven) or autonomous
(sector-led) they thought culture sector support should be,
respondents largely leaned towards a support ecosystem that was
roughly in the middle between full autonomy and fully centralized
with direct municipal control. Indeed, the average autonomy score
was 40 (where 0 = full autonomy and 100 = direct municipal
control)
Respondents largely lean towards full autonomy in local level
cultural support with the museum and historic sites sector showing
the most support for full autonomy.

Roles and Responsibilities for Priority Support Functions
The following section presents the results from a question where
respondents were asked to indicate what type of organization they
thought would be best suited or should be delivering each of the
different support functions. Only the top six priority functions
selected by respondents (shown in Figure 18) were included in
this analysis. The analysis for each function presents the results
overall as well as by discipline and type of respondent where
applicable.

Distribution of funding (e.g. grants and awards)
Distribution of funding was identified as the highest priority for the
sector (see Figure 18). When asked what type of organization
should be responsible for the distribution of funding, about one
quarter of respondents indicate it should be an arm’s length
municipal agency and almost a quarter indicated it should be a
municipal cultural services department.
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The results showed little variation across sector disciplines,
although the live and recorded music sector did show stronger
preference for an arm’s length municipal agency with half of the
respondents from that discipline selecting that option.
Respondents from visual arts and festivals, fairs and events
disciplines also showed a slightly higher preference than others for
the responsibility of funding distribution to lie with a municipal
cultural services department, although those groups also seemed
to vote in favour of an arm’s length agency as the top choice. The
results by type of respondent did not vary significantly.

Figure 19: Organization type most suitable for
distribution of funding
Arm's length municipal agency
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Municipal cultural services department

22%

An independent non-governmental body that
receives operating funding from the municipality

17%
13%

Arts and Heritage Fund or Foundation
Independent art/culture-focused economic
development body

6%

Figure 20: Organization type most suitable for
distribution of funding
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study
Survey – Nordicity
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Fundraising on behalf of the sector
As shown in Figure 21 below, survey respondents overall
indicated that the organization type most suited to fundraising on
behalf of the sector was identified as an arm’s length municipal
agency which was chosen by more than one-fifth (22%) of the
respondents.

When examined by discipline (as shown in Figure 22), the
festivals, fairs and events sector tended to show preference for an
independent non-governmental body (that receives operating
funding from the municipality) to be primarily responsible for
fundraising, whereas the other disciplines tended to show
preference for an arm’s length municipal agency.

Figure 22: Organization type most suitable for
fundraising on behalf of the sector10

Figure 21: Organization type most suitable for
fundraising on behalf of the sector
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10

Please note that the results for the breakout analysis only show the top three
most frequently selected organization types overall for the sake of legibility.
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When examined by type of respondent (see Figure 23), more than half (53%) of the freelance cultural professionals who answered this question
would prefer an arts and heritage fund or foundation to be responsible for fundraising. On the other hand, respondents who are employed at an
arts or cultural organization or who identified themseles as a sector supporter tended to show preference for an arm’s length municipal agency
for the same role.
Figure 23: Organization type most suitable for fundraising on behalf of the sector, identified by individuals11
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey – Nordicity

11

Please note that the results for the breakout analysis only show the top three most frequently selected organization types overall for the sake of legibility.
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Professional development and organizational
capacity building (e.g. training and skills building,
shared services, etc.)
Respondents indicated a preference for having a member-based or
umbrella organization be primarily responsible for professional
development and organizational capacity building (see Figure 24).

Figure 24: Organization type most suitable for
professional development
Member-based or umbrella organization

When broken down by discipline, respondents from the museums
and historical sites and visual arts disciplines showed a preference
for an independent non-governmental body (that receives operating
funding from the municipality) to be primarily responsible for
professional development and organizational capacity building. On
the other hand, respondents who identified as being from the
festivals, fairs and events, music and performing arts disciplines
tended to favour member-based or umbrella organizations for
providing the professional development function. (See Figure 25
below).

Figure 25: Organization type most suitable for
professional development
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey
– Nordicity
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As Figure 26 indicates, respondents who identified as supporters of
the sector are more likely to believe that an independent nongovernmental body (that receives operating funding from the
municipality) should be primarily responsible for professional
development and organizational capacity building, whereas
freelance cultural professionals and those serving on a board of an
arts/culture sector organization are more likely to prefer a memberbased or umbrella organization for the same purpose.

Figure 26: Organization type most suitable for
professional development, identified by individuals

Facilities management and the development and delivery of cultural
programing (e.g. exhibitions, festivals, heritage programming, etc.)
As shown in Figure 27, Almost one-third (31%) of those who
answered this question would prefer a municipal cultural services
department to be responsible for facilities management and
development and delivery of cultural programming. Respondents
across all disciplines showed the same preference, although the
preference was slightly more significant among respondents from
the festivals, fairs and events, and live and recorded music sectors.
Figure 27: Organization type most suitable for facilities management
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey
– Nordicity
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Sector leadership, strategic planning and advocacy
Overall, respondents showed preference either for a member-based
or umbrella organization, or an arm’s length municipal agency to
take of the role of sector leadership, strategic planning and
advocacy (see Figure 28 below).

Figure 28: Organization type most suitable for sector
leadership
Member-based or umbrella organization

Figure 29: Organization type most suitable for sector
leadership
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When broken down by discipline, Figure 29 shows that respondents
who identified themselves as being from the visual arts discipline
showed preference for an arm’s length municipal agency to take on
the role of sector leadership, whereas respondents from the
festivals, museums and historic sites, and music disciplines would
prefer for a municipal cultural services department to take on the
role of sector leadership. Respondents from the performing arts
discipline were the least likely to select municipal cultural services
department for this role.
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Source: 2018 Arm’s Length Ottawa Cultural Development Feasibility Study Survey
– Nordicity
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Looking at the results by respondent type, Board members of arts or
cultural organizations were far more likely to select an arm’s length
municipal agency to be primarily responsible for sector leadership,
whereas culture sector supporters were more likely to select a
municipal cultural services department for the role. Freelance
professionals and sector professionals (those employed in the
sector) were far more likely to indicate that sector leadership should
be the responsibility of a member-based or umbrella organization.

Figure 30: Organization type most suitable for sector
leadership, identified by individuals
Supporter of arts/culture/heritage in
Ottawa
Board member of an arts/cultural
organization
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Marketing and audience development support
(e.g. marketing partnerships, supporting access to
new markets and/or new distribution channels)
Survey respondents most frequently identified an independent
art/culture-focused economic development body as the organization
type most suited to the role of marketing and audience
development.

Figure 31: Organization type most suitable for
marketing and audience development
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These results were reflected overall across the different sector
disciplines, although respondents from the museums and historic
sites discipline, and the festivals, fairs and events sector were more
likely to select an independent non-governmental body as the
organization type they thought should be responsible for marketing
and audience development. Respondents from the museums and
historic sites discipline were also the least likely to select an
independent sector-focused economic development body for the
same role.

When examined by respondent type, the results show some notable
variation. Sector supporters and board members tend to show a
preference for an independent non-government body (that receives
municipal funding) for the marketing and audience development
role. On the other hand, independent artists showed a slightly higher
tendency to select an arm’s length municipal agency for this role.
And freelance professionals and individuals employed in the sector
were more likely to indicate that a sector-focused economic
development body would be best suited to taking on this role.

Figure 32: Organization type most suitable for
marketing and audience development

Figure 33: Organization type most suitable for
marketing and audience development, identified by
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