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1. INTRODUCTION
FEUILLE DE ROUTE CULTURELLE
D’OTTAWA (2019-2022)
En 2011-2012, l’unité Initiatives et développement culturels de la Ville
d’Ottawa a supervisé et facilité l’élaboration du Plan d’action renouvelé
pour les arts, le patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018), en
abrégé Plan d’action renouvelé. Il a pris fin en décembre 2018. Depuis,
aucun plan culturel dûment approuvé n’est en vigueur dans la capitale
nationale.
En décembre 2017, le conseil municipal d’Ottawa a approuvé, dans le
cadre du budget de 2018, une contribution de 300 000 $ au « Fonds
d’impulsion ». Dans une proposition établie par ses soins, l’Alliance
culturelle d’Ottawa (ACO) a proposé que les sommes disponibles
servent à rédiger une nouvelle Feuille de route culturelle d’Ottawa pour
la période 2019-2022. Le document en question ainsi que les résultats
des recherches et les recommandations qui en ont découlé visent à
donner forme à une nouvelle stratégie concernant l’avenir du secteur
culturel ottavien.
Les conclusions de la Feuille de route sont également censées éclairer
le nouveau conseil municipal d’Ottawa et préciser les priorités qui
marqueront son mandat.

Principaux objectifs
1. Définir la nouvelle stratégie qu’Ottawa pourrait suivre de 2019
à 2022, soit une Feuille de route culturelle qui, avant de
recommander les priorités stratégiques à se donner et les mesures
à prendre, traiterait des enjeux de l’heure, des difficultés auxquelles
le secteur culturel ottavien se bute et des possibilités qui s’offrent à
lui;

2. Mener de larges consultations et sonder l’opinion de toutes les
composantes de la collectivité afin de faciliter l’élaboration de la
Feuille de route 2019-2022 et la définition des priorités sur
lesquelles reposera le mandat du conseil municipal;
3. Permettre aux organismes culturels, aux décideurs
gouvernementaux et aux bailleurs de fonds de prendre des
décisions plus éclairées, connaissant l’état des lieux et l’opinion des
membres de la collectivité.
La nouvelle stratégie (ou Feuille de route) culturelle complétera – sans
nécessairement lui être conditionnée – l’analyse des modèles de
développement du secteur culturel à laquelle ont procédé les auteurs de
l’Étude de faisabilité sur le développement semi-indépendant du secteur
culturel, également menée par l’ACO.

OBJET DE LA PRÉSENTE
ANALYSE DU MILIEU
Afin de faciliter l’élaboration de la Feuille de route culturelle, l’ACO a
demandé à une équipe de conseillers de renom de mener des
recherches, d’analyser les données disponibles et de consulter le plus
largement possible le public et les représentants du secteur culturel. Le
tout devait donner lieu à un rapport d’« analyse du milieu » qui
comprendrait une analyse FFPM et une analyse PESTLE. La première
visait à déterminer les « forces, faiblesses, possibilités et menaces » qui
caractérisent actuellement le secteur culturel; la seconde avait pour but
d’évaluer, sous l’angle « politique, économique, social, technologique,
légal et environnemental » les facteurs externes auxquels sont soumis
la municipalité et le secteur.
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À partir des recherches menées dans le cadre de l’Étude de faisabilité
sur le développement semi-indépendant du secteur culturel, des
données disponibles en 2018 sur l’état de la culture ottavienne et de
nouvelles analyses (portant les unes sur les grandes tendances
observées en matière d’urbanisme, les autres sur le bien-être des
résidents), les auteurs du présent rapport ont cherché à répondre aux
questions suivantes :

ÉQUIPE RESPONSABLE
Direction et supervision de l’élaboration de la Feuille de
route culturelle d’Ottawa
L’Alliance culturelle d’Ottawa (ACO) regroupe des organismes dont
chacun se veut le porte-parole des besoins et des préoccupations de
ses membres. Voici les six intervenants qui, travaillant de concert au
sein de l’ACO, entendent faire d’Ottawa une capitale bourdonnant
d’activités culturelles :

•

Qu’est-ce qui motive aujourd’hui les planificateurs urbains à
changer d’approche?

•

En quoi la culture peut-elle contribuer à l’aménagement de nos
collectivités et quel impact a-t-elle sur le bien-être ou la qualité de
vie des citadins?

•

•

Quels sont, à Ottawa, les grands défis internes ou externes que le
secteur culturel pourrait contribuer à relever?

•

•

Quel est l’état actuel de la culture à Ottawa?

Conseil des organismes du
patrimoine d’Ottawa

•

Quels sont les facteurs externes qui influent sur le secteur culturel
ottavien?

•

Osgoode Township Historical
Society and Museum

Notre analyse du milieu s’inscrit dans le projet général de Feuille de
route culturelle. Elle vise à recenser les grands problèmes de l’heure et
les possibilités qui s’offrent à Ottawa et à son secteur culturel. Les
résultats serviront à définir les priorités stratégiques et les champs
d’action qui découleront naturellement du constat dressé.

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

•

Conseil des arts d’Ottawa

•

Réseau des festivals
d’Ottawa

•

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.

Pour connaître les membres du comité directeur et du comité consultatif
de l’ACO, consultez le site Web de cette dernière (ottawaculture.ca).
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Équipe de conseillers chargés de l’analyse du milieu
L’analyse du milieu a été menée conjointement par les experts-conseils
suivants :
GESTION DU PROJET ET ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
•
•

Cate Proctor
Margery Leach

COORDINATION, EXAMEN DE LA DOCUMENTATION EXISTANTE ET INVENTAIRE
DE L’OFFRE CULTURELLE
•

Lord Cultural Resources, Nordicity, Christine Tremblay et
Eric Dubeau

ANALYSE DES DONNÉES
•

Hill Stratégies Recherche

COMMUNICATIONS ET CONSULTATION
•
•

Synapcity
Village PR

SERVICES-CONSEILS
•
•

Annalee Adair
Brian McCurdy

APPROCHE SUIVIE
L’analyse du milieu a été menée selon différents axes :
1. Examen de la documentation existante – Compilation des études
pertinentes menées depuis l’Étude de faisabilité sur le
développement semi-indépendant du secteur culturel et recherche
d’informations complémentaires (données sociodémographiques sur
Ottawa, données concernant le secteur culturel ottavien et résultats
des enquêtes menées récemment à propos des besoins du
secteur).
2. Inventaire – Examen de l’offre culturelle, pour contrôle de l’actualité
des données relatives aux grands organismes du secteur ottavien
des arts, du patrimoine, des festivals et de la musique, ainsi qu’aux
services assurés localement en matière de culture (par tel ou tel
gouvernement, par les organismes-cadres, par les réseaux
d’organismes ou par les organismes voués au renforcement des
capacités), à partir des recherches antérieures et de la
connaissance qu’avait l’équipe du milieu culturel d’Ottawa.
3. Consultations et communications – Les consultations visaient à
déterminer les forces, faiblesses, possibilités et menaces à l’œuvre
au sein du secteur culturel et d’Ottawa prise dans son ensemble,
ainsi que les éventuels facteurs externes qui s’exercent sur eux.
4. Ébauche puis rédaction finale du rapport – Synthèse des
informations recueillies et des résultats obtenus. Le rapport devait
également faire état de l’analyse FFPM (interne) et de l’analyse
PESTLE (externe) réalisées. Synthèse et conclusions des analyses
sont présentées dans les sections qui suivent.
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STRUCTURE DU RAPPORT
•

Section 1 – La présente introduction

•

Section 2 – Présentation du contexte général (survol de la
documentation relative aux villes et à la culture du 21e siècle)

•

Section 3 – Contexte national, provincial et municipal (principales
tendances et considérations nationales ou provinciales; état de la
question à Ottawa)

•

Section 4 – État de la culture ottavienne (mécanismes de
planification culturelle locaux, recensement des institutions et
organismes culturels, données concernant la participation à la vie
culturelle dans la ville ou dans la région environnante)

•

Section 5 – Analyse PESTLE (présentation des résultats obtenus
sous l’angle politique, économique, social, technologique, légal et
environnemental)

•

Section 6 – Analyse FFPM

•

Section 7 – Prochaines étapes
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2. CONTEXTE
Commençons par un survol général et examinons ce qui a déjà été écrit,
depuis le début du 21e siècle, sur les défis que les villes doivent relever
et sur les grandes orientations des urbanistes. Il s’agir de répondre à au
moins deux questions centrales :
•

Qu’est-ce qui motive aujourd’hui les planificateurs urbains à changer
d’approche?

•

En quoi la culture peut-elle contribuer à l’aménagement de nos
collectivités et quel impact a-t-elle sur le bien-être des citadins?

Par la même occasion, nous allons passer en revue les enjeux
provinciaux et nationaux, ce qui permettra, dans la section suivante, de
mieux comprendre la situation d’Ottawa.

LA VILLE DU 21E SIÈCLE

•

Opérer un virage écologique

•

Aménager pour une meilleure adaptation aux changements
climatiques

•

Production de déchets, consommation d’eau et consommation
d’énergie ramenées à zéro en valeur nette

Quelle que soit la tendance observée, la question de la durabilité revient
systématiquement. En 2015, les 193 États membres des Nations Unies
ont d’ailleurs adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) en
guise d’appel urgent à l’action, conscients que la lutte contre la pauvreté
et les autres fléaux de notre temps doit être menée de front avec
l’amélioration de la santé et de l’éducation, la réduction des inégalités et
la stimulation de la croissance économique. Le concept de durabilité
s’inscrit aussi dans les efforts visant à contrer les effets des
changements climatiques.

Les chercheurs prévoient que, vers 2050, environ 75 % des Terriens
vivront en ville. L’urbanisation croissante entraîne de perpétuels
changements de perspectives et l’évolution permanente des modèles
d’aménagement.
Ces dix dernières années, les urbanistes sont passés des approches
centrées sur le bâti et l’automobile à des modèles reposant davantage
sur les concepts de « ville durable » (écocité), de « ville intelligente » ou
de « ville heureuse ». Pour définir et mettre en œuvre leurs stratégies,
ils misent sur l’approche axée sur les citoyens que constitue la
« gouvernance collective ».

Écocités
Dans National Geographic, Kolczak a noté en 2017 cinq grandes
orientations qui façonnent l’avenir des villes :
•

Construire pour les humains

•

Privilégier la santé et le bien-être

Figure 1. Objectifs onusiens de développement durable
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/)
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Les villes et les collectivités sont au cœur des ODD – l’urbanisation offre
de multiples possibilités de stimulation du développement durable. Dans
cette optique, les politiques d’aménagement consistent à : définir des
stratégies de gestion des niveaux de consommation d’énergie et de
pollution urbaines; réduire la sensibilité aux changements climatiques et
aux catastrophes naturelles; lutter contre les inégalités, facteur
important de multiplication des bidonvilles. Si rien n’est fait, ce sont tous
les citadins qui finissent par être lésés : la croissance des inégalités
engendre troubles et insécurité; la pollution est préjudiciable à la santé,
ce qui nuit à la productivité, donc à l’économie; les catastrophes
naturelles peuvent endommager voire détruire les villes.
Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies
constituent pour les décideurs locaux autant de jalons à intégrer à leurs
plans, sachant que toute ville aspire à devenir plus prospère, à
promouvoir l’insertion sociale, à renforcer la résilience et à accroître sa
viabilité sur le plan écologique. L’harmonisation des ODD et des cadres
ou priorités existants peut accroître les retombées tout en procurant des
moyens supplémentaires aux administrations locales.

Un aménagement urbain orienté vers le bien-être des
citadins
En 1946, l’Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme
« un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». En
urbanisme, tout un courant fait du bien-être humain la principale
retombée souhaitable. Il importe de comprendre comment la
participation aux activités culturelles peut contribuer au bien-être sans
préjudice pour la faisabilité économique.
Lors du World Government Summit organisé à Dubaï en 2018, le Global
Happiness Council (groupe indépendant d’experts universitaires et de
spécialistes de la psychologie, des affaires, de l’administration publique,
de l’économie, de l’urbanisme ou de la société civile, agissant en lien
avec l’ONU) a présenté un document d’orientation. Six équipes
d’experts y expliquent ce qu’un pays peut faire pour placer la « science
du bonheur » et les mécanismes d’application des politiques au cœur de
la gouvernance, en prenant en compte les six dimensions ci-dessous :

•

Économie (chômage; marché du travail ouvert à tous)

•

Humains et société (santé; culture; insertion sociale)

•

Gouvernance (transparence; participation)

•

Mobilité (trajets quotidiens; transport en commun)

•

Environnement (qualité de l’air; croissance soutenable)

•

Conditions de vie (logement; aménagement urbain)

Les indicateurs choisis sont le signe que les critères servant
traditionnellement à mesurer les progrès accomplis – notamment le PIB
(produit intérieur brut) par habitant – sont devenus insuffisants. Le
document du Global Happiness Council indique les meilleures pratiques
qu’il est possible de suivre à l’échelle nationale ou locale pour faire
avancer la cause du bien-être humain, en soulignant que tout
commence au sein de la collectivité mais aussi qu’il y a beaucoup plus à
retirer de la collaboration entre organismes gouvernementaux,
institutions non étatiques et particuliers. En suivant le modèle de « ville
intelligente » préconisé, une ville peut définir des objectifs de façon à
aider ses résidents à mener une existence plus agréable.
Pour promouvoir ce concept à l’échelle nationale, le gouvernement du
Canada a lancé en 2018 un concours, le « Défi des villes intelligentes »,
ouvert à toutes les municipalités, administrations locales ou régionales
et communautés autochtones du pays. Il vise à permettre aux
collectivités intéressées de répondre aux besoins des citoyens en
nouant de nouveaux partenariats suivant l’approche dite de ville
intelligente, qui consiste à produire des retombées en utilisant
judicieusement données et nouvelles technologies. Plus de
200 collectivités canadiennes de toutes tailles ont soumis leurs idées au
jury, composé de 13 personnes.
C’est en 2011 que le pays a publié pour la première fois l’Indice
canadien du mieux-être (ICM). Les auteurs, faisant remarquer que les
sociétés les plus inégalitaires sont celles qui obtiennent les pires
résultats en matière de santé et de bien-être, citent huit pistes de
réflexion qui pourraient éclairer les décideurs dans leur quête d’une
société harmonieuse.
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Domaines couverts par l’ICM
•

Dynamisme communautaire

•

Participation démocratique

•

Éducation

•

Environnement

•

Populations en santé

•

Loisirs et culture

•

Niveaux de vie

•

Emploi du temps

Tout comme les objectifs onusiens de développement durable, l’ICM
constitue la reconnaissance implicite que les différentes dimensions
considérées sont interdépendantes et que toute stratégie axée sur la
croissance doit les prendre en compte, ainsi que l’impact qu’elles ont sur
le bien-être. Les créateurs de l’ICM ont notamment constaté que les
gens qui vivent à proximité de parcs et d’autres espaces verts sont plus
enclins à participer à des activités récréatives ou culturelles. En
aménageant plus de parcs en zone urbaine, on pourrait agir sur au
moins cinq critères associés à l’ICM : vitalité du milieu local
(multiplication des lieux de rassemblement ouverts et inclusifs); loisirs et
culture (élimination des obstacles à l’appropriation des espaces publics);
emploi du temps équilibré (participation à des activités récréatives);
environnement (les espaces verts filtrent éléments polluants et
poussières); santé publique (les activités de plein air répondent à des
besoins externes associés au mode de vie et aux comportements
individuels).

Gouvernance collective et initiatives
prises par de multiples intervenants
Quand on évoque les stratégies pour ville « durable », « intelligente » ou
« saines », on ne peut éviter la question de la gouvernance.

diverses parties prenantes peuvent nouer des partenariats avec
l’appareil gouvernemental en vue d’une meilleure gestion des fonds
publics et d’une prestation de services améliorée. En matière de
gouvernance collective, la plupart des initiatives visent à accroître la
transparence, l’imputabilité et la participation des intéressés – trois
ingrédients essentiels.
En matière d’urbanisme, la tendance s’intensifie et se concrétise
souvent sous la forme d’un projet multipartite dans le cadre duquel
l’administration locale, la société civile et le secteur privé s’attaquent aux
problèmes de développement qu’aucun partenaire ne saurait résoudre à
lui tout seul, faute de moyens ou de savoir-faire. L’objectif n’est pas de
se substituer aux instances gouvernementales, mais de les épauler. De
tels projets permettent aux premières d’agir comme l’instrument du bien
commun, même quand cela est plus difficile dans les pays plus
diversifiés sur le plan ethnique.

Des stratégies en action
En 2018, la Ville de Vancouver a exprimé le vœu, dans le document à
portée régionale Healthy City Strategy and Action Plan, que
l’agglomération soit en 2025 une « cité saine pour tous ». Des habitants
en bonne santé, des communautés dynamiques, la présence de milieux
naturels, tels sont ses trois objectifs. Le projet est piloté par une équipe
de 30 personnes de tous horizons (administration publique, secteur
privé, milieu du bénévolat), toute animées d’un même désir : promouvoir
l’égalité sociale.
Le projet a suscité un partenariat entre la Ville de Vancouver et le
réseau régional de la santé Vancouver Coastal Health, qui ont procédé
à la mobilisation prescrite par la Healthy City Strategy en demandant à
plus de 100 000 résidents comment, selon eux, on pouvait faire de
Vancouver une ville réellement en santé. Cet effort de promotion de la
viabilité sociale a eu des retombées sur les intervenants locaux, qui
disposent à présent d’une plateforme de mutualisation des ressources
et d’une stratégie d’évaluation des progrès réalisés.

Le Forum économique mondial est en faveur de la gouvernance
collective (ou « collaborative ») [Thindwa, 2015], qu’il considère comme
axée sur les solutions et privilégiant le bien commun – elle implique que
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TENDANCES INFLUANT SUR LE
SECTEUR CULTUREL PROVINCIAL
OU NATIONAL

de plus en plus ardu de faire sa marque sur ce marché mondial en
perpétuelle expansion tout en donnant toute sa place à la culture
locale.
•

Passage au tout-numérique. Internet et les technologies
numériques constituent aujourd’hui, et de loin, le grand facteur de
changement (doublé d’une immense source de possibilités). Il a un
effet marqué et transsectoriel non seulement sur la façon dont nous
interagissons, mais aussi sur les modes de production, de
consommation, de présentation, de distribution et de préservation
des œuvres culturelles. Les auditoires ne sont plus les mêmes, non
plus que les manières de communiquer avec eux et les
compétences requises pour prendre sa place et agir
quotidiennement dans l’univers numérique. Dans ce monde en
constante évolution, l’enjeu n’est pas seulement de suivre le rythme
des innovations, mais de parvenir à intégrer le fait numérique en
tout point du parcours.

•

Évolution démographique, diversité et inclusion. Considéré
comme l’une des nations les plus diversifiées, le Canada suscite
l’admiration. Son taux d’immigration – le plus élevé au monde – en
fait un pays en pleine croissance; sa population est vieillissante, par
ailleurs. Or, malgré la multiplication des perspectives, des origines,
des traditions et des compétences, malgré la créativité de plus en
plus étendue qui en découle, la participation à la vie culturelle, la
mobilisation en sa faveur et la consommation de biens culturels se
heurtent encore à des obstacles physiques, intellectuels ou
financiers. Faire en sorte que la culture soit aussi inclusive que
possible, souligner la diversité à chaque étape – du choix du
contenu à celui du personnel –, donner à la culture les moyens
d’abattre les obstacles de l’inégalité, voilà des enjeux de taille.

•

Réconciliation. Pour le Canada, une des grandes questions qui se
posent maintenant, c’est la réconciliation avec ses communautés
autochtones. Il est important de veiller à ce que les peuples
autochtones aient les mêmes possibilités, disposent des mêmes
plateformes et bénéficient du même soutien que les autres
Canadiens, afin de pouvoir se raconter à leur façon, exprimer leurs
points de vue ou faire connaître leurs traditions et leurs cultures. Sur
la question de la planification de l’avenir du secteur culturel, ils
doivent également avoir voix au chapitre.

Dès le début de l’étude, l’équipe de conseillers a jugé important de
comprendre la toile de fond ontarienne et canadienne du secteur culturel
d’Ottawa. Les deux sources d’information que constituent l’analyse du
milieu provincial menée dans le cadre de la stratégie culturelle initiale de
l’Ontario et le discours prononcé récemment par Simon Brault, chef de
la direction du Conseil des arts du Canada, révèlent plusieurs
problématiques.
•

•

Appareils gouvernementaux, priorités politiques et grandes
orientations. L’attitude envers la culture – arts visuels, arts de la
scène, festivals, patrimoine, industries de la création, etc. – comme
la reconnaissance de sa valeur et du rôle qu’elle joue en matière de
développement économique et de bien-être de la population varient
beaucoup d’une ville, d’une province et d’un pays à l’autre. De cette
attitude et de la plateforme politique du parti au pouvoir dépendront
la priorité accordée à la culture et son financement par l’État. Au
Canada, on a assisté récemment à une renaissance du secteur
culturel; le nouveau gouvernement a rétabli son appui et s’est
engagé à trouver de nouvelles sources de financement. Néanmoins,
il faut s’attendre à des changements d’orientation et à de nouveaux
modes de gouvernance après chaque élection. Défendre la culture
et composer avec les hauts et les bas du financement public – ou
avec les changements de priorités – constituent des défis
perpétuels.
Mondialisation. Grâce aux progrès réalisés dans les transports,
dans les communications et par l’Internet des objets, le
monde – particuliers, entreprises ou nations – n’a jamais été aussi
interconnecté qu’aujourd’hui. Le Canada n’a jamais été aussi
présent et influent sur la scène internationale, ce qui donne accès à
de nouveaux auditoires, ouvre la porte aux investisseurs étrangers,
favorise le commerce, stimule la coopération et multiplie les
déplacements de personnes. En revanche, la concurrence
s’intensifie autour des deniers publics et du public canadien. Il est
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•

•

Évolution des attentes du public, des modes d’interaction avec
la culture et des habitudes de consommation. Le numérique et
les nouvelles préférences des usagers ont profondément changé la
façon dont ils abordent ou « consomment » les contenus culturels et
multimédias. Le nombre de personnes qui possèdent un téléphone
intelligent et accèdent à Internet à l’aide d’un appareil mobile n’a
jamais été aussi grand. On goûte la culture à la fois physiquement et
virtuellement. On s’attend à ce que les contenus changent
régulièrement et sous un format ouvert. On les « consomme »
davantage en s’abonnant auprès de fournisseurs en ligne qu’en
feuilletant un imprimé ou en suivant une émission à la radio ou à la
télévision. Les contenus sont par ailleurs recyclés sous différentes
formes, ce qui remet en question la notion même de droits d’auteur.
Ici, le défi est de répondre continuellement aux attentes, de
présenter les contenus sous la forme et sur les plateformes que
réclament les consommateurs, et, pour les producteurs, d’être aussi
ouverts que possible tout en engrangeant les revenus
indispensables à la poursuite de leurs activités.
Transformation du rôle, de la vocation et des pratiques des
institutions. Le rôle des acteurs culturels – musées, galeries d’art,
spécialistes des arts visuels, gestionnaires de sites
patrimoniaux – est en train de changer. En ce 21e siècle, on attend
des institutions et des intervenants individuels qu’ils fassent
davantage que créer, préserver ou faire œuvre d’éducation. Ils
doivent désormais offrir des cadres de discussion et des espaces
communautaires, agir en thérapeutes, militer auprès des décideurs
politiques, etc. Il est vital de comprendre ce que cela implique et
comment jouer au mieux ces nouveaux rôles sans susciter le
désintérêt du public, des amis de la culture et des bailleurs de fonds.
Les modes de création changent aussi – de nombreux artistes
recourent au numérique pour produire des œuvres, écrire de la
musique ou monter des spectacles.
Un autre défi consiste à prendre acte de ces nouvelles formes d’art
ou pratiques artistiques et à faire en sorte qu’elles soient bien
accueillies et encouragées.

•

Urbanisation, planification et rythme du développement.
Aujourd’hui, les Canadiens sont plus nombreux que jamais à vivre
dans des centres urbains. Or, notre pays étant très étendu, ces
centres sont entourés de régions rurales au développement quelque

peu anarchique et de paysages encore intacts. La croissance est
sans précédent, tout comme le rythme des
développements – nouveaux logements, nouvelles installations,
nouvelles infrastructures... Tout cela a un impact majeur sur la
conception, le coût et la disponibilité des espaces; il n’est pas facile
de préserver le patrimoine naturel ou culturel au bénéfice des
générations futures, ni de lui trouver suffisamment vite de nouveaux
usages appropriés. La difficulté n’est pas seulement de mettre des
espaces au service de la culture; il faut aussi qu’ils soient
abordables et que les biens patrimoniaux soient convenablement
utilisés et valorisés.
Quand on évoque les grandes problématiques auxquelles est soumis le
secteur considéré à l’échelle la plus large, on comprend mieux à quels
obstacles se heurte son développement. Cela laisse aussi entrevoir les
nouvelles fonctions que devrait assurer un futur modèle de
développement culturel à Ottawa, en plus de celles qui existent déjà et
que feront apparaître les exemples de bonnes pratiques dont il sera
question plus loin.

LA CULTURE DANS LA VILLE
DU 21E SIÈCLE
Quel que soit l’ordre de gouvernement ou l’organisme considéré, la mise
en œuvre des stratégies de planification culturelle obéit à plusieurs
grandes tendances, spécialement dans les centres urbains.
•

La promotion du bien-être personnel, social ou sociétal implique la
facilité d’accès aux moyens de formation formels ou informels. La
culture et les institutions culturelles sont de plus en plus considérées
comme des outils complémentaires aux efforts d’apprentissage et
d’éducation.

•

L’étude de la santé des populations (du point de vue du
vieillissement, des besoins particuliers, de l’augmentation de la
longévité, de la santé mentale, de la toxicomanie et des
dépendances) a entraîné une prise de conscience des vertus
thérapeutiques de la culture.

•

Aujourd’hui, on se préoccupe davantage de cohésion sociale et on
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prend mieux la mesure du rôle important que joue la culture à cet
égard – elle crée des ponts et suscite l’empathie.
•

Les technologies numériques et l’utilisation généralisée d’Internet
ont eu un impact profond sur nos modes d’interaction et sur la façon
dont l’information, les biens ou les services sont produits et diffusés.

Accès à l’éducation
Les institutions culturelles n’interagissent plus avec leurs auditoires de la
même façon qu’autrefois. Des chercheurs (Vancouver 2018) ont
constaté que les adeptes de l’apprentissage continu sont plus enclins à
participer aux activités citoyennes, à travailler ensemble et à
s’approprier leur identité; la participation aux programmes et activités
didactiques proposés par le secteur culturel peut renforcer la confiance
en soi et diminuer l’isolement, en plus de faire s’épanouir des aptitudes
à la création et d’autres compétences susceptibles non seulement
d’aider groupes et individus à contrebalancer la pauvreté, la violence et
les dépendances, mais aussi de favoriser la santé et le bien-être
communs.
De plus en plus d’indicateurs montrent par ailleurs que la participation
des enfants et des adolescents aux activités culturelles influe par la
suite sur leur participation à la vie en société et aux affaires publiques,
qui serait indispensable à la santé physique et mentale (entre autres
choses). Des études menées au Mexique, au Bhoutan et au Pérou ont
montré qu’une augmentation du bien-être émotionnel peut avoir un
impact sur les résultats obtenus lors de tests standardisés (Global
Happiness Council, 2018). C’est la preuve que la formation générale et
l’acquisition de compétences peuvent se traduire ultérieurement par des
existences plus heureuses et des vies faites d’engagement, quand
l’éducation a suivi dès l’école primaire.

Santé publique
La promotion de la santé des populations a toujours été une priorité. Or,
l’ère de changements tumultueux que nous connaissons fait
constamment peser de nouvelles menaces sur le bien-être mental et
physique. On observe une prévalence croissante de maladies ou
troubles chroniques et incurables – bien que non transmissibles –
comme l’obésité, la démence et la toxicomanie, et le milieu de la santé

se sait limité dans ses moyens. Le problème se complique avec le
vieillissement démographique et l’augmentation de l’espérance de vie,
qui pèsent de plus en plus sur les services de santé et l’économie en
général. Selon des études récentes (Desmarais, 2018), l’intérêt pour la
culture a d’heureux effets sur la démence, la dépression, l’anxiété et la
maladie de Parkinson, par le fait qu’il améliore les capacités cognitives
et facilite les interactions sociales.
La vitalité de l’économie dépend de la santé de la population; les
pouvoirs publics peuvent arguer de ce fait pour prendre des mesures
visant à promouvoir le bien-être de chacun, quel que soit son âge.
Toutefois, des obstacles fiscaux compliquent la chose quand la
conjoncture est peu favorable. Selon une étude (rapport Arts
& Belonging, 2018), il existe bien des manières concrètes de réduire la
souffrance et d’améliorer le bien-être. On sait par exemple que les
consultations psychologiques sont la façon la plus rentable de traiter la
dépression et autres troubles affectifs débilitants; pourtant, bien des
gens qui en souffrent n’ont pas accès à des services professionnels. Par
un effort concerté, la société civile et le secteur privé pourraient, en
éduquant les populations concernées et en les soutenant dans leurs
stratégies de prévention, contribuer à l’amélioration de leur bien-être
(Desmarais, 2018).

Cohésion sociale
Les mouvements de masse qu’on observe de par le monde ont suscité
dans certains pays des courants populistes et l’instabilité sociale. Les
activités culturelles peuvent stimuler le sens civique et l’inclusion en
renforçant le capital social et la viabilité des collectivités.
Le sentiment d’appartenance est essentiel au sentiment général de
bien-être. On sait aujourd’hui que le bonheur suppose une large
insertion sociale, toutes les couches de la société étant censées profiter
de l’essor économique, de la santé de la population et d’un capital social
abondant. La promotion nécessaire de l’inclusion se fait par prise en
compte de l’éventail de points de vue, d’origines, de traditions,
d’aptitudes et d’approches créatives qui caractérise une société aussi
diversifiée que la nôtre. C’est un fait établi que les personnes qui se
sentent marginalisées ne bénéficient pas de toutes les possibilités
socio-économiques, en raison d’obstacles systémiques et culturels
(Culture Track Canada Report, 2017). Cette inégalité peut avoir un très
fort impact, en compromettant le développement social et économique à

Lord Cultural Resources 10

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu
long terme, en accentuant la pauvreté, en détruisant l’estime de soi et
en favorisant la criminalité, la maladie et la dégradation de
l’environnement.
Des stratégies sont actuellement à l’étude qui soulignent l’importance,
pour les groupes désavantagés et vulnérables, de liens offrant des
possibilités d’engagement citoyen. De la participation aux activités
culturelles peuvent découler confiance accrue en soi, rapprochement
des cultures ou des générations et remèdes à l’isolement.

d’épanouissement culturel dont elles ont besoin.

En Angleterre, la National Alliance for Museums a publié un rapport où
sont analysées les retombées que les activités qu’organisent les
musées ont sur la santé et le bien-être des individus ou de la société,
s’agissant notamment des groupes les plus marginalisés. Parmi les
nombreux projets cités figure celui de revitalisation du Yorkshire
Sculpture Park (YSP), axé sur la santé mentale des aînés, qui sont
invités à participer à des activités artistiques (sculpture, notamment) ou
d’artisanat. Les organisateurs ont étendu le programme aux adolescents
vulnérables de 14 à 16 ans – l’art-thérapie passe ici par le contact avec
la nature et des activités, structurées ou non, axées sur le bien-être.

Technologies numériques et utilisation généralisée
d’Internet
Les technologies numériques et la banalisation d’Internet sont devenues
les principaux facteurs de changement de notre époque – dans à peu
près tous les domaines de l’existence. Quant au domaine qui nous
occupe ici, le changement porte sur nos modes d’accès à la culture,
d’interaction sociale et de création, de consommation, de présentation,
de diffusion et de préservation des œuvres culturelles. Les auditoires ne
sont plus les mêmes et les acteurs culturels ne communiquent plus avec
eux de la même façon. Quiconque veut prendre sa place dans l’univers
numérique doit par ailleurs acquérir un certain nombre de compétences.
Quant aux institutions culturelles, elles doivent être capables de suivre
le rythme de l’innovation et d’intégrer les technologies numériques à
tous les niveaux de l’organisation.
Environ 84 % des Ontariens disposent d’un accès en ligne. Le
numérique offre d’innombrables possibilités de sollicitation de nouveaux
auditoires – et ces possibilités, il est le seul à pouvoir les offrir. Les
écoles des centres urbains et les collectivités éloignées disposent ainsi
de ressources numériques et ont accès aux moyens d’éducation et
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Le numérique peut aider aussi les institutions culturelles à mesurer leur
impact sur l’auditoire et le degré de mobilisation de ce dernier. Elles
peuvent ainsi prendre des décisions plus éclairées et mieux utiliser leurs
ressources.

LES RETOMBÉES DE LA CULTURE
De nombreuses études ont mis en évidence les effets positifs de la
culture sur les sociétés humaines et sur le bien-être individuel. Nous
allons évoquer ici celles qui font état de liens directs entre participation à
la vie culturelle et effets en question.

Liens entre les arts, la santé, le bénévolat et la
satisfaction tirée de l’existence
En 2013, un rapport Hill Stratégies Recherche de la série Regards
statistiques sur les arts a porté sur le lien entre intérêt pour l’art et bienêtre individuel. D’après les données recueillies, il existe « une connexion
très forte entre 18 activités culturelles et huit indicateurs de la santé et
du bien-être (tels que la santé, la santé mentale, le bénévolat, le
sentiment d’être stressé et la satisfaction générale à l’égard de la vie).
Les participants à des activités culturelles obtiennent des résultats qui
sont significativement supérieurs à ceux des non-participants dans 101
des 144 tabulations recoupées (ou 70 %). Les participants à des
activités culturelles ont des résultats significativement moins bons dans
seulement 10 des tabulations recoupées (ou 7 %). »
Des modèles statistiques détaillés ont permis d’étudier si les résultats
pouvaient s’expliquer autrement que par les simples facteurs
démographiques (les chercheurs ont examiné « si les participants
culturels sont tout simplement conformes aux profils démographiques de
citoyens en santé socialement actifs, ou si la participation culturelle
pourrait expliquer des aspects de la santé et du bien-être qui échappent
à une analyse démographique. »).
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L’analyse des données exploratoires a montré que la visite de galeries
d’art était liée de manière significative sur le plan statistique à six des
huit indicateurs. En effet, comparés à ceux qui n’étaient pas allés dans
une galerie en 2010, les visiteurs :
•

Déclaraient plus souvent jouir d’une santé excellente ou très bonne
(60 % contre 47 %).

•

Déclaraient plus souvent jouir d’une santé mentale excellente ou
très bonne (67 % contre 58 %).

•

Étaient beaucoup plus portés à faire du bénévolat (50 %
contre 31 %).

•

Se sentaient moins souvent pris dans la routine (30 % contre 37 %).

•

Étaient plus enclins à avoir manifesté de l’attention envers un voisin
au cours des 30 jours précédents (69 % contre 63 %).

•

Étaient légèrement plus enclins à se dire très satisfaits de
l’existence (62 % contre 58 %).

«Dans le modèle statistique de la santé, les amateurs de théâtre ont
32 % plus tendance que les personnes qui ne vont pas au théâtre à se
déclarer en très bonne ou en excellente santé, même lorsque l’on tient
compte des autres facteurs. Ils sont 2,29 fois plus enclins à avoir fait du
bénévolat au cours de l’année précédente, même lorsque l’on tient
compte des autres facteurs. Dans le modèle de la satisfaction à l’égard
de la vie, les amateurs de théâtre sont 30 % plus enclins à se dire très
satisfaits de la vie, après que l’on ait tenu compte des autres facteurs
dans le modèle. »
De même, « les lecteurs de livres ont une probabilité 28 % plus élevée
que les non-lecteurs de se déclarer en très bonne ou en excellente
santé, même lorsqu’on tient compte des autres facteurs. Ils ont 74 %
plus tendance à avoir fait du bénévolat au cours de l’année précédente,
même après que l’on ait tenu compte des autres facteurs. Dans le
modèle de la satisfaction à l’égard de la vie, les lecteurs de livres sont
15 % plus enclins à se dire très satisfaits de la vie, une fois que l’on ait

1

tenu compte des autres facteurs du modèle. »

Culture et qualité de vie, bien-être, santé, société,
éducation et économie
Making a Holistic Case for the Arts1. Les citations qui suivent ont été
traduites librement. – En 2014, Hill Stratégies Recherche a dépouillé
46 rapports de recherche canadiens traitant des retombées de l’art sur
la qualité de vie, le bien-être, la santé, la société, l’éducation et
l’économie. Fait à noter, de nombreux rapports mentionnaient qu’une
forte majorité des Canadiens se disaient convaincus que « l’art
contribue à notre qualité de vie ».
Concernant le bien-être individuel et la santé, l’étude signalait un autre
constat de travaux menés peu auparavant, à savoir qu’il existe une forte
corrélation entre intérêt pour l’art, santé et bien-être. À Vancouver, une
étude portant plus particulièrement sur les aînés « a montré que les
personnes âgées qui s’intéressent à l’art avaient un meilleur sentiment
de bien-être et d’insertion sociale ». Une autre analyse documentaire a
permis de conclure que « l’art est important pour la santé et le bien-être
des Autochtones ».
Dans plusieurs rapports, on concluait que « l’art contribue à façonner
divers éléments de capital social, notamment en renforçant la créativité,
le sentiment de fierté et les relations interpersonnelles », y compris dans
les régions rurales et au sein des communautés autochtones. En
matière de médecine autochtone, le dépouillement des rapports révèle
que « le fait de participer à des activités créatives peut faciliter les
processus de guérison chez les Autochtones et contribuer à leur
sentiment d’identité ».
Sur les rapports entre l’art et l’éducation, Hill Stratégies a constaté que
« un certain nombre d’études témoignent d’un lien entre l’éducation
artistique et l’intérêt manifesté par les élèves envers le système éducatif
en général ». Des travaux canadiens font état d’une relation entre les
programmes structurés d’enseignement du théâtre et « la confiance en

En anglais seulement.
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soi des enfants, leurs habiletés sociales et leur capacité à résoudre les
conflits », de même qu’entre « la compréhension de textes ou de formes
musicales et, d’autre part, l’estime de soi, le sens de la discipline, la
créativité, et les aptitudes musicales des élèves ». Dans un rapport non
canadien consacré à l’éducation artistique, on lisait que « l’acquisition
d’habiletés artistiques et de manières de penser devrait avoir préséance
sur les avantages "non intrinsèques" [de l’éducation artistique] ».

Retombées sur la santé, la qualité de vie, les effets
cliniques et le développement social ou affectif

Hill Stratégies relevait qu’un « axe de recherche moins souvent exploré
est celui de la société et de l’identité. Un certain nombre d’études ont
signalé des liens possibles entre l’art et l’identité ou l’insertion sociale,
mais peu d’entre elles s’appuient sur des données statistiques ». Autres
lacunes relevées : « manque de données canadiennes sur le statut et
les avantages de l’éducation artistique dans l’ensemble du spectre
disciplinaire » et peu de « recherches sur les retombées de l’art et de
l’apprentissage ainsi que sur le bien-être général des adultes en âge de
travailler (donc à l’exclusion des enfants et des aînés) ».

Ayant entrepris une vaste analyse de la documentation existante, les
chercheurs ont évalué et classé les signes révélateurs d’un lien entre
l’art et les différentes facettes du bien-être. Les travaux examinés
portaient principalement sur la santé physique ou mentale, sur
l’éducation et sur le développement personnel. L’équipe de Createquity
a pu établir avec une assurance raisonnable les faits suivants :

Au total, Hill Stratégies a relevé que de nombreux avantages potentiels
sont associés à l’art mais signale que « l’étude des liens de causalité
(qui diffèrent des simples associations) est particulièrement difficile ».
C’est l’une des principales critiques que suscitent les recherches portant
sur le lien entre culture, d’une part, et retombées sociales ou bien-être
de la collectivité, d’autre part. Dans The Social Effects
of Culture – A Literature Review (2017), Sharon Jeannotte a également
conclu que « de nombreux chercheurs se penchent sur ce que produit la
participation à la vie culturelle et artistique (et, dans une moindre
mesure, sur les retombées de cette participation), mais ils sont peu
nombreux à pouvoir établir une relation de causalité entre participation
et effets.»2

Createquity est le nom d’un projet qui aura duré dix ans (de 2007
à 2017). Sur le site Web qui lui est consacré, on lit qu’il visait à
contribuer à rendre le monde plus agréable par une meilleure
compréhension de l’art.

•

Les activités artistiques participatives contribuent à la santé et à la
qualité de vie des personnes âgées.

•

Les thérapies par l’art améliorent les résultats cliniques (par
diminution de l’anxiété, du stress et de la souffrance, notamment).

•

Dans la petite enfance, la participation à des activités artistiques
favorise l’acquisition d’habiletés sociales et le développement
affectif.

•

La participation à des activités artistiques structurées renforce les
capacités cognitives et les habiletés sociales propices à
l’apprentissage (mémorisation, résolution de problèmes et
communication, entre autres).

L’équipe de Createquity a attribué un degré de confiance modéré aux
rapports de recherche qui signalaient le fait suivant :
•

2

Les activités artistiques communautaires contribuent probablement
à l’acquisition de saines habitudes de vie et à une bonne
compréhension des questions liées à la santé (dans le cadre de
quelques études faisant appel à diverses méthodes, on a observé
chez les participants des progrès en matière de saine alimentation,
d’activité physique, de sentiments positifs et autres facettes du

Traduction libre.
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développement personnel; toutefois, il est difficile de savoir si
l’amélioration a été durable).
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L’équipe de Createquity pense aussi que la participation à la vie
culturelle améliore probablement le bien-être subjectif (bonheur ou
satisfaction à l’égard de l’existence, tels que le rapporte l’intéressé). Les
auteurs d’études menées sur de grands échantillons de population
signalent que, passif ou actif, l’intérêt pour l’art est un important facteur
de bien-être psychologique.
Par ailleurs, l’accès à une éducation artistique profite probablement de
manière disproportionnée aux étudiants à faible revenu (l’amélioration
des habiletés cognitives associée à la pratique de la musique ou
l’assouplissement des mesures à l’égard des visiteurs des musées
tendent à être plus marqués dans le cas des étudiants issus de
ménages à faible revenu).
L’équipe de Createquity n’attribue pas un niveau de confiance élevé aux
études qui suggèrent que l’art a un effet sur la cohésion sociale et la
vitalité économique. Par contre, il semble bien que la participation aux
activités culturelles peut contribuer à la croissance économique du fait
de la valorisation des travailleurs imaginatifs et de la revitalisation
urbaine. Les chercheurs soulignent toutefois que plusieurs facteurs
(politiques d’aménagement, emplois disponibles, état général de
l’économie, etc.) compliquent les recherches concernant les
répercussions économiques.
L’équipe de Createquity signale aussi qu’un bon nombre des recherches
examinées n’étaient pas longitudinales, ce qui ne permettait pas
d’étudier les effets à long terme. Il y a là une lacune d’importance.

Ressources culturelles associées à la santé,
l’éducation et la sécurité
Une étude menée à New York par l’École des politiques et pratiques
sociales (School of Social Policy and Practice) de l’Université de
Pennsylvanie a consisté à examiner, pendant trois ans, les liens entre
l’« écosystème culturel » et le bien-être social observé dans les

3

Traduction libre.

quartiers. Les chercheurs ont constaté que « les habitants à revenu
faible ou moyen des quartiers de New York où l’offre culturelle est
abondante se portent mieux, sont plus éduqués et se sentent plus en
sécurité que ceux des quartiers où la culture est moins présente. »3
Tenant compte des facteurs externes (bien-être économique, race et
appartenance ethnique), les chercheurs ont constaté que la présence de
ressources culturelles dans un quartier est associée aux faits suivants :
•

Diminution de 14 % du nombre de cas d’abus ou de négligence
envers les enfants

•

Diminution de 5 % du taux d’obésité

•

Augmentation de 18 % du nombre d’enfants obtenant les meilleures
notes en anglais et en mathématiques

•

Diminution de 18 % du taux de crimes graves

Les chercheurs indiquaient : « [Notre étude] souligne le rôle essentiel
que jouent l’art et la culture dans l’éclosion de collectivités équitables et
toniques ».4

Des résultats de recherche
de plus ou moins grande qualité
En plus de résumer l’essentiel des thèmes, théories, indicateurs et
critiques qui parsèment les écrits publiés entre 2000 et 2017, l’analyse
documentaire menée en 2017 par S. Jeannotte a donné un aperçu des
cadres et méthodologies utilisés pour étudier l’impact social de la
culture.
Comme S. Jeannotte le remarque, les impacts sociaux de la culture ont
été amplement étudiés, mais la qualité des recherches est très variable :
« Malgré une opinion très répandue chez les décideurs
gouvernementaux et les spécialistes de la culture – à savoir que ses
impacts sociaux ne sont guère prouvés –, on a observé récemment une

4

Traduction libre.
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pléthore de rapports mentionnant les effets (positifs, habituellement) de
l’intérêt manifesté envers l’art et, dans une moindre mesure, envers le
patrimoine ».

cas d’Ottawa et de l’Ontario; certains exemples concernaient soit la
capitale nationale, soit la province. Dans la section qui suit, nous nous
intéresserons successivement à la situation du Canada, à celle de
l’Ontario et enfin à celle d’Ottawa.

Et la chercheuse de conclure en disant que « les chercheurs s’efforcent
actuellement de remédier aux insuffisances méthodologiques signalées
par les critiques mais, quant aux débats philosophiques entourant la
mesure de la valeur de la culture, ils ne semblent pas avoir avancé sur
la voie d’un consensus ».

RÉSUMÉ
La présente section traitait des grandes tendances observées dans le
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3. CONTEXTE NATIONAL,
PROVINCIAL ET MUNICIPAL
L’analyse des dimensions nationales, provinciales et municipales de la
culture ottavienne qui va être menée ici vise à répondre aux questions
centrales ci-dessous :
•

Quels sont les grands défis – politiques, économiques, sociaux,
technologiques, juridiques et environnementaux – auxquels sont
confrontés le pays, la province et la ville, et que le secteur culturel
pourrait contribuer à relever?

•

Quels sont les facteurs externes qui influent sur le secteur culturel
ottavien?

•

À l’échelle nationale, la proportion de personnes de 65 ans ou plus,
qui était de 16 % en 2014, pourrait passer à 24 % en 2034, selon
Statistique Canada.

•

La croissance démographique observée récemment au Canada est
due pour les deux tiers à l’immigration. Si celle-ci se poursuit au
rythme actuel, la proportion de personnes nées à l’étranger, qui était
de 22 % en 2011, pourrait passer à 27 % en 2031 (plus d’un
Canadien sur quatre). Dans le cas de l’Ontario, cette proportion était
de 30 % en 2011.

•

Le nombre d’immigrants qui choisissent de s’établir en Ontario
diminue. Pour la première fois depuis 1972, le taux d’immigration
affiché par la province a été inférieur à la moyenne nationale, bien
que l’immigration reste le principal facteur de croissance
démographique en Ontario.

•

En 2011, 19 % des Canadiens appartenaient à une minorité visible,
contre 5 % en 1981. Cette proportion devrait passer à 31 %
d’ici 2031 (soit près d’une personne sur trois); elle devrait être
supérieure à 40 % dans le cas de Ontario, si du moins les courants
migratoires restent les mêmes.

ENJEUX PROVINCIAUX
ET NATIONAUX
Reflets partiels des problématiques mondiales, les facteurs externes ont
sur les Canadiens des impacts nationaux et provinciaux. Intéressonsnous aux changements démographiques, aux incertitudes économiques
et à la question des technologies.

Changements démographiques
Parmi les pays du G8, c’est au Canada qu’on a observé la plus forte
croissance démographique de ces deux dernières décennies
(Duncan, 2012). La population de l’Ontario est passée de 7,8 millions
d’habitants en 1971 à 14 millions en 2016, soit 38,5 % de la population
canadienne.
On estime que deux groupes vont continuer de croître au sein de la
population ontarienne : celui des baby-boomers et celui des immigrants.
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Incertitudes économiques

Technologies

L’indice d’incertitude des politiques économiques (EPU) montre que
l’inquiétude entourant l’avenir économique du Canada était à son
deuxième plus haut niveau en 2018. Un niveau d’incertitude élevé
précède souvent un ralentissement économique. Différents facteurs sont
en jeu :

Bien des observateurs estiment que la quatrième révolution industrielle
est en cours. L’économie du pays et celle de l’Ontario réclament, en
matière d’innovation et de technologies, les investissements dont
dépendent la croissance et la prospérité à long terme. Les progrès
technologiques ont favorisé la mondialisation, l’évolution d’Internet,
l’automatisation, le passage au tout-numérique et les percées de
l’intelligence artificielle.

•

Creusement des déficits budgétaires

•

Nouvelles règles entourant les prêts hypothécaires

•

Politiques visant à calmer le marché de l’habitation

•

Politiques prises en matière de changements climatiques

•

Incertitude quant à la construction de l’oléoduc Trans Mountain

En Ontario, un ralentissement s’est amorcé qui devrait durer
jusqu’en 2020. Il est dû à une diminution des investissements dans le
secteur résidentiel, à la diminution des dépenses des consommateurs, à
la baisse de la croissance démographique, aux nouveaux droits de
douane perçus par les États-Unis et à la détérioration du secteur
manufacturier, qui se poursuit.
L’économie ontarienne se transforme – de productrice de biens, elle
devient productrice de services. Le secteur des arts et de la culture en
est une bonne illustration : pourvoyeur de 1,8 % des emplois de la
province en 1996, il en assurait 2,4 % en 2016.
Parmi les jeunes Ontariens de 15 à 24 ans, le taux de chômage atteint
16,4 %, contre 7,5 % pour l’ensemble de la population de la province. Il
leur manquerait les compétences requises pour saisir les possibilités
qu’offre le marché de l’emploi, au point qu’on craint parfois qu’ils ne
partent tenter leur chance à l’extérieur de la province. Un mouvement
contraire s’observe toutefois : de nombreux jeunes lancent leur propre
entreprise sitôt leur diplôme en poche. En 2010, 2,6 millions de
Canadiens (près de 10 % de la population) ont déclaré une forme ou une
autre de revenu d’un travail indépendant (Rapport sur les perspectives
économiques à long terme de l’Ontario, 2017).

Toujours au chapitre des impacts, citons aussi le déplacement d’un
certain nombre de travailleurs à travers le Canada et les nouvelles
perspectives qui se sont offertes aux employés particulièrement qualifiés.
Il s’en est suivi une certaine polarisation : les postes qu’occupent les
techniciens sont mieux rémunérés pour les uns, moins bien pour les
autres. Quant aux revenus moyens ou faibles, ils stagnent.
En ce qui concerne l’innovation, il faut distinguer entre les technologies
qui entraînent des améliorations graduelles et celles qui, provoquant une
rupture radicale avec le passé (ordinateurs, Internet, etc.), sont
susceptibles d’affecter l’économie et de bouleverser le marché du travail.
Pour se donner les moyens d’exploiter au mieux les possibilités offertes
par ce deuxième type de technologies, l’Ontario a pris différentes
mesures. Citons par exemple l’Initiative pour la croissance des
entreprises, qui vise à favoriser le développement et l’adoption de
nouveaux outils dans tous les secteurs d’activité. De telles mesures
deviennent indispensables, la concurrence étant de plus en plus forte, au
point d’obliger souvent les employeurs à réorganiser leurs activités ou à
confier certaines tâches à des sous-traitants.
Les progrès technologiques ont aussi des impacts mitigés sur le secteur
ontarien des arts et de la culture. La majorité des différents auditoires
souhaitent participer à des activités artistiques et culturelles, mais 14 %
des Autochtones et des personnes de couleur ne le font pas, estimant
que les activités en question ne traduisent pas leur réalité. Ces mêmes
groupes, cependant, sont plus enclins à participer quand l’activité
comprend une dimension numérique, ce qui confirme que les
technologies peuvent constituer un outil rassembleur ou du moins qui
suscite l’intérêt des auditoires plus diversifiés.
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Ce fait ne s’observe pas nécessairement à l’échelle nationale : 39 % des
Canadiens préfèrent le format analogique, pour le caractère
d’authenticité et de simplicité qu’ils lui prêtent, et aussi parce qu’il leur
permet de concentrer leur attention sur l’activité. Inversement, ils sont
24 % à préférer le format numérique, qui donne plus facilement accès à
de l’information détaillée (The State of Canada’s Tech Sector, 2016).

Éducation
Convaincu de l’importance de l’éducation artistique et de ses retombées,
le groupe indépendant People for Education a décidé de mener enquête
en Ontario. Dans son rapport (Art Education 2018), il s’est penché sur de
multiples aspects : financement des arts et budgets scolaires, impact des
campagnes de financement, influence des facteurs démographiques,
personnel enseignant spécialisé, locaux et programmation dans le
temps, équité, écarts entre ruraux et citadins... Les chercheurs ont
constaté que les élèves ontariens n’avaient pas tous accès de la même
façon aux activités artistiques, en raison d’un financement non
uniforme – qui dépend souvent des efforts déployés par les parents –,
d’un manque d’espaces dans les écoles ou d’un nombre insuffisant de
professeurs d’art qualifiés.
Les auteurs du rapport concluent que les possibilités d’apprentissage
des arts sont moins nombreuses pour les élèves qui fréquentent une
école de petite taille, rurale ou située dans un secteur où le niveau de
pauvreté est plus élevé ou le niveau d’études des parents, plus faible.

Jusqu’à tout récemment, la province ne finançait pas l’éducation
artistique en particulier. Les conseils scolaires peuvent décider des
sommes à octroyer aux établissements pour l’enseignement des
arts.

•

En 2018, le budget des écoles primaires consacré à l’éducation
artistique variait de moins de 500 $ à 20 000 $. Dans les
établissements secondaires, il peut atteindre 100 000 $.

•

Quand on compare les écoles primaires où le budget est soit
particulièrement faible (moins de 500 $), soit particulièrement élevé
(plus de 5000 $), il est clair qu’une enveloppe généreuse a un impact
marqué à deux niveaux :

Accès aux possibilités d’apprentissage des arts

o

Disponibilité de locaux se prêtant à des activités artistiques – Les
écoles primaires qui disposent d’un budget généreux consacré à
l’éducation artistique ont en moyenne trois fois plus de salles
spécialisées que les écoles qui ne disposent que d’un petit
budget.

•

Du côté des écoles secondaires, on observe également une
corrélation entre l’importance des budgets consacrés aux arts et le
nombre de cours avancés offerts dans ce domaine – les
établissements qui disposent d’un budget élevé ont davantage
tendance à offrir d’autres possibilités sur le plan artistique.

•

Les écoles situées dans un secteur à faible niveau de pauvreté sont
davantage susceptibles de recueillir de l’argent que les écoles des
secteurs à niveau de pauvreté élevé (et ce, que l’on considère le
montant total, le montant par élève ou le montant consacré aux arts).

•

De nombreuses écoles sont en butte à un manque de spécialistes
capables d’enseigner les arts. En 2018, seulement 46 % des écoles
primaires disaient avoir un professeur de musique. Parmi les écoles
primaires accueillant les élèves de 7e ou 8e année, 16 % seulement
avaient un professeur spécialisé dans les arts visuels; elles n’étaient
que 8 % à disposer des services d’un professeur d’art dramatique.

•

L’enseignement de la musique, du théâtre, de la danse et des arts
visuels nécessite des locaux suffisamment vastes (il faut pouvoir
entreposer les instruments et le matériel, travailler sur différents
supports dans le cas des arts visuels, évoluer dans l’espace dans le
cas de la danse...). Parmi les écoles primaires, 43 % disent ne pas
disposer de locaux réservés aux arts, alors qu’à peu près toutes les
écoles secondaires (98 %) comprennent au moins une salle
consacrée à l’enseignement artistique (il s’agit habituellement des
arts visuels).

•

La situation est encore plus difficile en région rurale. Une école
primaire située en ville est trois fois plus susceptible de disposer d’un
budget d’au moins 5000 $. En région rurale, on trouve également
moins de professeurs spécialisés en art dramatique, en arts visuels
ou en musique, et moins de locaux réservés à l’éducation artistique.

Principales conclusions du rapport Art Education 2018 :
•

o
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Signalons enfin que, dans le cadre du budget de 2018, le ministère de
l’Éducation avait annoncé qu’il consacrerait à l’éducation artistique
21 millions de dollars supplémentaires pendant trois ans (7 millions
par an). Seulement, cet engagement a été pris avant les élections qui ont
porté le nouveau gouvernement au pouvoir.

PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE
ET STATISTIQUE D’OTTAWA
Données démographiques
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).
Les données qui suivent concernent la population qui vit à l’intérieur et
aux alentours d’Ottawa.

Ottawa

Prévisions

Variation

Variation

2011
883 391

2016
934 243

2021
1 031 000

2031
1 153 000

2011-2016
6%

2016-2031
23 %

Ottawa-Gatineau
(RMR)
Ontario

1 254 919

1 323 783

1 539 000

1 715 000

5%

30 %

12 854 821

13 448 494

14 980 000

16 659 000

5%

24 %

Canada

33 476 688

35 151 728

38 409 000

42 100 000

5%

20 %

Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)

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.
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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.
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
≤ 14 ans

16,7 %

Ottawa-Gatineau
(RMR)
17,2 %

Ontario

Canada

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 %
La métropole affiche des niveaux de scolarité élevés. À la fois
Âge médian
40,1
40,1
41,3
capitale nationale, centre d’excellence dans de multiples secteurs
Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)
(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.

16,9 %
41,2

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.

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
38 %

Ottawa-Gatineau (RMR)
33 %

Ontario
26 %

Canada
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)
Remarque – Par « famille économique », on entend un groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même logement et apparentées par le sang, le mariage,
l’union libre, l’adoption ou une relation de famille d’accueil. Un couple peut être formé de deux personnes de sexes opposés ou de même sexe. Le terme « revenu
total médian » désigne, dans un secteur donné, le revenu au-dessus duquel s’établit celui de la moitié des familles économiques de ce secteur – le revenu de l’autre
moitié étant inférieur.
** Le terme « revenu médian des ménages » désigne, dans un secteur donné, le revenu au-dessus duquel s’établit celui de la moitié des ménages de ce secteur – le
revenu de l’autre moitié étant inférieur.
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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.

Ottawa
Pourc. de minorités
visibles
Pourc.
d’immigrants de
première
génération

Ontario

Canada

26,3 %

Ottawa-Gatineau
(RMR)
21,6 %

29,3 %

22,3 %

26,3 %

21,9 %

31,1 %

23,6 %

Ottawa est le centre névralgique de la culture franco-ontarienne. Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)
Les francophones forment environ 5 % de la population de l’Ontario.
Plus du tiers d’entre eux se trouvent à Ottawa ou dans l’est de la province. Capitale d’un pays bilingue, Ottawa 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
Ottawa
Ottawa-Gatineau
Ontario
Canada
linguistiques
(RMR)
Bien des organismes culturels proposent une programmation
Anglais seulement
59,5 %
45,7 %
86,0 %
68,3 %
bilingue. C’est à Ottawa que sont établis la plupart des organismes
Français
1,4
%
8,3
%
0,3
%
11,9 %
franco-ontariens voués aux arts et l’essentiel des organismes
seulement
culturels nationaux qui desservent les communautés francophones
Les deux langues
37,6 %
44,8 %
11,2 %
17,9 %
minoritaires sur le plan des langues officielles. On trouve aussi à
Ottawa un grand nombre d’artistes de langue française ainsi que
Ni l’anglais ni le
1,5 %
1,2 %
2,5 %
1,9 %
d’organismes francophones voués aux arts, à la culture et au
français
patrimoine, sans parler des événements consacrés à une
Source : Statistique Canada (données du recensement de 2016)
communauté dont la présence remonte à plus de 400 ans. Au mois
de juin de chaque année, Ottawa est notamment le théâtre du
Revenus et chômage
Festival Franco-Ontarien, l’un des plus grands festivals culturels
Son statut de capitale nationale fait qu’on trouve à Ottawa de nombreux
francophones au Canada.
emplois dans le secteur public. L’omniprésence du gouvernement
fédéral prémunit l’économie contre les alternances brutales d’expansion
et de ralentissement. Cela dit, l’administration publique n’occupe pas
une aussi grande place qu’autrefois : aujourd’hui, le secteur des
Ottawa est un centre urbain prospère où il fait bon vivre, travailler et
technologies contribue au PIB à peu près dans la même mesure.
s’amuser. Comme dans toutes les villes, cependant, on y observe des
problèmes criants en matière d’aménagement et de réparation des
Dans l’ensemble, Ottawa est une ville très prospère. En 2015, le revenu
infrastructures, de pauvreté, de criminalité et – entre autres parce que
médian était de 85 981 $, soit 4,2 % de plus qu’en 2005; la hausse a été
sa population vieillit – de services sociaux. Selon les organismes locaux,
particulièrement marquée pour les familles avec enfants, ce qui place
il est urgent de s’attaquer notamment à la pénurie de logements
Ottawa au deuxième rang des neuf plus grandes agglomérations
abordables ainsi qu’aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
canadiennes. Un ménage sur cinq gagne plus de 150 000 $.
La population d’Ottawa croît de toute façon à un rythme soutenu et

LES GRANDS ENJEUX
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Pourtant, 115 175 résidents (12,6 % de la population) vivaient en 2015
sous le seuil de la pauvreté. Le problème est particulièrement criant
pour les groupes les plus vulnérables – enfants, jeunes, aînés,
personnes handicapées, nouveaux immigrants et groupes stigmatisés
pour des raisons raciales (Ottawa Community Wellbeing Report, 2018).
•

Le nombre de personnes âgées à faible revenu de 65 ans ou plus a
presque doublé entre 2005 et 2015; leur proportion est passée
de 6,9 % à 9,4 %.

•

En 2015, 16 % des enfants d’Ottawa (âge compris entre 0 et
17 ans) vivaient dans des ménages à faible revenu; la proportion
était de 15,2 % en 2005.

•

Entre 2011 et 2016, 30 080 nouveaux immigrants se sont installés à
Ottawa. La proportion de ceux qui vivent dans la pauvreté est
de 39,6 %.

•

Parmi les 22 960 Autochtones qui vivent à Ottawa, la proportion de
ceux qui sont considérés comme résidents à faible revenu est
de 18,7 %.

L’écart de richesse entre les citoyens nantis et les groupes défavorisés
semble se creuser (Optique d’équité et d’inclusion – Portrait, 2017).
En 2016, le taux de chômage était de 7,2 % dans l’ensemble d’Ottawa,
de 8,1 % pour l’ensemble des immigrants et de 15,1 % dans le cas des
nouveaux immigrants. Les Autochtones, les minorités visibles et les
jeunes se démarquaient par un taux de chômage élevé et un faible
revenu médian. Un résident d’Ottawa sur cinq appartient à l’une des
minorités visibles, lesquelles affichent un revenu annuel très inférieur à
celui des non-membres – et l’écart persiste jusqu’à la deuxième et
troisième génération.
•

Parmi les Autochtones, le taux de chômage était de 9,7 % en 2015.

•

Parmi les nouveaux immigrants et les groupes racialisés, le taux de
chômage était de 10,4 % en 2015.

•

En 2015, le taux de chômage des jeunes Ottaviens de 15 à 24 ans
atteignait 18 %; depuis, il a régulièrement diminué pour s’établir à
11,5 % en 2018, un peu plus bas que la moyenne provinciale
(11,9 %).

•

Dans les différents groupes considérés, le chômage touche de
façon disproportionnée les jeunes stigmatisés pour des raisons
raciales – il atteignait 23,6 % en 2015.

•

Toujours en 2015, le taux de chômage n’était que de 15,8 % parmi
les jeunes non racialisés (Ottawa Community Wellbeing
Report, 2018).

Logement
Comme partout en Ontario, Ottawa voit grandir le nombre de personnes
qui ne parviennent pas à trouver un logement abordable : les prix sont
élevés et le taux d’inoccupation des logements à louer est très bas
(inférieur à 1 %). Cependant, alors que le prix des maisons a augmenté
dans la municipalité, le taux d’accession à la propriété continue de
croître (Ottawa Community Wellbeing Report, 2018).
En 2016, 23,8 % des Ottaviens vivaient dans des logements hors de
prix – la part de leur revenu qui y était consacrée dépassait 30 %, voire
50 % dans le cas de 42,3 % des locataires. Il s’agit de près d’un quart
des résidents d’Ottawa, et ils ont déjà de la difficulté à combler leurs
besoins de base – l’insécurité alimentaire s’aggrave notamment.
Environ 10 % de la population d’Ottawa réside dans les régions rurales
avoisinantes, alors que celles-ci couvrent 80 % de la superficie de la
municipalité. Cette partie de la population est celle qui croît le plus vite,
du fait principalement de la construction domiciliaire et des nouveaux
lotissements. Il s’agit pourtant de zones moins bien desservies que les
quartiers urbains.
Les nouveaux immigrants ont de plus en plus de mal à trouver un
logement abordable, ce qui entraîne surpeuplement et
insalubrité – sources de stress et de conflits. Une famille à faible revenu
peut attendre pendant des années qu’un logement subventionné se
libère, courant ainsi le risque que les enfants ne soient stigmatisés à
cause de leurs conditions de logement ou de leur quartier de résidence.
Cela peut avoir un impact sur leur vie sociale, leur santé mentale et leur
aptitude à trouver du travail.
On compte actuellement à Ottawa 55 organismes voués au logement
social; ils gèrent différents types d’établissements (maisons
d’hébergement, logements de transition, supervisés ou à loyer
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modique). Les places en foyer d’accueil d’urgence sont de plus en plus
demandées (hausse de 5,1 % entre 2016 et 2017) et la durée moyenne
des séjours a augmenté de 19,2 % en 2017, en raison principalement
d’une demande plus élevée de la part des familles (Ottawa Community
Wellbeing Report, 2018).

Santé et bien-être
Près des deux tiers des résidents d’Ottawa se considèrent en excellente
ou en très bonne santé; une même proportion de la population pratique
une activité physique environ 15 heures par semaine. Un résident de
15 ans ou plus sur cinq trouve son existence pénible et quelque
150 000 personnes disent vivre avec un handicap physique, intellectuel
ou mental.
Certains résidents ont du mal à combler leurs besoins de base. Il en
résulte de l’insécurité alimentaire, des maladies chroniques, des
problèmes de santé mentale et du stress. Les maladies chroniques
comme le diabète, l’asthme et l’hypertension sont en hausse; un tiers
des résidents disent avoir du mal à mener leurs activités quotidiennes
(Perspectives Ottawa, 2018). La Banque d’alimentation d’Ottawa vient
en aide à plus de 90 organismes; en 2017, elle a assuré des services
alimentaires d’urgence auprès de plus de 41 500 résidents, dont 35 %
étaient membres de familles avec enfants. La preuve a été faite qu’un
petit déjeuner consistant pris régulièrement favorise la croissance chez
les enfants et les adolescents.
L’abus de drogues et notamment des opioïdes va en s’aggravant dans à
peu près toutes les villes du Canada, dont Ottawa, où l’on a observé
une augmentation de 32 % des surdoses entre 2014 et 2015 (Ottawa
Community Wellbeing Report, 2018).

Enseignement
Le niveau de scolarisation est en hausse à Ottawa. La proportion de
jeunes qui terminent leurs études secondaires augmente. Le
pourcentage de ceux de la tranche d’âge 15-24 ans qui n’ont ni certificat
ni diplôme est passé de 36 % en 2006 à 30,5 % en 2016 (Ottawa
Community Wellbeing Report, 2018).

Pour d’autres, les perspectives sont moins brillantes. Parmi les enfants
d’Ottawa inscrits en première année, 26 % n’ont pas les aptitudes de
base nécessaires pour réussir sa scolarité. Il existe un lien entre le
pourcentage des enfants « à risque » et la situation socio-économique
du quartier, par exemple celui de Vanier Sud, où 26 % des résidents ont
un faible revenu et où les évaluations scolaires font apparaître des
problèmes de développement chez 39 % des enfants (Perspectives
Ottawa, 2018).
Dans l’ensemble, le portrait est encourageant. Le nombre de jeunes qui
terminent leurs études secondaires est en hausse et le pourcentage de
résidents qui détiennent le diplôme d’études secondaires a bondi
de 61,2 % en 2006 à 68,3 % en 2016. Cependant, des obstacles
financiers risquent de ralentir cette croissance – les frais de scolarité
augmentent constamment. De plus, le fort taux d’endettement des
étudiants pourrait les empêcher de jouer pleinement leur rôle dans la
société.

Sécurité publique
Si le taux de criminalité a constamment diminué à Ottawa entre 2006
et 2015, il a grimpé de 5.9 % en 2016; la violence liée aux armes à feu,
les activités des gangs et la violence sur la voie publique sont
particulièrement préoccupantes (Ottawa Community Wellbeing
Report, 2018). Cela dit, Ottawa demeure sécuritaire : selon Statistique
Canada, l’indice de gravité des crimes y était de 52 en 2018, alors qu’il
s’établissait à 70,96 pour l’ensemble du Canada. Ottawa se classe 153e
sur 237 localités canadiennes, la première étant considérée la plus
dangereuse et la 237e, la plus sûre. Quelque 91 % des résidents se
sentent en sécurité chez eux et ils sont 65 % à se sentir en sécurité
dans leur quartier; les Ottaviens du centre-est et de l’est sont plus
nombreux que la moyenne à se sentir moins en sécurité (Ottawa
Community Wellbeing Report, 2018).
Parmi les grandes villes canadiennes, Ottawa se place
malheureusement en deuxième position en ce qui a trait au taux de
crimes haineux, qui a atteint en 2016 9,5 crimes par tranche de 100 000
habitants, contre 3,9 à l’échelle nationale; la proportion de ces crimes
qui ont été qualifiés de violents était de 43 %. L’origine des incidents
était principalement une question d’orientation sexuelle, d’appartenance
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ethnique ou de religion. Des rapports plus récents font état d’un
augmentation des incidents liés au racisme envers les Noirs et à
l’islamophobie (Ottawa Community Wellbeing Report, 2018).

Secteur du tourisme

Insertion sociale

•

En matière de culture, le tourisme joue un rôle important. Voici les traits
saillants du tourisme à Ottawa.

Le sentiment d’appartenance éprouvé par les Ottaviens est passé de
65 % en 2010 à 70,4 % en 2016; autrement dit, près des deux tiers des
résidents se sentent fortement liés à leur collectivité. En favorisant les
relations inclusives au sein des quartiers, on contribue à promouvoir le
bien-être individuel et collectif. La participation aux activités culturelles
peut faciliter les choses – l’un de ses effets n’est-il pas de renforcer la
cohésion? De même, les services communautaires jouent un rôle
déterminant en matière de santé physique et mentale : ils aident les
familles à subvenir à leurs besoins de base en plus d’être la source
d’activités sociales qui rompent l’isolement des aînés ou évitent aux
jeunes de s’adonner à des occupations problématiques.
Le fait de susciter un sentiment d’appartenance peut avoir bien des
répercussions positives sur la collectivité. En 2011, le Conseil des arts
de l’Ontario a commandé une « étude sur l’engagement dans les arts en
Ontario ». Les auteurs du rapport ont établi que les gens qui se sentent
liés à leur patrimoine culturel ont davantage tendance à participer aux
activités artistiques et sont plus à même de s’intéresser aux traditions
des autres cultures.

L’industrie ottavienne du tourisme se chiffre en milliards de
dollars. En 2015, les visiteurs ont dépensé 1,69 milliards de dollars
à Ottawa, dont 5 % pour des activités culturelles.
Ottawa et sa
campagne
(RTO 10)
Dépenses totales
moyennes
Dépenses culturelles
moyennes

Ontario

192 $

Région du
Grand
Toronto
(RTO 5)
285 $

8,81 $

13,58 $

8,87 $

179 $

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

•

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

Pourc. 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)

•

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.
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Activités culturelles
Visite de points d’intérêt

Pourc. 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

0,2 %

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

•

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.

BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ
La préparation de la Feuille de route culturelle pour Ottawa a donné lieu
à une étude ciblée des valeurs culturelles de la capitale nationale, de
ses atouts et des perspectives qui s’offrent à elle. Cette étude consistait
à consulter la population des différents quartiers et groupements
humains d’Ottawa. Alors que les recherches associées à l’Étude de
faisabilité sur le développement semi-indépendant du secteur culturel
portaient surtout sur les acteurs collectifs ou individuels du secteur
culturel, les consultations visaient à souligner comment, sous de
multiples aspects (liens avec la collectivité, gastronomie, utilisation des
lieux publics, médias et nature, activités traditionnelles – art, musique et
danse), la culture est vécue concrètement à Ottawa. Les conversations
et les activités interactives menées nous ont permis de cerner ce que

les habitants apprécient de leur ville, d’apprendre ce qu’ils aimeraient y
voir davantage mis en valeur et de recueillir des suggestions sur la
façon d’y parvenir. Le tout, soigneusement intégré à la Feuille de route,
évitera au milieu culturel de créer son propre plan sans tenir compte des
priorités de la population dans son ensemble.
Au total, quelque 240 personnes ont participé aux 16 consultations
menées, et plus de 541 éléments d’information qualitative distincts ont
été recueillis. Les résultats de l’exercice sont résumés ci-dessous. Sous
chaque rubrique sont énumérées les opinions et suggestions des
participants, exemples ou solutions à l’appui (le cas échéant.

Aspects de l’offre culturelle d’Ottawa auxquels la
population attache du prix
•

Les institutions culturelles publiques subventionnées (musées,
galeries, monuments...) ont de la valeur.

•

Ottawa est une ville de festivals – Les festivals multiculturels sont
populaires, tout comme les activités axées sur la musique, la
gastronomie et l’éducation.

•

Le patrimoine francophone et des Premières nations est
visible – L’art autochtone est estimé et la culture franco-ontarienne
occupe une place importante.

•

Les espaces verts (canal, ceinture de verdure, voies d’eau, parc de
la Gatineau, zones accessibles extérieures au centre-ville) jouent un
rôle important – ils incitent à pratiquer des activités physiques.

•

Des événements ponctuels sont organisés qui font sortir les gens
(illuminations au Parlement, festival Mosaic, La Machine...).

•

Les arts de la scène sont accessibles et attirent de nombreux
spectateurs (Shakespeare in the Park, Fringe Festival, Ottawa Stilt
Union...).

•

L’art public (ex. : murales) embellit les villes et contribue à prévenir
la criminalité.

•

Les espaces ou activités qui permettent aux gens de se rassembler
(cafés, barbecues sur la plage, lieux publics où s’asseoir, parcs
urbains, projections de films à l’extérieur...) sont très prisés.
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•

Les trésors cachés (île Petrie, four à pain public, parc canin de
Stittsville, ancien pont de chemin de fer...) ont la faveur du public et
doivent être préservés.

Ce que la population attend du milieu culturel
•

•

Permettre une plus grande accessibilité, grâce à des tarifs flexibles
(échelles de tarifs mobiles, davantage de laissez-passer dans les
musées, vente de billets excédentaires aux OSBL, vente à prix
réduit des billets de dernière minute...).
Améliorer les moyens de transport en commun vers les spectacles
et activités, notamment quand ils se déroulent aux abords de la
ville. Les modes de déplacement actifs doivent être privilégiés et les
gens, encouragés à les adopter (exemples d’incitatifs : laissezpasser pour utilisation gratuite des transports en commun lors de
manifestations culturelles, ouverture de rues piétonnes au centreville, mise en place de navettes pour certains événements, laissezpasser d’autobus offrant plus de souplesse pour les
correspondances...).

•

Mieux coordonner les stratégies de communication et de marketing
(les résidents ne savent pas toujours ce qui est au programme ni où
trouver l’information pertinente).

•

Favoriser des activités de création dans les quartiers, avec
davantage d’ateliers d’apprentissage ou de fabrication, de
carrefours de l’innovation, de lieux pour la musique axée sur la
transe psychédélique...

•

Contribuer à la visibilité des groupes communautaires; les amener à
s’organiser en réseau et à saisir les occasions qui se présentent
(cartographie des activités ou projets en cours, mécanismes type
« rencontres éclair » entre organismes voués à l’art et à la culture,
portraits dans les radios locales ou à la télévision en ligne, collectifs
d’artistes...).

•

Améliorer l’accès aux salles et espaces culturels, en les rendant
plus abordables, en prévoyant de multiples usages ou en ouvrant
les magasins d’alimentation et autres lieux atypiques aux spectacles
de rue et aux arts de la scène.

•

Mettre la ville en valeur pour accroître le sentiment de fierté de ses
résidents (« Ottawa en fête »; préséance aux concepteurs et
architectes locaux; concours d’embellissement des quartiers...).

•

Faire découvrir la diversité (intégration des débats sur l’identité aux
activités scolaires; Mois de l’histoire des Noirs; mise en valeur des
cultures africaines et asiatiques dans les musées, ainsi que de leur
rôle au sein du Canada; choix d’instances dirigeantes reflétant la
diversité ottavienne).

•

Soutenir et promouvoir l’artisanat local (s’inspirer du festival
Folklorama de Winnipeg, prioriser les entreprises locales, organiser
des salons ou leur consacrer des espaces afin qu’elles puissent
vendre leurs produits).

•

Assurer un financement continu pour les arts. Il est difficile de
planifier quand les fonds sont octroyés au compte-gouttes et,
a fortiori, qu’ils diminuent. L’art constitue un service d’intérêt général
aussi important que le sport mais n’est pas reconnu à sa juste
valeur.

•

De la part de la Ville d’Ottawa, non pas entraver le secteur culturel,
mais favoriser son essor (zonage flexible, règlements adaptés,
approvisionnement social...).

•

Programmer les activités en tout temps. La culture ne doit pas
seulement exister le samedi soir. Il faut tenir compte des multiples
horaires et modes de vie des gens (travail par équipes, vie
familiale...).

•

Assurer une meilleure répartition géographique des manifestations
culturelles, afin qu’un éventail plus large de résidents puisse y
participer et pour faire connaître tous les secteurs de la ville.
Actuellement, tout se passe au centre-ville, ce qui rend les quartiers
périphériques ennuyeux (instaurer des cultures « régionales » à
Stittsville, Kanata, Carleton Place...).

•

Éduquer et susciter l’intérêt par voie d’affichage (visites guidées
avec explications préenregistrées en différentes langues,
signalisation, panneaux attirant l’attention sur les éléments
culturels...).
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•

•

•

Penser davantage à la sécurité lors de l’organisation de
manifestations ou la conception de lieux de spectacles (éclairage
nocturne, vulnérabilité des femmes dans les lieux de divertissement,
prise en compte des besoins des familles et des personnes en
fauteuil roulant...).
Donner leur chance aux acteurs non traditionnels. Actuellement, le
secteur est fermé sur lui-même; n’y rentre pas qui veut et l’argent
fait la loi (créer une base de données centrale des subventions
auxquelles peuvent aussi prétendre les artistes).
Penser spontanéité, délassement et joie de vivre (spectacles près
des feux de circulation, sculptures sonores, art urbain, événements
spontanés, balançoires aux points d’attente des véhicules de
transport en commun...).

Dans l’ensemble, les personnes consultées ont fait clairement la part
entre leur expérience courante des arts ou de la culture et ce qu’on
pourrait penser être le sentiment national dominant en la matière. Il y a
donc lieu de relativiser l’idée selon laquelle les institutions nationales
d’Ottawa ne laisseraient pas de place à la culture locale – les
possibilités d’épanouissement de celle-ci existent bien.
Les résidents veulent voir davantage d’éléments artistiques ou culturels
en rapport avec leurs spécificités et leurs points forts. Ottawa a beau
être plurielle, beaucoup jugent son offre culturelle gouvernée par les
mécènes blancs de la classe supérieure qui ont passé la cinquantaine.
Pendant les consultations, la question s’est posée de savoir comment
composer avec les grands enjeux de ce genre, ce que cela exigerait et
s’il existe des possibilités de faire d’Ottawa une cité plus vivante, en
phase avec le monde et équitable.

RÉSUMÉ
De manière générale, Ottawa est une ville prospère et d’ailleurs en
expansion. Une période d’incertitude économique a commencé en
Ontario et dans l’ensemble du pays, mais Ottawa jouit de la stabilité que
lui confère son statut de capitale nationale et est donc moins sensible
aux alternances marquées d’expansion et de ralentissement.
Néanmoins, un inquiétant fossé se creuse en matière de richesse et de
chances de réussite. Les jeunes, les aînés, les néo-Canadiens et les
Autochtones sont particulièrement vulnérables. Dans cette
agglomération en pleine diversification, les chances ne sont pas les
mêmes pour tous et certaines parties de la population risquent d’être
mises à l’écart.
Voilà pour Ottawa considérée dans sa globalité. Dans la section qui suit,
nous allons circonscrire encore notre champ d’étude et passer au
secteur culturel en nous appuyant sur divers rapports et autres sources
de données. Nous pourrons ainsi procéder à une analyse des forces,
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) associés au secteur en
question. La section 5 sera réservée à une analyse menée sous l’angle
politique, économique, social, technologique, légal et environnemental
(« PESTLE »).

Les Ottaviens ont leurs quartiers à cœur, sont créatifs par nature et
nourrissent de l’intérêt les uns pour les autres. Ils connaissent les atouts
de leur ville mais savent aussi qu’elle a la capacité de rapprocher
davantage l’art et le commerce, les citadins et les ruraux, les précieux
vestiges du passé et les nouvelles formes d’art. L’élaboration de la
Feuille de route culturelle est l’occasion de débattre de ces grands
sujets et de se doter des outils voulus pour passer aux actes.
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4. LA CULTURE À OTTAWA :
ÉTAT DES LIEUX
Nous allons prendre ici le pouls de la culture ottavienne, cerner les
priorités stratégiques du secteur, recenser l’offre culturelle actuelle,
déterminer les auditoires en jeu, mesurer le degré de participation aux
activités et résumer les besoins clés du secteur.

PLANIFICATION CULTURELLLE :
CONTEXTE ET PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Plans antérieurs
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. Cinq ans plus tard (en 2010), on entamait le
processus d’évaluation des progrès accomplis dans le cadre du Plan
pour les arts et le patrimoine d’Ottawa 20/20avant de lancer un nouveau
train de mesures.

Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la
culture à Ottawa
Les mesures actuellement en vigueur sont donc celles du Plan d’action
renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture à Ottawa, 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. 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 :
1. « Célébrer l’identité culturelle unique d’Ottawa et donner à tous
l’accès à la culture » – Un certain nombre de mesures sont
proposées dont l’objectif est d’accroître la cohésion sociale grâce 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
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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.
2. « Préserver les lieux et espaces culturels et créatifs et
encourager leur développement » – Le Plan d’action renouvelé
vise 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.
3. « 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.
Toutefois, l’enjeu n’a pas encore été traité comme il faut et il
nécessite encore de prendre des mesures.
4. « 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 2013-2017, 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 la base de
données XYZ, 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.
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.
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 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.
Le Plan d’action renouvelé 2013-2018 est parvenu à son terme. Nombre
de stratégies ou de recommandations qui s’y trouvaient restent à mettre
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en œuvre. À la fin du premier semestre de 2018, 26 % seulement des
56 recommandations formulées avaient été suivies d’effet.

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 ::
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 :

•

Présenter Ottawa comme une destination de choix au Canada;

•

Accueillir de plus en plus de conférences internationales et de
rencontres d’affaires;

•

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 2015-2020 du Centre national des Arts, etc. Ces
documents s’inscrivent dans le cadre de planification du secteur et ont
plusieurs objectifs en commun :
•

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.

•

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.

•

Favoriser l’interconnexion entre artistes, communautés et
partenaires – Animer, éduquer, former; susciter un milieu culturel
motivant et axé sur la collaboration.

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;
Promouvoir et embaucher les musiciens du cru;
Renforcer la sécurité dans les lieux dédiés à la musique.
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 :
•

Diversifier les expériences de manière à offrir aux visiteurs un
service sans égal;

•

Faire d’Ottawa une destination canadienne incontournable et des
plus gratifiantes;

Lord Cultural Resources 33

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu

L’OFFRE CULTURELLE D’OTTAWA

culturel établis dans la RMR Ottawa-Gatineau a augmenté de 3,7 % (il
est passé de 242 à 251).

L’analyse du milieu nous a conduits à examiner le catalogue des actifs
culturels qu’a dressé la Ville d’Ottawa et sur lequel reposent le site Web
Ottawa XYZ ainsi que la carte interactive connexe. Nous avons par
ailleurs consulté le site Pleins feux, sur lequel Ottawa annonce toutes
les manifestations culturelles au programme dans la municipalité.

Dans la municipalité d’Ottawa, les 221 organismes de bienfaisance
voués à la culture représentaient en 2016 9,5 % de l’ensemble des
2 323 organismes de bienfaisance locaux. Autrement dit, un organisme
caritatif ottavien sur 10,5 se voue à la culture.

Les organismes de bienfaisance voués aux arts, à la
culture et au patrimoine dans la RMR Ottawa-Gatineau,
selon les données de l’ARC
Depuis 2010, l’Agence du revenu du Canada (ARC) donne accès aux
données qu’elle recueille sur les organismes de bienfaisance, en vertu
de la Stratégie pour un gouvernement ouvert de l’administration
fédérale. La base de données en question ne porte que sur les
associations enregistrées auprès de l’ARC en tant qu’organismes de
bienfaisance, à l’exclusion des OSBL non caritatifs, des collectifs non
constitués en société et des entreprises à but lucratif. C’est pourquoi
seul un petit nombre d’organismes culturels locaux figurent dans les
statistiques disponibles.5 Cela dit, il faudrait que la base de données
porte sur les OSBL les plus importants du secteur.
En 2016, la base de l’ARC signalait 251 organismes de bienfaisance en
activité dans le secteur culturel dans la RMR Ottawa-Gatineau, soit
8,7 % des 2 878 organismes de bienfaisance établis dans cette même
région. Autrement dit, un organisme de bienfaisance sur 11,5 a une
vocation culturelle dans la RMR.
La proportion des organismes de bienfaisance d’Ottawa-Gatineau
voués à la culture est sensiblement la même que la moyenne observée
dans sept autres RMR canadiennes (8,8 %), où elle est comprise
entre 8 % à Toronto et 10,2 % à Vancouver.

Remarque – Les organismes de bienfaisance « à vocation culturelle »
sont ceux qui, de par leur mandat et leurs activités, appartiennent à
l’une des quatre catégories ci-dessous prévues par l’ARC :
1)
2)
3)
4)

Activités culturelles et promotion des arts
Bibliothèques, musées et autres collections
Préservation des sites pittoresques et historiques
Organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine
des arts

Bien qu’on en ignore le nombre, certains organismes de bienfaisance
absents des catégories ci-dessus œuvrent cependant dans le secteur
culturel (c’est le cas par exemple de certaines fondations). Il aurait été
trop difficile de tous les recenser, aussi ont-ils été exclus de la présente
analyse. Rappelons que la base de données examinée ne porte pas sur
les collectifs ou organismes culturels non enregistrés en tant
qu’organismes de bienfaisance, ni sur les entreprises à but lucratif du
secteur culturel.

Entre 2010 et 2016, le nombre d’organismes de bienfaisance du secteur

5

À notre connaissance, c’est la première fois qu’on analyse ainsi des données

comparatives sur les organismes de bienfaisance locaux voués à la culture.
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Comparaisons entre RMR
Une deuxième façon de comparer les régions métropolitaines au regard
du nombre d’organismes de bienfaisance à vocation culturelle qui s’y
trouvent est d’exprimer ce nombre par tranche de 100 000 habitants. La
RMR Ottawa-Gatineau en affiche 19, soit davantage que la moyenne
constatée dans sept autres RMR (17,6). Winnipeg arrive en tête (25,9),
suivie de Vancouver (23,6) et d’Ottawa-Gatineau (19).
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toutefois quelques exemples de résultats tirés de l’utilisation du site
Web :

Étude des quartiers d’Ottawa – Carte des
bibliothèques, musées et galeries
L’Étude des quartiers d’Ottawa (ÉQO) a donné lieu à la création d’une
base de données et d’un site Web qui permettent de comparer les
103 quartiers d’Ottawa selon différents critères. La base en question se
trouve au Centre de recherche sur les services éducatifs et
communautaires rattaché à l’Université d’Ottawa.

•

Centre-ville – Une bibliothèque et six musées ou galeries d’art. Le
site Web calcule la distance moyenne à laquelle se trouvent les
bibliothèques environnantes (1 km) et les musées ou
galeries (600 m).

•

Marché By – Aucune bibliothèque, deux musées ou galeries.
Distances moyennes : 1,1 km (bibliothèques) et 400 m (musées et
galeries).

•

Vanier Nord – Une bibliothèque et un musée (ou une galerie).
Distances moyennes : 900 m (bibliothèques) et 1 km (musées et
galeries).

•

Tanglewood (quartier périphérique) – Ni bibliothèque, ni musée, ni
galerie. Distances moyennes : 2,6 km (bibliothèques) et 3,2 km
(musées et galeries).

•

Munster-Ashton (quartier éloigné) – Une bibliothèque, pas de
musées ni de galeries. Distances moyennes : 5 km (bibliothèques)
et 13 km (musées et galeries).

Projet de cartographie culturelle d’Ottawa
Le projet de cartographie a été lancé en 2010 par ce qui était à l’époque
la Direction des services culturels de la Ville d’Ottawa, parallèlement à
l’élaboration du Plan d’action renouvelé. Dans le cadre de la présente
analyse, nous n’avons pas pu nous enquérir auprès du personnel
municipal du processus et de la méthodologie suivis pour monter et tenir
à jour la base de données. Nous nous sommes donc appuyés sur des
hypothèses ainsi que sur l’interprétation que, au vu des données brutes

Le profil de chaque quartier repose sur le niveau de vie de ses
habitants, sur les conditions de logement et d’emploi, sur ses services
récréatifs et sur les lieux culturels qu’on y trouve. Toutefois, ne sont
compris dans ces derniers que les bibliothèques, les musées et les
galeries d’art (en plus des bars et des boîtes de nuit); les profils affichés
ne donnent donc qu’une idée partielle des possibilités offertes par les
différents quartiers (les arts de la scène, les entreprises commerciales
et de nombreux autres types d’activités restent invisibles). Voici
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exportées à partir du système de gestion de contenu (SGC) du site
Web, on pouvait faire de la structure de la base et de l’approche suivie.6
L’analyse du catalogue des actifs culturels s’est faite en quatre grandes
étapes :
1. Détermination de la structure de la base de données XYZ et de sa
ramification logique
2. Examen de la conformité de la structure de la base avec les cadres
standards sur lesquels reposent par exemple le Cultural Resource
Mapping Guide for Municipalities produit en 2010 par l’organisme
Municipal Cultural Planning Incorporated (MCPI), la Trousse de
cartographie culturelle produite en 2010 par le Réseau des villes
créatives du Canada (RVCC) ou encore le Cadre canadien pour les
statistiques de la culture (CCSC) conçu par Statistique Canada
en 2011.
3. Comparaison (sur le plan du contenu, de l’importance et de la
structure) entre la base et celles utilisées dans d’autres
municipalités canadiennes de taille similaire.
4. Analyse proprement dite du contenu de la base, en fonction des
connaissances de l’équipe de conseillers et de ce qu’ils savent du
secteur culturel d’Ottawa.
Après l’analyse initiale, nous avons examiné, à la lumière de ses
résultats, la structure de la base et les catégories qui y sont définies,
afin d’éliminer les doublons et d’éviter la confusion entre catégories.
Nous avons également apporté quelques modifications à la structure
sous-jacente aux catégories en question, par souci d’harmonisation
avec les normes et meilleures pratiques en vigueur.

Une fois la base restructurée, nous avons procédé à des recherches
secondaires supplémentaires afin de repérer les éventuels actifs
culturels manquants, qu’il s’agirait ensuite d’ajouter au catalogue. Ces
recherches ont porté principalement sur les bases de données
publiques existantes, soit :
•

Liste des membres du Réseau des arts d’Ottawa (anciennement
Conseil des arts AOE)

•

Liste des membres du Réseau des festivals d’Ottawa

•

Liste des membres du Conseil des organismes du patrimoine
d’Ottawa

•

Liste des membres du Réseau des musées d’Ottawa

•

Liste des membres de l’Alliance culturelle de l’Ontario

•

Liste des membres du Conseil des arts d’Ottawa

•

Liste des événements « Pleins feux »7

Nous nous sommes appuyés sur notre propre connaissance du secteur
culturel d’Ottawa et sur les recherches qui, dans le cadre de l’étude de
faisabilité sur le développement semi-indépendant du secteur, ont porté
récemment sur les acteurs en jeu. Nous avons aussi mené quelques
recherches par mots-clés afin de repérer les éventuels actifs culturels
qui nous auraient échappé.

Structure et ramification logique de la base de données
On trouvera ici un aperçu de la structure de la base Ottawa XYZ, dressé
à partir du fichier obtenu par exportation des ensembles de données

Précisons que le fichier exporté était structuré en une série d’ensembles de données
correspondant aux différentes couches cartographiques. Il contenait donc des doublons. Nous
avons tenu pour acquis que cette structure s’expliquait surtout par les restrictions ou les
limitations de l’outil cartographique utilisé pour le site Ottawa XYZ. Pour les besoins de la présente
analyse, nous avons supposé que la base source était structurée de façon plus traditionnelle (un
seul ensemble composé de différentes catégories de données, soit de type strictement informatif,

6

soit correspondant à une ramification logique en plusieurs couches). Toutefois, comme nous
n’avons pas pu vérifier ce point auprès du personnel municipal, nous ne sommes pas en mesure
de dire si la structure du SGC est conforme à l’approche suivie pour monter la base de
données – et conforme à la structure de cette dernière.
7 Le site Pleins feux n’affiche que les événements programmés et ne donne donc pas une idée
précise des autres manifestations, des organismes et des installations.
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du SGC. Nous avons ensuite comparé ladite structure avec, d’une part,
les cadres de classification normalisés applicables au secteur considéré
et, d’autre part, les catalogues dressés dans d’autres entités
administratives canadiennes.
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La base Ottawa XYZ contient les huit ensembles de données suivants :
•

Patrimoine bâti

•

Art public

•

Entreprises

•

Installations

•

Festivals

•

Patrimoine naturel

•

Organismes culturels

•

Organismes-cadres

Tenant pour acquis que les ensembles ci-dessus proviennent d’une
seule et même base de données, nous avons établi que la base
Ottawa XYZ était structurée selon une ramification logique multicouche,
les ensembles en question constituant la couche supérieure. La
structure complète serait alors celle indiquée dans le tableau qui suit.
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Tableau 1. Structure de la base de données Ottawa XYZ
Couche 1

Couche 2

Couche 3

Enregistrements

Patrimoine bâti

Agricole, commercial, industriel, institutionnel, résidentiel, autre**

Local, provincial,
national

439

Art public

Aucune classification

175

Entreprises culturelles
ou de création

Librairies, radiotélédiffusion, galeries commerciales, éducation,
cinéma, jeux vidéo, métiers du patrimoine, photographie, édition,
enregistrement, fournitures**

489

Installations et
espaces culturels

Services d’archives, centres culturels, écoles de danse, champs de
foire, films et vidéos, galeries, bibliothèques, musées, écoles de
musique, boîtes de nuit et bars ou cafés, extérieurs, espaces de
performance, studios, écoles de théâtre, écoles d’arts visuels, autre**

Avec descripteurs
(« francophone »,
« hip-hop »,
« inuit »,
« jazz », etc.)

478

Événements culturels
et festivals

Foires, mode, film, patrimoine, identité, arts littéraires, arts
multidisciplinaires, musique, théâtre et danse, arts visuels, autre**

Intérieur, extérieur

118

Patrimoine naturel

Zone de ressources agricoles, ceinture de verdure, corridor, grand
espace vert, zone de milieu naturel, attributs de patrimoine naturel
(milieu humide, élément naturel rural, vallée, habitat faunique, boisé,
élément naturel urbain), désignations diverses sur les plans officiels,
village (espaces verts, parcs)

25

Organismes culturels
sans but lucratif

Arts, festivals et foires, patrimoine

148

Organismes de
services et
organismes-cadres
voués à la culture

Pas de classification par type; classification par niveau d’action
seulement

Local ou régional,
provincial, national

37

** D’après la liste d’options du site Web
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Le tableau qui suit permet de comparer les catégories de la couche 1 de
la base Ottawa XYZ et celles préconisées dans les lignes directrices qui
font autorité en matière de classement des actifs culturels.
Le MCPI ne fait de recommandations que pour le premier niveau de
classification (couche 1) et admet l’existence de référentiels où les
données de base se répartissent sur d’autres couches, pour lesquelles il
ne préconise toutefois aucun mode de classement standard.
La trousse produite par le RVCC prévoit un cadre multicouche
complexe, avec classement par « mandat » pour la couche 1,
« discipline » pour la couche 2 (patrimoine bâti, musées, arts
numériques, littérature, musique, danse, arts visuels, etc.) et
« fonction » pour la couche 3 (producteur, salle, présentateur,
promoteur, bailleur de fonds, etc.). Cette dernière couche tient plutôt lieu
de descripteur, plusieurs fonctions pouvant être associées à chacun des
actifs ou ressources considérés.
Le CCSC comprend également trois couches : « domaines de la
culture » (couche 1), « sous-domaines primaires de la culture »
(couche 2) et « sous-domaines connexes de la culture » (couche 3).
Deux catégories annexes sont également prévues, celle des
« domaines transversaux » (éducation et formation; gouvernance,
financement et soutien professionnel) et celle des « domaines de
l’infrastructure » (infrastructure physique; produits d’accès aux médias
[outils et infrastructure numérique qu’utilisent les auditoires pour prendre
connaissance des contenus proposés]).
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Tableau 2. Catégories de couche 1 des différents référentiels
Ottawa XYZ

Guide de cartographie
culturelle du MCPI

Trousse de cartographie
culturelle du RVCC

Cadre canadien pour les
statistiques de la culture

Patrimoine bâti

Catégories principales

Arts professionnels

Patrimoine et bibliothèques

Art public

Industries culturelles

Arts communautaires

Spectacles sur scène

Entreprises culturelles ou de création

Métiers de la culture

Arts (professionnels et
communautaires)

Arts visuels et appliqués

Installations et espaces culturels

Organismes culturels
communautaires

Patrimoine

Écrits et ouvrages publiés

Événements culturels et festivals

Installations et espaces culturels

Service social

Audiovisuel et médias interactifs

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

Défense des droits

Enregistrement sonore

Organismes culturels sans but lucratif

Patrimoine culturel

Loisirs

Organismes de services et
organismes-cadres voués à la culture

Événements culturels et festivals

Tourisme

Culture immatérielle

Autochtone

Catégories secondaires

Jeunes

Enseignement

Personnes âgées

Installations communautaires

Diversité

Hébergement

Environnement

Agriculture
Ressources culinaires
Lieux de culte
Technologies de l’information et
des communications (TIC)
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Le tableau 3 qui suit met en correspondance, d’une part, les catégories
de couche 1 des trois cadres de référence standards pris en
considération et, d’autre part, les catégories de la base Ottawa XYZ. Il
s’avère que celle-ci coïncide surtout avec les structures MCPI et CCSC,
à quelques grandes différences près – dans la base XYZ, par exemple,
les catégories « éducation », « installations » et « espaces » ne sont
pas du tout traitées comme dans le CCSC. Dans ce dernier, l’éducation
est un domaine transversal; dans la base Ottawa XYZ, les
établissements de formation et d’apprentissage sont classés parmi les
entreprises culturelles. De même, les installations et espaces non
associés au patrimoine relèvent dans le CCSC d’un domaine
transversal (celui des infrastructures); les organismes qui assurent des
services dans le domaine de la culture y sont également classés dans
un domaine transversal.
Le classement par mandat prôné par le RVCC se prête plus ou moins
bien à une mise en correspondance avec les catégories de couche 1
des autres cadres : certaines d’entre elles peuvent englober plusieurs
catégories RVCC à la fois. Les différences les plus marquées
concernent le classement des espaces et installations, d’une part – des
festivals et événements, d’autre part : dans la base Ottawa XYZ est
prévue une catégorie de couche 1 pour les espaces et installations;
selon le RVCC, ces éléments devraient être classés dans la
fonction « lieu ». Quant aux festivals et événements, ils
peuvent – toujours selon le RVCC – être classés dans autant de
catégories de couche 1 « mandat » que nécessaire.
Une autre observation s’impose : aucun des systèmes de classification
standard ne place l’art public parmi les catégories de couche 1, alors
que c’est le cas dans la base Ottawa XYZ. Cela peut être dû au fait que
celle-ci est un outil en ligne destiné au public; ses concepteurs ont pu
estimer que l’utilisateur final aimerait savoir où se trouvent les œuvres
d’art exposées dans l’espace collectif. Les autres cadres de référence
étant davantage axés sur l’inventaire des acteurs et des activités
culturels, l’art public y est classé parmi les nombreuses et diverses
productions du secteur considéré; on le trouve donc dans les catégories
« arts professionnels », « arts visuels et appliqués », etc.
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Tableau 3. Correspondances entre les catégories de couche 1 des différentes structures
Ottawa XYZ

Guide de cartographie
culturelle du MCPI

Trousse de cartographie culturelle
du RVCC

Cadre canadien pour les
statistiques de la culture

Patrimoine bâti

Patrimoine culturel

Patrimoine

Patrimoine et bibliothèques

Art public

Patrimoine culturel

Arts professionnels

Arts visuels et appliqués8

Entreprises culturelles ou de
création

Industries culturelles

Arts professionnels et patrimoine

Patrimoine et bibliothèques;
audiovisuel et médias interactifs; arts
visuels et appliqués; écrits et
ouvrages publiés; enregistrement
sonore; domaine transversal :
éducation9

Installations et espaces
culturels

Installations et espaces

Multiples catégories possibles (ex. :
« lieu », dans le classement par
fonction)

Patrimoine et
bibliothèques – domaine
transversal : infrastructure

Événements culturels et
festivals

Événements et festivals

Multiples catégories possibles (arts
communautaires, arts professionnels
et communautaires, patrimoine,
loisirs, tourisme, etc.)

Spectacles sur scène; patrimoine et
bibliothèques; arts visuels et
appliqués; écrits et ouvrages publiés;
audiovisuel et médias interactifs

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

Environnement; loisirs; patrimoine

Patrimoine et bibliothèques

Organismes culturels sans
but lucratif

Industries culturelles

Arts professionnels; arts
communautaires; arts professionnels
et communautaires; patrimoine

Arts visuels et appliqués, spectacles
sur scène, patrimoine et
bibliothèques

Organismes de services et
organismes-cadres voués à
la culture

Organismes culturels
communautaires

Défense des droits

Domaine transversal : Gouvernance,
financement et soutien professionnel

Remarque – L’art public est absent du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN); dans le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN), on le trouverait
sous « œuvres vendues ».
9 L’éducation étant classée dans la catégorie « entreprises culturelles » de la base Ottawa XYZ, nous l’avons fait correspondre au domaine transversal pertinent du CCSC.
8
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Comparaison avec d’autres entités administratives
En plus de comparer la structure de la base Ottawa XYZ à celle
préconisée dans les cadres standards, nous en avons confronté le
contenu aux catalogues d’actifs culturels dressés par les villes
canadiennes de taille comparable à celle d’Ottawa, en nous limitant à
celles qui donnent libre accès à ces informations. Voici les villes qui ont
été retenues :
•

Hamilton

•

Mississauga

•

Calgary

•

Edmonton

•

Vancouver

•

Winnipeg

Sur le plan fonctionnel, toutes les villes que nous avons comparées
permettent d’agrandir ou de réduire la carte à volonté et de la faire
défiler dans n’importe quelle direction – il ne s’agit donc pas d’images
statiques mais de cartes interactives.
Calgary a prévu une fonction de filtrage selon le quartier. Ceci mis à
part, la carte du site Ottawa XYZ offre les mêmes possibilités que celles
des autres villes. Les fonctions des unes et des autres sont comparées
au tableau 5.

Le tableau qui suit présente le résultat de la comparaison.
Généralement, le cadre de classification des autres villes coïncide avec
celui du MCPI; les quelques écarts s’expliquent par le souci qu’avait
chaque municipalité d’adapter son catalogue au contexte local ainsi
qu’à ses besoins et priorités. Mississauga a notamment créé les
catégories « art public et curiosités », « lieux pour assemblées
religieuses » et « artistes indépendants ». Les six villes ci-dessus ont
toutes prévues une catégorie de couche 1 pour l’art public, ce qu’on
observe aussi dans la base Ottawa XYZ mais qui constitue un écart par
rapport à la structure préconisée par le MCPI.
Winnipeg constitue un exemple intéressant : elle place les catégories
« selon la discipline » en couche 1. C’est aussi la seule ville qui fait de
l’éducation une catégorie de couche 1 distincte. Par ailleurs, elle tient à
jour un répertoire des artistes distinct de son catalogue cartographique
des actifs culturels.
Edmonton semble recourir davantage à des descripteurs qu’à un
système ou cadre de classification. Elle place aussi un accent particulier
sur les actifs culturels immatériels, au sujet desquels elle invite les
internautes à rapporter faits ou anecdotes.
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Tableau 4. Traits saillants des catalogues des villes comparables
Ville

Catégories de couche 1

Remarques

Hamilton

Organismes culturels communautaires, manifestations
culturelles et festivals, installations et espaces culturels,
patrimoine culturel, industries culturelles, patrimoine naturel

Cartes conviviales – « Lieux patrimoniaux culturels »,
« Collection d’art public », etc.

Mississauga

Organismes culturels communautaires, industries culturelles ou
de la création, festivals et événements, biens patrimoniaux,
artistes indépendants, curiosités, lieux pour assemblées
religieuses, art public, espaces et installations

Quelques catégories créées en couche 1 (ex. : organismes
religieux); carte en cours de remaniement.

Calgary

Organismes culturels communautaires, manifestations
culturelles et festivals, installations et espaces culturels,
patrimoine culturel, industries culturelles, patrimoine naturel,
actifs immatériels

Cartes conviviales – « Bibliothèques », « Attractions », « Art
public », etc.

Edmonton

Pas de système de classification proprement dit (simples
descripteurs)

En matière d’actifs culturels, la ville met actuellement le
public à contribution (elle invite notamment les internautes à
rapporter faits et anecdotes). À chaque actif sont associés
une description, un lieu et des descripteurs faciles à
comprendre (« festival », « théâtre », « arts de la scène »,
« musique », « patrimoine », etc.).

Winnipeg

Galerie ou centre d’art, éducation artistique, industries de la
création ou services aux arts, association culturelle, centre ou
installation culturelle, ressource culturelle, festival, bibliothèque,
littérature ou édition, médias ou radiodiffusion, musée, salles ou
installations de spectacle, organismes voués aux arts de la
scène, art public, théâtre ou cinéma

Répertoire des artistes en sus; carte en cours de
remaniement.
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Tableau 5. Fonctions offertes
Fonction

Ottawa

Hamilton

Mississauga*

Calgary

Edmonton

Vancouver

Changement d’échelle

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Défilement dans toutes les
directions

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Filtrage par catégorie

ü

ü

ü

ü

ü

Filtrage par quartier
Recherche par mot-clé

* Possibilité de superposer
les limites des quartiers
ü

ü
ü
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Fonctions du site Ottawa XYZ
Nous avons analysé l’interface utilisateur ainsi que les fonctions de la
carte et du site XYZ, puis les avons comparées à celles des autres
villes. Dans l’ensemble, la base de données XYZ offre des fonctions
identiques ou supérieures (tableau 5). À la carte Ottawa XYZ ont été
greffées les mêmes fonctions que l’ensemble des autres outils
comparables; c’est la seule qui offre toutes les fonctions possibles (les
autres présentent systématiquement une ou deux lacunes).
La mise en page du site Web est sobre; la page d’accueil affiche
l’actualité culturelle d’Ottawa. La carte repose sur Google Maps et doit
donc être familière aux utilisateurs de cet outil. Quand les actifs
cartographiés se présentent sous forme d’amas, il suffit de cliquer
dessus pour changer d’échelle et faire apparaître les actifs distincts les
uns des autres; le changement d’échelle peut aussi se faire à l’aide des
boutons Google Maps prévus à cet effet (+/-). Cette fonction est très
courante et permet à l’internaute de se faire une idée préliminaire de la
richesse culturelle de la carte considérée dans son ensemble. Il peut
aussi passer d’un secteur à l’autre et agrandir l’amas de son choix – ce
mode d’utilisation est particulièrement convivial. Il peut aussi filtrer les
données par « couche » (c’est-à-dire par catégorie d’actifs), de façon à
n’afficher que ce qui l’intéresse (festivals, musées, etc.).
Outre les fonctions de balayage de carte évoquées ci-dessus, le site
Web offre une efficace fonction de recherche par mots-clés, appliquée à
tous les éléments de chaque enregistrement (nom de l’actif,
description, etc.). De la sorte, si un actif a été mal classé ou classé dans
une catégorie à laquelle l’internaute n’aurait pas pensé, cela ne
l’empêchera pas de trouver ce qu’il cherche. Cette
souplesse – conforme aux pratiques recommandées – réduit le risque
de recherches infructueuses, inévitable quand l’utilisateur ne sait pas
a priori comment les informations sont classées dans la base.
L’utilisateur peut aussi faire une recherche par adresse ou code postal.
L’onglet Avancée permet d’affiner la recherche en choisissant la souscatégorie voulue et tel ou tel autre critère précis. À l’aide de cet onglet,
l’utilisateur qui veut savoir quels festivals dont le thème est le cinéma
ont lieu en décembre développe la catégorie Festivals et choisit les
options voulues dans les champs Intérieur/extérieur, Mois et Souscatégorie. Les résultats s’affichent dans la partie inférieure du menu et

sur la carte; si l’on agrandit ou réduit celle-ci, la liste des résultats
s’adapte (elle ne présente que les actifs visibles sur la partie de la carte
qui est à l’écran).
Le fait de cliquer sur tel ou tel résultat de recherche (dans la liste ou sur
la carte) fait s’ouvrir une fenêtre contextuelle donnant des détails sur
l’actif considéré. Les détails varient d’un cas à l’autre (description,
endroit, lien vers le site Internet correspondant, images, etc.),
Différents caches sont également prévus que l’utilisateur peut
superposer à la carte s’il désire l’examiner sous un angle particulier (par
zones d’amélioration commerciale, par districts patrimoniaux ou par
quartiers). Cette fonction de superposition fait s’afficher dans une
couleur particulière les districts ou régions choisis; l’utilisateur voit ainsi
quels actifs se trouvent dans tel ou tel type de secteur.
En plus de sa structure et de son système de classification, la base
Ottawa XYZ se caractérise par un système d’étiquetage supplémentaire
de l’ensemble de données des installations. Il s’agit d’une longue liste
de marqueurs (au nombre de 348 : « francophone », « hip-hop »,
« inuit », « jazz », etc.); elle offre d’autres possibilités à l’utilisateur.
À partir du site XYZ, l’utilisateur peut télécharger les données brutes au
format Excel, conformément à la politique de transparence de la Ville
d’Ottawa. Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, l’ensemble de
données obtenu se compose de différents fichiers, chacun
correspondant à une certaine catégorie, ce qui fait que certains actifs se
retrouvent dans plusieurs fichiers – il y a donc génération de doublons.
En plus des actifs matériels, le site Web affiche des actifs immatériels
sous la forme d’anecdotes. Il permet aussi aux utilisateurs de proposer
l’ajout d’actifs au catalogue existant et de suggérer telle ou telle
modification. Il s’agit d’un niveau supplémentaire d’interaction, qui fait en
sorte que la base de données peut être mise à jour par mise à
contribution du public.
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Analyse du contenu
Nous avons mené un examen préliminaire du catalogue proprement dit,
essentiellement à l’aide des listes d’organismes existantes et en nous
appuyant sur les connaissances que l’Étude de faisabilité nous a permis
d’acquérir au sujet des actifs culturels d’Ottawa. À première vue, la base
de données ne présente que très peu de lacunes. Néanmoins, elle ne
contient pas d’informations sur les artistes ou créateurs indépendants,
alors que c’est le cas dans certaines autres municipalités.

Contenu et fonctions du site Pleins feux

Des recherches complémentaires ont montré que 79 actifs avaient été
ajoutés à la base suivant la structure modifiée suggérée.

Le site semble être régulièrement mis à jour; quand nous l’avons
passé en revue, il affichait les événements qui allaient se dérouler
pendant la semaine en cours ou qui avaient été programmés pour
les cinq ou six mois à venir. Les événements passés n’étaient pas
affichés, à moins d’être toujours en cours (expositions, par
exemple). Au moment de notre analyse, le site recensait un total
de 74 événements.

Le site Web Pleins feux affiche la liste des manifestations
programmées à Ottawa (festivals, foires ou salons, concerts et
autres spectacles en direct, activités liées au patrimoine,
vernissages, expositions spéciales dans les musées et les galeries).
Contenu du site

Nous n’avons pas pu déterminer quelle base de données servait à
alimenter le site, ni comment elle était tenue à jour. Toutefois, les
événements affichés étaient surtout ceux qui allaient se dérouler
dans des installations municipales, des églises ou des lieux de
culte. Nous n’en avons pas repéré beaucoup qui étaient annoncés
par des entreprises culturelles, des artistes ou des organismes
culturels locaux non établis dans des bâtiments municipaux
(signalons toutefois que notre analyse ne reposait que sur un
« instantané » pris au cours de la semaine du 26 novembre 2018).
De fait, des interlocuteurs nous ont dit que le milieu culturel ne se
servait pas spontanément du site pour promouvoir les
événements organisés à Ottawa.
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Les événements affichés sont classés dans l’une ou l’autre des
12 catégories ci-dessous :
§

Théâtre

§

Comédie et variétés

§

Musique

§

§

Arts visuels

Cinéma et nouveaux
médias

§

Danse

§

Littérature

§

Foires, fêtes et
festivals

§

Sport et plein air

§

Ateliers

Musée, patrimoine et
traditions

§

Studios et musées

§

L’utilisateur peut filtrer les résultats pour n’afficher par exemple que
les événements « pour la famille » ou répondant à d’autres critères,
par exemple :
§

Langue (12
choix)

§

Auditoire
(« tous les
âges »,
« pour toute
la famille »,
« enfants »,
« LGBTQ »,
etc.)

§

Intérieur

§

En plein air

§

Stationnement
gratuit

§

Stationnement
payant

§

Accessibilité

§

Quartier
(7 valeurs
possibles pour
Ottawa,
7 autres pour
Gatineau)

§ Levée de
fonds/Charité
§ Vernissage/Ouverture
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Remarques et conclusions

Interface utilisateur et fonctions de navigation
Dans la page d’accueil du site, un large pavé est associé à
chacune des catégories. En cliquant dessus, on obtient la liste
des événements correspondants. Les internautes peuvent ainsi
afficher les événements par type ou par catégorie. Un pavé
permet également de connaître tous les événements au
programme, peu importe la catégorie.

Ayant analysé la structure et le contenu de la base Ottawa XYZ, puis
comparé celle-ci aux trois cadres de référence standards et aux bases
de données utilisées dans d’autres villes comparables, nous pouvons
faire les remarques suivantes :
•

Compte tenu de la structure actuelle des ensembles de données
Ottawa XYZ, les actifs culturels des catégories de couche 1 se
répètent et se chevauchent souvent. Les festivals figurent par
exemple sous « organismes sans but lucratif » et sous « festivals et
événements ». Certains actifs sont classés à la fois sous
« installations » et, selon le cas, sous « entreprise culturelle »,
« organisme culturel » ou « patrimoine ». De même, certaines
entités figurent à la fois sous « organisme culturels sans but
lucratif » et sous « organismes-cadres et organismes de services ».
Comme nous l’avons dit en introduction, c’est peut-être parce que la
base de données a dû être structurée en fonction du système de
gestion du contenu (SGC).

•

La base Ottawa XYZ distingue les entreprises culturelles à but
lucratif des organismes culturels sans but lucratif, alors que le MCPI
préconise de les classer dans la même catégorie – ce que font la
plupart des autres référentiels que nous avons examinés. Selon
l’usage que l’on compte faire ultérieurement du catalogue et de la
carte connexe, il pourrait être judicieux de ne prévoir effectivement
qu’une catégorie (« industries culturelles »), ce qui rendrait
l’interface plus conviviale – les utilisateurs n’auraient plus à se
demander si l’organisme qu’ils recherchent est ou non à but lucratif.
Au besoin, des descripteurs supplémentaires permettraient de faire
la distinction.

•

Sous sa forme actuelle, la base Ottawa XYZ ne contient pas de
catégorie « artiste » ou « métier de la culture ». L’étude des autres
villes indique qu’on ne considère habituellement pas les acteurs
individuels comme des actifs; quelques catalogues contiennent
toutefois cette catégorie et, selon l’usage auquel on destine
l’outil XYZ, il pourrait être souhaitable qu’elle y figure également.

•

La base Ottawa XYZ ne contient pas de catégorie de couche 1
réservée aux organismes à vocation éducative. Les établissements
d’enseignement postsecondaire ne figurent pas non plus dans la
base. Or il existe, pour ce niveau d’enseignement, un certain

La page d’accueil affiche aussi dans un bandeau le nombre total
d’événements au programme; juste à côté, une liste déroulante
permet de savoir lesquels auront lieu pendant la fin de semaine.
La page consacrée à chaque événement en contient la
description, un lien pointant vers le site Web officiel (le cas
échéant) et un lien Google Maps; sont également affichés les
coûts d’entrée, la date et l’heure de l’événement, les
coordonnées du service organisateur ainsi que des descripteurs
associés à la teneur et au lieu de l’événement (« pour toute la
famille », « stationnement gratuit », etc.).
L’utilisateur peut rechercher un événement à l’aide de motsclés, par date ou encore par endroit.
Les fonctions de recherche et de filtrage génèrent des résultats
pertinents, mais l’interface pourrait être plus conviviale. Ainsi,
pour afficher les événements répondant à un certain critère de
filtrage, il faut cocher le filtre voulu puis lancer une recherche
« à vide ». Bien des utilisateurs, et notamment ceux auxquels les
plateformes en ligne sont moins familières, risquent de trouver
ce mode de fonctionnement déroutant et peu convivial.
Le site explique aussi aux organismes et aux particuliers
comment signaler un événement à annoncer (les critères
d’admissibilité sont précisés). L’utilisateur doit ouvrir une session
dans un site partenaire (Facebook, Google, etc.) ou à l’aide de
son compte Mon Service Ottawa.
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nombre de programmes ou de services indispensables à la
bonification du capital humain dans le secteur culturel ottavien; ils
devraient figurer dans la base.
•

Dans la base Ottawa XYZ actuelle, les musées sont classés en tant
qu’installations, ce qui n’est peut-être pas la meilleure description de
leur rôle.

•

Le site Pleins feux semble à jour, mais les événements qu’il affiche
sont parfois d’une portée limitée et ne traduisent pas toujours la
richesse de l’offre culturelle d’Ottawa. Étant donné qu’il vise à
promouvoir les événements qui se déroulent dans des installations
ou qui sont organisés par des intervenants catalogués dans la
base XYZ, il pourrait valoir la peine d’articuler les deux outils en
ajoutant dans le site XYZ une couche ou une fonction qui
permettrait de savoir quels événements spéciaux auront lieu à telle
ou telle date. Bien entendu, il faudrait alors que le milieu culturel soit
davantage mis à contribution; un processus serait prévu pour que
les organismes, installations, créateurs et présentateurs puissent
facilement mettre le site à jour en fonction des événements
programmés.

Lors de l’analyse du catalogue d’actifs culturels d’Ottawa, nous avons
repensé les catégories et la structure de classement afin de supprimer
certains dédoublements et de faire de l’éducation une catégorie de
couche 1 distincte. Le tableau qui suit présente la structure
recommandée et la ramification qui nous semble appropriée.
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Couche 1
Patrimoine bâti

Couche 2
Bâtiments et structures à valeur
patrimoniale (source principale :
liste des biens patrimoniaux
protégés ou classés)

Agricole
Commercial
Industriel
Institutionnel
Résidentiel
Autre

Entreprises culturelles ou de création

Entreprises culturelles à but
lucratif intervenant au sein de la
filière création-productionprésentation-diffusion

Arts appliqués
Libraires
Audiovisuel
Galeries commerciales
Danse
Film et vidéo
Patrimoine
Métiers du patrimoine
Musique
Édition
Théâtre
Enregistrement sonore
Studios
Fournitures
Jeux vidéo et médias numériques interactifs

Événements culturels et festivals

Manifestations maintenues dans
une catégorie de couche 1
distincte, avec suppression des
doublons provenant de la
catégorie « organismes
culturels »

Foires
Mode
Film et vidéo
Patrimoine
Identité
Arts littéraires
Arts multidisciplinaires
Musique
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Couche 1

Couche 2
Arts de la scène
Arts visuels et produits de l’artisanat
Autre

Installations et espaces culturels

Organismes de services et organismes-cadres voués à la culture

Éducation

Lieux d’exposition ou de
spectacle, centres culturels,
studios et autres espaces de
création, de production ou de
présentation de biens culturels ou
d’œuvres. Les boîtes de nuit, les
bars et les cafés qui organisent
régulièrement des spectacles ont
été ajoutés au catalogue; ce sont
des ressources clés, autant pour
les artistes – qui ont besoin
d’espace pour se produire que
pour le public – qui veut savoir où
l’on peut assister à des
spectacles.
Cette catégorie regroupe les
organismes qui soutiennent le
développement du secteur
culturel (associations, par
exemple).
Écoles professionnelles, écoles
secondaires offrant des
programmes d’éducation
artistique et établissements
d’enseignement postsecondaire
assurant des programmes liés au
secteur culturel

Bibliothèques et services d’archives
Centres culturels
Champs de foire
Film et vidéo
Galeries et lieux d’exposition
Boîtes de nuit, bars et cafés
Studios
Extérieurs
Espaces de performance
Autres
Local ou régional
National
Provincial
Métiers du patrimoine
Danse
Arts multidisciplinaires
Musique
Photographie
Théâtre
Arts visuels

Organismes culturels sans but lucratif

Nous avons classé les musées et
les galeries parmi les organismes
culturels, catégorie qui traduit
mieux leur rôle. Il peut s’agir aussi
bien d’organismes en bonne et

Bibliothèques et services d’archives
Arts communautaires
Danse
Film et vidéo
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Couche 1

Couche 2
due forme que de groupes non
structurés (collectifs, par
exemple).

Patrimoine
Arts multidisciplinaires
Musées et galeries
Musique
Théâtre
Arts visuels
Autre

Art public
Patrimoine naturel

Cette catégorie repose
principalement sur la collection
d’art public de la Ville d’Ottawa.
Cette catégorie regroupe les
paysages, parcs et autres biens
naturels situés à Ottawa.
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Les actifs culturels d’Ottawa

Figure 2. Répartition du patrimoine bâti selon la couche 2

Maintenant que nous avons remanié la base XYZ et revu son contenu,
examinons en quoi consiste réellement l’offre culturelle d’Ottawa. Sous
sa nouvelle forme, le catalogue contient 1 873 actifs. La quasi totalité
(96 %) s’y trouvaient déjà; des recherches secondaires nous ont permis
d’en ajouter 79.
Le graphique qui suit précise la répartition des actifs par type. On
constate qu’Ottawa possède un grand nombre de bâtiments
patrimoniaux et d’installations ou espaces culturels; les industries
culturelles et de la création y foisonnent également.
Figure 1. Actifs de couche 1

Les graphiques qui suivent donnent le détail des sous-catégories.
Comme l’indique la figure ci-dessous, près de la moitié (46 %) des
433 actifs de la catégorie « patrimoine bâti » sont de type résidentiel.

Sous sa nouvelle forme, le catalogue d’Ottawa contient 427
« entreprises culturelles ou de création », réparties en diverses
catégories (production de films ou d’émissions de télévision, édition,
ateliers de photographie, enregistrement de musique, etc. Comme le
montre le graphique ci-dessous, ces entreprises se rattachent
principalement aux trois premières catégories. Les librairies forment
également un groupe assez conséquent, de même que les métiers du
patrimoine, ce qui doit être lié au grand nombre de biens patrimoniaux
situés à Ottawa – ils nécessitent constamment des améliorations et de
l’entretien. Dans son récent rapport (La culture à Ottawa – Retombées
et indicateurs), le Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa (GRCO)
recense beaucoup plus d’entreprises culturelles (1 295). Il s’est toutefois
fondé sur le nombre de lieux de travail, ce qui a sans doute donné un
chiffre exagérément grossi, puisqu’un organisme ou une entreprise peut
fort bien être en activité à plusieurs adresses. De plus, comme les
chiffres donnés par le rapport en question reposent sur les codes du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
et sur l’Enquête sur l’emploi menée par Ottawa, il est probable qu’ont
été comptabilisées des entreprises qui ne font pas partie des industries
culturelles à proprement parler. Cela dit, il est difficile d’expliquer les
écarts tant qu’on ne sait pas exactement comment les catégories de la
base XYZ ont été définies.
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Figure 3. Répartition des entreprises culturelles ou de création
selon la couche 2

Nous avons aussi dénombré 144 « organismes culturels à but non
lucratif », dont plus de 80 % voués aux arts multidisciplinaires (voir
graphique ci-dessous). Peut-être est-ce dû au fait que de nombreux
organismes rattachés aux arts de la scène sont multidisciplinaires par
nature; la danse et le théâtre entrent justement dans cette catégorie. La
rapport La culture à Ottawa, lui, recensait 174 OSBL voués à la culture,
mais cela comprenait les festivals, qui, dans notre classification, forment
une catégorie distincte.

Figure 4. Organismes culturels sans but lucratif

Après remaniement du catalogue Ottawa XYZ, nous avons comptabilisé
146 « événements culturels et festivals ». Comme on le voit ci-dessous,
plus d’un quart (26 %) ont un caractère identitaire (ethnoculturel)
marqué; la musique est le thème qui vient en deuxième position. Dans
le rapport La culture à Ottawa, on lit qu’il y aurait 113 festivals et
événements à Ottawa, mais les auteurs ont peut-être omis les
organisateurs de festivals, classés parmi les organismes culturels sans
but lucratif.
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Figure 5. Répartition des événements culturels et des festivals
selon la couche 2

La catégorie « installations et espaces culturels » comprend
235 enregistrements; il s’agit pour la plupart de lieux de spectacle (voir
ci-dessous). Le rapport La culture à Ottawa en recensait 219, ce qui
correspond à peu près à la base XYZ remaniée.

Figure 6. Répartition des installations et espaces culturels selon la
couche 2

On compte 109 organismes à vocation éducative, y compris les écoles
professionnelles de danse et d’art dramatique. Les établissements
d’enseignement secondaire ou postsecondaire qui offrent des
programmes d’éducation artistique ou liés au secteur culturel sont
également du nombre; les établissements qui offrent plusieurs
programmes n’ont été comptés qu’une fois. Près de la moitié (45 %) des
organismes à vocation éducative donnent priorité à la danse.

Lord Cultural Resources 58

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu
Figure 7. Répartition des organismes à vocation éducative selon la
couche 2

Figure 8. Répartition des organismes-cadres et organismes de
services selon la couche 2

Provincial
13 %

National
28 %

Nous n’avons pas touché au contenu des catégories « art public » et
« patrimoine naturel » de la base XYZ, dont le contenu est issu des
registres municipaux; elles contiennent respectivement 175 et
25 enregistrements.
Sous sa forme remaniée, le catalogue compte 53 organismes-cadres ou
organismes de services, dont plus de la moitié (57 %) interviennent à
l’échelle locale ou régionale.

Local
ou régional
59 %

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR,
SOUTIEN ET INSTANCES
DIRIGEANTES
Nous allons maintenant nous intéresser au modèle qu’applique
actuellement la Ville d’Ottawa pour soutenir et développer le secteur
culturel. Il sera également question des autres organismes de soutien
locaux.

Modèle actuel de développement du secteur culturel
Le modèle de développement utilisé actuellement par Ottawa peut être
défini comme de type « service municipal », ce qui signifie plusieurs
choses :
•

C’est surtout l’administration locale qui assume les fonctions et
services de développement culturel; elle en délègue peu aux
intervenants non municipaux.

•

L’enveloppe budgétaire annuelle ou pluriannuelle visant à soutenir
la culture provient des recettes fiscales.

•

Fonctions et services sont assurés par une direction à part entière
ou par l’une des unités de telle ou telle direction.
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•

Les fonctions et services sont assurés par des employés
municipaux formés expressément à cette fin et épaulés par des
prestataires externes.

Dans le cadre d’un tel modèle, la Ville est le maître d’œuvre du
développement du secteur, mais il faut bien comprendre que
l’« écosystème » culturel comprend souvent de nombreux autres
organismes qui participent aussi au développement, de façon plus
pointue et à différents degrés. C’est le cas dans la capitale nationale, où
des intervenants comme l’Alliance culturelle d’Ottawa et ses membres
octroient de modestes subventions ou assument des tâches de
perfectionnement professionnel, de marketing, de traduction, etc.
La Ville d’Ottawa a remanié ses services 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;
en 2016, ce dernier 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.

financement et de prix avec évaluation par les pairs, 331 acteurs du
secteur culturel ont obtenu quelque 9,9 millions de dollars.
•

•

Planification culturelle – L’élaboration du Plan d’action
renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture à Ottawa (20132018) 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.

•

Répartition du financement – 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, grâce à une série de programmes de

Gestion des espaces – 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 (division Programme et
espaces culture et patrimoine); 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
particulière; les dépenses avoisinent 3,4 millions de dollars. 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 – L’une des unités de 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. 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.

•

Programmes culturels – 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.

Voici les activités de développement de l’ensemble du secteur en jeu
qui incombent à la direction des affaires culturelles :
•

Réseaux et partenariats – L’UDAP maintient des ententes de
service avec 21 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 favorisant le développement du secteur culturel.
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Autres organes moteurs du développement
Outre l’UDAP et quelques autres unités de la Ville d’Ottawa, un certain
nombre d’organismes-cadres non municipaux jouent un rôle moteur
dans le développement du secteur culturel, défendent ses intérêts,
aident ses membres à améliorer leurs compétences ou animent d’autres
activités auprès du public. Il s’agit des intervenants suivants :
CONSEILS DES ARTS
• Réseau des arts d’Ottawa (anciennement Conseil des arts AOE)
• Conseil des arts d’Ottawa
ORGANISMES VOUÉS AU PATRIMOINE
• Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa
• Patrimoine Ottawa
RÉSEAUX DE MUSÉES
• Réseau des musées d’Ottawa

AUTRES ORGANISMES DE SOUTIEN
• Bureau du cinéma d’Ottawa
• Fondation communautaire d’Ottawa
• Investir Ottawa
• Chambres de commerce d’Ottawa
• Zones d’amélioration commerciale (ZAC) d’Ottawa

Soutien apporté à la culture par les gouvernements
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.

RÉSEAU DES FESTIVALS D’OTTAWA
• Réseau des festivals d’Ottawa
ALLIANCES SECTORIELLES
• Alliance culturelle d’Ottawa (ACO)
• Coalition de l’industrie de la musique d’Ottawa
SERVICES D’ÉDUCATION ARTISTIQUE SPÉCIALISÉS OU GÉNÉRAUX
• École d’art d’Ottawa
• Institut des arts culinaires d’Ottawa (Le Cordon Bleu)
• Collège Algonquin
• Université d’Ottawa
• Université Carleton
• La Cité collégiale
• MASC
• Orkidstra
• Etc.
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Les diagrammes ci-contre10 indiquent le montant total des subventions
accordées par le gouvernement fédéral, la province ou la municipalité
en 2015 et en 2016. 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.).

2015

Fédéral
12 165 266 $
41 %

Municipal
9 322 724 $ 31
%

Provincial
8 520 492 $ 28
%

2016

Municipal
9 599 280 $
17 %

Fédéral
34 477 403 $
61 %

10

Provincial
12 104 549 $
22 %

« La culture en chiffres ». Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa, 2018.
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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 2016-2017.
Source
ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Ministère du Patrimoine canadien
Conseil des arts du Canada
Total

Soutien municipal à la culture
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).

2015-2016

2016-2017

• Graphique 1 – Dépenses totales par résident engagées chaque
année dans le domaine des services culturels considérés dans leur
ensemble

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

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

• 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

ADMINISTRATION PROVINCIALE
Ministère du Tourisme, de la Culture
3 558 152 $
6 919 990 $
et du Sport de l’Ontario
Conseil des arts de l’Ontario
4 225 240 $
4 227 959 $
Fondation Trillium de l’Ontario
737 100 $
956 600 $
Total
8 520 492 $
12 104 549 $
Source : La culture à Ottawa – Retombées et indicateurs (2018)
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
plus grandes villes canadiennes, il s’agissait de la proportion la plus
faible (la moyenne était de 50 %).

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.
Les graphiques précédents indiquent que Ottawa, au chapitre de la
culture, a dépensé au total, ces dernières années, de 33 $ à 34 $ par
résident. Cela la place en tête de la plupart des autres villes, à égalité
avec Toronto (31 $-32 $) mais derrière Montréal11 (43 $-46 $).
En ce qui concerne les subventions municipales, Ottawa se situe, avec
9,91 $ par habitant, dans la fourchette médiane (9,69 $), à égalité avec
Calgary (9,47 $) et Toronto (10,34 $), mais derrière Montréal (18,52 $).
LÉGENDE
VILLE
Calgary
Hamilton
London
Montréal

NOM
ABRÉGÉ
CAL
HAM
LON
MTL

Si Montréal a beaucoup dépensé récemment, c’est en raison des célébrations du
375e anniversaire de sa fondation, qui se sont déroulées en 2017.

11
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Ottawa
Thunder Bay
Toronto
Windsor

OTT
TBAY
TOR
WIND
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Subventions municipales
À Ottawa, la plupart des subventions destinées aux arts, à la culture et
au patrimoine ont pour seule source le fonds que la Ville a prévu à cette
fin. Les sommes sont réparties 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).
Pour savoir à qui octroyer une subvention, la Ville utilise un mécanisme
d’évaluation par les pairs. Les évaluateurs sont choisis à partir du
bassin mis en place à cette fin et les candidatures sont évaluées d’après
un ensemble donné de critères.
Dans le rapport sommaire de 2017 consacré au financement culturel
municipal, on lit : « Au total, plus de 10,4 millions de dollars ont été
investis dans des activités locales liées aux arts, au patrimoine et à la
culture » – si l’on fait la somme des subventions et prix mentionnés, on
obtient toutefois le chiffre de 12,8 millions de dollars. L’écart est
probablement dû au fait que ce dernier total comprend aussi les
subventions pour investissement.
Par souci de conformité avec les meilleures pratiques, les auteurs du
rapport précité ont exclu les subventions pour projets liés aux
immobilisations majeures et autres sommes connexes du calcul du
financement culturel par habitant (à partir d’une enveloppe totale
d’environ 9,9 millions de dollars). C’est ainsi qu’ils ont établi que ce
financement a été en 2017 de 10,19 $ par habitant, contre 9,91 $
en 2016 et 9,29 $ en 2013.
La majeure partie (43 %) des dépenses en subventions sont engagées,
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 d’offrir aux artistes individuels un fonds voué à la
création et à la production – et, d’autre part (dans une proportion de
23 %), 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).
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Les ententes de service visent 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.
Une autre grande catégorie est celle du Programme pour les festivals
d’arts et festivals culturels de grande envergure (environ 10 % du
total). Le reste (11,5 %) se répartit entre les autres programmes.

PARTICIPATION À LA VIE
CULTURELLE OTTAVIENNE
À la suite d’une demande spéciale faite auprès de Statistique Canada à
propos de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2016, nous avons pu
établir les taux de participation des résidents de la région métropolitaine
de recensement (RMR) Ottawa-Gatineau aux activités liées aux arts, à
la culture et au patrimoine. Nous comparerons ces chiffres à ceux
observés dans les sept autres grandes RMR du Canada ou dans
l’ensemble du pays.
Remarque – L’Enquête sociale générale de 2016 (« Les Canadiens au
travail et à la maison ») a été menée par téléphone ou en ligne auprès
de 9 844 Canadiens de 15 ans ou plus résidant dans l’une ou l’autre des
dix provinces. Le nombre de personnes qui y ont participé dans
chacune des RMR ne nous a pas été communiqué, mais les chiffres
approximatifs évoqués sont fiables (aucun d’eux n’a été signalé comme
associé à une marge d’erreur élevée ou relativement élevée).
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Les résidents d’Ottawa-Gatineau participent davantage
qu’ailleurs à la vie culturelle

•

Voici les taux relevés :
•

Ont pratiqué une activité (artisanat, musique, arts visuels, écriture,
danse, etc.) : 55 %

•

Ont été spectateurs (à l’occasion d’une interprétation en direct, d’un
festival culturel ou artistique, de la visite d’une galerie d’art ou d’une
projection en salle de cinéma) : 90 %

Ont visité un site patrimonial (galerie d’art, autre type de musée, lieu
historique, zoo, aquarium, jardin botanique, planétarium ou
observatoire) : 75 %
Ont visité un musée, quel qu’en soit le type (galeries d’art
comprises – découverte du patrimoine) : 63 %

•

Ont lu un livre imprimé ou électronique : 83 %

Remarque – Les chiffres indiqués concernent les activités auxquelles se
sont livrés les résidents d’Ottawa-Gatineau sur place ou en voyage.
Concernant par exemple la découverte du patrimoine, il s’agit non pas

Activités liées aux arts, à la culture et au patrimoine :
Comparaison entre la RMR Ottawa-Gatineau et d’autres entités administratives

OttawaGatineau

Ensemble du
Canada

Moyenne des sept
autres RMR

Ont pratiqué une activité (artisanat, écriture, musique, arts visuels,
danse, audiovisuel, médias interactifs, théâtre, etc.)

55 %

50 %

48 %

Ont été spectateurs à un titre ou à un autre (interprétation en direct, festival culturel
ou artistique, visite d’une galerie d’art...)

90 %

86 %

89 %

Ont assisté à une interprétation en direct ou à un festival culturel

71 %

68 %

72 %

Ont visité un site patrimonial (galerie d’art, autre type de musée, lieu historique, zoo,
aquarium, jardin botanique, planétarium ou observatoire)

75 %

70 %

74 %

Ont visité un musée (galeries d’art comprises)

63 %

48 %

52 %

Ont lu au moins un livre (tous formats confondus)

83 %

77 %

80 %

Ont visionné un film (tous formats confondus)

96 %

93 %

94 %

Remarque – Les moyennes indiquées concernent les sept autres grandes régions métropolitaines du Canada (celles de Québec, Montréal, Toronto,
Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver). La rubrique « Ensemble du Canada » comprend les résidents des dix provinces (peu importe la taille de
la RMR ou de la municipalité où ils habitent). L’enquête n’a pas été menée dans les territoires. Source : Enquête sociale générale : Les Canadiens au
travail et à la maison (2016).
du nombre total de visites des sites patrimoniaux d’Ottawa-Gatineau,
mais de la proportion de résidents d’Ottawa-Gatineau qui ont visité au
Ont participé à une activité artistique (projection de film
moins un site patrimonial (où qu’il se trouve) pendant l’année
exceptée) : 77 %
considérée.
Ont uniquement assisté à une interprétation en direct ou à un
Le tableau indique les taux de participation à la vie culturelle observés
festival artistique ou culturel (sous-ensemble de la deuxième
dans la RMR Ottawa-Gatineau, dans l’ensemble du Canada et, en
catégorie ci-dessus) : 71 %
moyenne, dans les sept RMR comparables (Québec, Montréal, Toronto,
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Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver).
Dans la RMR Ottawa-Gatineau, tous les chiffres sauf un sont égaux ou
supérieurs aux moyennes observées dans les autres grandes RMR.

Participation à titre de spectateurs
Les résidents d’Ottawa-Gatineau sont plus enclins que la moyenne des
Canadiens à assister à des manifestations artistiques. Le taux observé
(90 %) est similaire à la moyenne des sept autres RMR (89 %); OttawaGatineau ne le cède qu’à Edmonton (92 %).
Statistique Canada demandait aux répondants à quoi ils avaient assisté
ou, selon le cas, ce qu’ils avaient visité. La liste des réponses possibles
était la suivante :
•

Spectacles sur scène (pièce dramatique, comédie musicale,
souper-théâtre ou comédie)

•

Spectacles de musique populaire

•

Spectacles de musique symphonique ou classique

•

Festivals artistiques ou culturels (cinéma, jazz, folk, humour)

•

Spectacles de danse, de théâtre ou de musique culturels ou
patrimoniaux (autochtones, chinois, ukrainien, par exemple)

•

Tout autre type de spectacle

•

Musées d’art ou galeries d’art (expositions spéciales comprises)
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Création ou interprétation artistique
Les résidents d’Ottawa-Gatineau sont plus enclins à produire ou à
interpréter des œuvres que ceux des autres zones fortement
urbanisées. La proportion observée (55 %) est supérieure à la moyenne
canadienne (50 %) et à la moyenne des sept autres RMR (48 %). Dans
trois de ces dernières, la proportion est de 53 % – la valeur la plus
proche de celle d’Ottawa-Gatineau.
Cette catégorie englobe les huit activités suivantes :
•

Création musicale (chanter, jouer d’un instrument ou remixer de la
musique)

•

Théâtre (jouer sur scène, conter, donner dans l’humour)

•

Médias audiovisuels ou interactifs (monter des films, des films
d’animation ou des vidéos)

•

Danse (danse sociale ou participation à un spectacle ou à une
chorégraphie)

•

Arts visuels (peindre, faire de la photo, sculpter, dessiner)

•

Métiers d’art (travaux d’aiguille, scrapbooking, menuiserie,
ferronnerie, poterie)

•

Écriture (poésie, pièces, nouvelles, éditoriaux, comptes rendus)12

•

Autres activités de création ou d’interprétation artistique (précisées
par les répondants)

Statistique Canada. Enquête sociale générale : Les Canadiens au travail et à la maison
(questionnaire), 2016.

12

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=302913
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Fréquentation des arts de la scène et des festivals
Les résidents d’Ottawa-Gatineau sont plus enclins que la moyenne des
Canadiens à assister à une interprétation en direct ou à un festival. Le
taux observé (71 %) est similaire à la moyenne des sept autres RMR
(72 %); il est supérieur dans certaines d’entre elles, inférieur dans
d’autres.
Si elle ne comprend pas la visite des galeries d’art (cette activité est
prise en compte dans le graphique précédent), la fréquentation des arts
de la scène et des festivals repose sur six catégories :
•

Spectacles sur scène (pièce dramatique, comédie musicale,
souper-théâtre ou comédie)

•

Spectacles de musique populaire

•

Spectacles de musique symphonique ou classique

•

Festivals artistiques ou culturels (cinéma, jazz, folk, humour)

•

Spectacles de danse, de théâtre ou de musique culturels ou
patrimoniaux (autochtones, chinois, ukrainien, par exemple)

•

Tout autre type de spectacle
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Découverte du patrimoine

Fréquentation des musées

Les résidents d’Ottawa-Gatineau sont plus enclins que la moyenne des
Canadiens à visiter un site patrimonial. Le taux observé (75 %) est
similaire à la moyenne des sept autres RMR (74 %); il est supérieur
dans deux d’entre elles, inférieur dans la plupart.

Au Canada, c’est dans la RMR Ottawa-Gatineau qu’on fréquente le plus
les musées. La proportion observée (63 %) est beaucoup plus élevée
que la moyenne canadienne (48 %) et que la moyenne des sept autres
RMR (52 %). La RMR qui se rapproche le plus de celle d’OttawaGatineau est celle de Calgary, avec un taux de fréquentation de 59 %.

Par découverte du patrimoine, on entend le fait de visiter l’un ou l’autre
des lieux suivants :
•

Musées d’art ou galeries d’art (expositions spéciales comprises)

•

Musées autres que musée d’art ou galerie d’art publique

•

Lieu historique

•

Zoo, aquarium, jardin botanique, planétarium ou observatoire

Par fréquentation des musées, on entend aussi celle des galeries d’art.
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Lecture de livres
Les résidents d’Ottawa-Gatineau sont plus enclins à s’adonner à la
lecture que ceux des autres zones fortement urbanisées. Seule
Edmonton fait exception, avec un taux de 84 % – sensiblement
identique à celui observé à Ottawa-Gatineau (83 %). Ce taux est
beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne (77 %) et légèrement
supérieur à la moyenne des sept autres RMR (80 %).
Par lecture, on entend un loisir et non une activité menée dans le cadre
d’un travail rémunéré ou d’études. Le format importe peu (livres
imprimés ou électroniques).

AMPLEUR ET DIVERSITÉ
DE LA PARTICIPATION À LA VIE
CULTURELLE
Nombre de résidents d’Ottawa-Gatineau participant à la
vie culturelle
Les chiffres issus du Recensement de 2016 permettent d’évaluer le
nombre de résidents d’Ottawa-Gatineau qui participent à chacune des
activités culturelles précitées. Voici le résultat de cette évaluation :
•

En 2016, 740 000 résidents d’Ottawa-Gatineau ont créé ou
interprété des œuvres d’art (artisanat, musique, arts visuels,
écriture, danse, etc.).

•

Plus de 1 million (1,19 million exactement) de résidents ont été
spectateurs (à l’occasion d’une interprétation en direct, d’un festival
culturel ou artistique, de la visite d’une galerie d’art ou d’une
projection en salle de cinéma).
On estime à 1,01 million le nombre de résidents qui ont simplement
assisté à une interprétation en direct ou à un festival artistique
ou culturel, ou encore qui ont visité une galerie d’art.
Près de 1 million de résidents (930 000) ont assisté à un événement
des arts de la scène ou un festival artistique ou culturel.

•

Près de 1 million de résidents (990 000) ont visité un site
patrimonial (galerie d’art publique, autre type de musée, lieu
historique, zoo, aquarium, jardin botanique, planétarium ou
observatoire).
On évalue à 840 000 le nombre de résidents qui ont visité un musée
(quel qu’en soit le type, galeries d’art comprises).

•

Plus de 1 million (1,09 million) de résidents ont lu un livre imprimé
ou électronique.

Diversité des résidents d’Ottawa-Gatineau participant à
la vie culturelle
Examinons à présent comment la participation à la vie culturelle varie
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d’un groupe démographique à l’autre. L’idéal aurait été d’utiliser les
chiffres relatifs à la RMR Ottawa-Gatineau dans l’Enquête sociale
générale (ESG) menée par Statistique Canada en 2016.
Malheureusement, l’ensemble de données produit à cette occasion ne
permet pas de tirer des conclusions solides à l’échelle locale. Nous
nous sommes donc rabattus sur le groupement de population le plus
proche, soit l’ensemble des résidents des grands centres urbains de
l’Ontario,13 sauf quand il s’est agi de la participation des personnes
autochtones, au sujet de laquelle seules les données relatives à
l’ensemble du Canada sont fiables.14
Nous avons scruté six grands indicateurs de participation à la vie
culturelle, correspondant aux activités suivantes :
•

Créer ou interpréter

•

Assister à une activité artistique

•

Assister à une interprétation en direct ou à un festival artistique ou
culturel (sous-ensemble de la catégorie précédente)

•

Visiter un site patrimonial

•

Visiter un musée (s’inscrit dans la découverte du patrimoine)

•

Lire des livres

Nous avons examiné ces indicateurs selon le sexe, l’appartenance à un
groupe racialisé (ou à une « minorité visible » ), le statut d’immigrant et
l’appartenance à l’une des minorités linguistiques de l’Ontario..

Selon le sexe
Pour trois des indicateurs, le taux de participation à la vie culturelle est
le même pour les deux sexes. Les femmes sont toutefois plus enclines
que les hommes à créer ou à interpréter (60 % contre 48 %), à lire des
livres (83 % contre 71 %) et à assister à des interprétations en direct ou
à des festivals (70 % contre 65 %).

Ou, plus précisément, les résidents de toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR)
ou agglomérations de recensement (AR) de l’Ontario, soit 91 % de la population de la province.

13

Seules 60 personnes autochtones ont répondu à l’enquête en Ontario, dont 51 résidaient dans
l’un ou l’autre grand centre urbain.
14
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Personnes racialisées

Immigrants

Le taux de participation à la vie culturelle est quasiment le même pour
les personnes racialisées (que l’ESG classe parmi les « minorités
visibles ») et les personnes qui ne le sont pas. Le seul écart, d’ailleurs
minime, concerne la lecture : 75 % des répondants racialisés ont dit s’y
adonner, contre 79 % des autres répondants.

Les immigrants sont quelque peu moins enclins à participer aux six
activités culturelles considérées. Le plus grand écart observé concerne
la création ou l’interprétation (48 % pour les immigrants, 57 % pour les
autres). Pour les autres indicateurs, les écarts sont moins
importants – assister à une activité artistique : 84 % contre 89 %;
assister à une interprétation en direct ou à un festival artistique ou
culturel : 64 % contre 69 %; visiter un site patrimonial : 70 %
contre 72 %; visiter un musée : 47 % contre 51 %; lire des livres : 75 %
contre 78 %.
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Personnes autochtones
Parmi les Autochtones, le taux de participation à la vie culturelle est
légèrement plus faible que celui qu’on observe dans le reste de la
population canadienne. L’écart le plus marqué concerne la visite des
sites patrimoniaux (60 % contre 71 %) et la lecture (68 % des
répondants autochtones ont dit s’y adonner, contre 78 % des
répondants non racialisés). Par contre, on n’observe aucune différence
en matière de spectacles et de festivals artistiques ou culturels (le taux
de participation est de 69 % parmi les Autochtones comme parmi les
non-Autochtones).

Minorités linguistiques
Nous avons comparé le taux de participation à la vie culturelle des
répondants des grands centres urbains de l’Ontario selon qu’ils ont
déclaré que leur langue maternelle était ou non l’anglais.
Les membres des minorités linguistiques sont moins enclins à participer
aux six activités culturelles considérées que les anglophones, qui sont
majoritaires. Ce sont pour les indicateurs suivants que les écarts sont
les plus nets : création ou interprétation (47 % contre 57 %),
fréquentation des arts (82 % contre 90 %) et lecture (69 % contre 80 %).
Pour les autres indicateurs, les écarts sont moins importants – assister
à une interprétation en direct ou à un festival artistique ou culturel : 63 %
contre 69 %; visiter un site patrimonial : 69 % contre 73 %; visiter un
musée : 47 % contre 50 %.
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PARTICIPATION À LA VIE
CULTURELLE DANS L’EST DE
L’ONTARIO (SELON L’INDICE
CANADIEN DU MIEUX-ÊTRE)

Ce constat contredit entièrement ce que nous avons exposé dans
la section précédente à propos de la participation des Ottaviens à
la vie culturelle. Il faut donc admettre que la capitale nationale est
un pôle culturel situé dans une région dans le reste de laquelle la
participation est faible.

Publié pour la première fois en 2007, l’Indice canadien du mieux-être
(ICM) est composite – il tient compte de huit domaines interreliés qui
permettent de mesurer la stabilité et l’évolution dans le temps du bienêtre des Canadiens. L’un de ces domaines est celui des loisirs et de la
culture; quatre indicateurs ont été prévus :

•

Les résidents de la région de l’Est consacrent en moyenne 3,6 % de
leur temps à des activités artistiques et culturelles (ex. : assister à
des concerts, visiter des musées ou des galeries d’art), soit le taux
le plus bas de la province.

•

Au cours de l’année précédente, les résidents de la région de l’Est
ont consacré en moyenne 39,1 heures à du bénévolat auprès
d’organismes récréatifs et culturels, soit le chiffre le plus élevé de la
province.

•

Pour chaque tranche de 1 000 habitants de la région de l’Est,
86 visites en personne sont effectuées dans les bibliothèques au
cours d’une semaine type, soit le taux le plus faible de toutes les
régions de l’Ontario.

•

Pendant les 12 mois précédents, les bibliothèques de la région de
l’Est ont offert 15,4 programmes de divers types par tranche de
1 000 habitants, ce qui est inférieur au taux provincial.

•

Les bibliothèques offrent 1,6 événement et spectacle artistique et
culturel (ex.: Journées de la culture, lectures de poésie et
d’histoires, spectacles artistiques) par tranche de 10 000 habitants,
soit l’un des taux les plus faibles de l’Ontario, inférieur de plus de
50 % au taux provincial.

•

Participation

•

Perceptions

•

Expériences

•

Possibilités

Dans l’est de l’Ontario, beaucoup de bénévolat mais
peu de temps consacré aux activités culturelles

Principaux constats (2016)

Voici ce qu’on peut dire en bref du bien-être ressenti dans l’Est de
l’Ontario (région qui comprend notamment Ottawa).
Extrait de la section « Sommaire » du Rapport régional sur le mieux-être
en Ontario – Région de l’Est (2016) : « Les résidents de la région de
l’Est passent plus de temps avec des amis et ont des modes de vie plus
actifs, étant donné qu’ils font plus fréquemment chaque mois de
l’activité physique durant leurs moments de loisir. Par ailleurs, ils font
plus de bénévolat pour des organismes récréatifs et culturels que les
personnes de toute autre région de la province. Cependant, les
résidents de l’Est sont ceux qui consacrent le moins de temps à des
activités artistiques et culturelles et font le moins de visites à leurs
bibliothèques, comparativement à tous les autres Ontariens. »

Bine que l’ICM ne s’accompagne d’aucune donnée à l’échelle
municipale, il serait intéressant de comparer le nombre de visiteurs des
bibliothèques d’Ottawa et le nombre de ceux que reçoivent les
bibliothèques des régions environnantes de l’Est de l’Ontario, afin de
savoir si la capitale nationale constitue un cas à part. D’après un rapport
sur la participation à la vie culturelle publié en 2018 par le GRCO, la
Bibliothèque publique d’Ottawa a enregistré 4,4 millions de visites
en 2017.
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BÉNÉVOLES ET DONATEURS
Cette courte section donne quelques chiffres approximatifs sur les
résidents d’Ottawa-Gatineau qui ont déjà agi à titre de bénévoles ou de
donateurs auprès d’organismes culturels. L’idéal aurait été d’utiliser les
données relatives à la RMR dans l’Enquête sociale générale (ESG)
menée par Statistique Canada en 2013 (c’est la principale source de
données nationales et provinciales sur la question). Malheureusement,
l’ensemble de données produit ne permet pas de tirer des conclusions
solides à l’échelle locale. On peut cependant l’utiliser pour évaluer le
nombre total de bénévoles et de donateurs locaux; connaissant d’autre
part le nombre approximatif pan-ontarien de bénévoles et de donateurs
associés aux organismes culturels, nous avons procédé à une
extrapolation. Nous tenons toutefois à prévenir le lecteur qu’il ne s’agit
que de chiffres hypothétiques et donc moins fiables que les autres
statistiques figurant dans le présent rapport.

Bénévoles
En 2013, les organismes culturels ontariens recensaient 281 000
bénévoles, soit 2,5 % de l’ensemble de la population.
Dans l’ensemble de la province, la proportion de bénévoles (quel que
soit le type d’organisme considéré) était de 44 %. Dans OttawaGatineau, elle était beaucoup plus élevée (50 %).
Vu la proportion relativement élevée de bénévoles observée dans
Ottawa-Gatineau, on peut estimer que 2,8 % de la population locale a,
en 2013, donné de son temps auprès d’un organisme culturel. Cela
représente quelque 36 000 personnes.

Donateurs
On estime que les organismes culturels ontariens ont pu compter sur
l’appui de 383 000 donateurs en 2013, soit 3,4 % de la population de
l’Ontario.
Dans l’ensemble de la province, la proportion de donateurs (quel que
soit le type d’organisme considéré) était de 83 %. Elle était légèrement
plus faible dans Ottawa-Gatineau (80 %).

La proportion observée dans Ottawa-Gatineau étant voisine de la
moyenne provinciale, on peut estimer que 3,3 % de la population locale
a, en 2013, fait au moins un don à un organisme culturel. Cela
représente environ 42 000 résidents de la RMR.

IMPACT ET VALEUR
ÉCONOMIQUES
PIB du secteur culturel d’Ottawa
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.
En 2016, les retombées économiques directes de la culture ottavienne
(le « PIB local ») s’élevaient à 3,4 milliards de dollars, soit environ
3 700 $ par résident. Actuellement, les retombées se répartissent
comme suit.
PIB ($)
Part
Patrimoine et
1 272,8 million
bibliothèques – Gouvernance,
48 %
financement et soutien
professionnel
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
740,1 millions
28 %
interactifs
Enregistrements audio
7,3 millions
0%
Enseignement
159,5 millions
6%
Source : La culture à Ottawa – Retombées et indicateurs
(2018)
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Travailleurs du secteur culturel
Selon Statistique Canada, l’agglomération Ottawa-Gatineau comptait
en 2016 près de 1,1 million de résidents âgés d’au moins 15 ans.
Environ 68 % de sa population est sur le marché du travail. Le secteur
Arts, spectacles et loisirs emploie quelque 14 790 personnes, soit 2 %
de la population active locale. Un autre contingent (17 840 personnes)
travaille dans l’industrie de l’information ou l’industrie culturelle, soit
2,5 % de la population active.
Voici les emplois auxquels est associé le revenu le plus élevé dans le
secteur culturel d’Ottawa :
•
•

•

Informaticiens et concepteurs de logiciels
Revenu moyen : 112 998 $

Revenus des organismes de bienfaisance à vocation
culturelle d’Ottawa-Gatineau
Sur les 251 organismes de bienfaisance à vocation culturelle de la RMR
Ottawa-Gatineau, 230 ont déclaré en détail leurs revenus auprès de
l’ARC en 2016. Rappelons que notre étude était une première dont les
résultats ne peuvent être considérés comme définitifs. Sa durée a été
brève et il n’était pas possible d’examiner à fond les revenus de chaque
organisme afin de relever et d’écarter les éventuels cas trop particuliers.
Les revenus totaux des 230 organismes considérés se sont élevés à
202 millions de dollars en 2016. Ils se répartissent comme suit :
•

Recettes : 65 M$ (32 % du total)

Poste de direction (bibliothèque, service d’archives, musée ou
galerie d’art)
Revenu moyen : 95 308 $

•

Apports du secteur privé et collectes de fonds : 40 M$ (20 %)

•

Apports du secteur public : 85 M$ (42 %)

Poste de direction (édition, cinéma, radiotélédiffusion ou arts de la
scène)
Revenu moyen : 92 352 $

•

Autres revenus : 11 M$ (6 %)

Les emplois auxquels est associé le revenu le plus faible sont les
suivants :
•

Opérateurs de machine à border ou de machine de finissure
Revenu moyen : 38 164 $

•

Interprètes non classés ailleurs
Revenu moyen : 33 206 $

•

Peintres, sculpteurs et autres spécialistes des arts visuels
Revenu moyen : 25 245 $
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Comparaison avec les organismes d’autres RMR
Le tableau qui suit résulte d’une première analyse sommaire des
sources de revenus des organismes de bienfaisance à vocation
culturelle d’Ottawa-Gatineau et de sept autres RMR. Le nombre et le
type d’organismes qui ont fait une déclaration varient beaucoup d’une
RMR à l’autre, d’où les grandes différences observées entre les
revenus. Nous le répétons, il n’était pas possible d’examiner en détail
les revenus des organismes des huit RMR, donc d’éliminer les cas trop
particuliers; le lecteur doit considérer les conclusions de cette étude
inédite comme tout à fait provisoires.

RMR
OttawaGatineau

Revenus des organismes de bienfaisance à vocation culturelle des huit RMR considérées
Nb
d’organismes
Revenus
Secteur privé et
aux revenus
moyens par
Revenus
collectes de
connus
organisme
générés
fonds
Secteur public

Autres

234

862 000 $

32 %

20 %

42 %

6%

Québec (RMR)

116

1,5 million $

32 %

7%

57 %

4%

Montréal

614

1 million $

34 %

25 %

29 %

12 %

Toronto

855

2,1 millions $

30 %

18 %

44 %

8%

Winnipeg

201

727 000 $

34 %

25 %

34 %

6%

Calgary

214

1,5 million $

30 %

23 %

40 %

7%

Edmonton

220

916 000 $

19 %

13 %

60 %

7%

Vancouver

555

791 000 $

36 %

21 %

37 %

6%

Source : Liste des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (2016)
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BESOINS DU SECTEUR CULTUREL
Dans son état actuel, la présente section rassemble les commentaires
formulés par le milieu culturel dans le cadre de l’étude Arts and the
Capital City (2010), pendant l’élaboration du Plan pour les arts et le
patrimoine d’Ottawa 20/20 (2011) et préalablement à l’Étude de
faisabilité sur le développement semi-indépendant du secteur culturel
(2018). Dans une version ultérieure de notre rapport, nous ajouterons ici
le fruit d’entrevues et de diverses enquêtes portant elles aussi sur le
secteur culturel.

Défis et atouts associés aux arts
dans une capitale nationale
Arts and the Capital City est le titre du rapport d’une étude que le
Conseil des arts du Canada a menée pendant deux ans à Ottawa afin
de cerner la situation particulière des artistes et des organismes voués
aux arts qui œuvrent dans la capitale nationale. Publié en 2010, le
rapport contenait des données statistiques et de l’information relative
aux capitales provinciales ou à d’autres capitales nationales (Berlin,
Prague, Canberra, Washington, et Helsinki); on y évoquait aussi les
répercussions financières, les modèles de gouvernance en œuvre et les
priorités de la collectivité.
Pour les auteurs, les arts et la culture présentent plusieurs atouts à
Ottawa :
•

•

Talent, tolérance et technologies – D’après l’indice de créativité, la
RMR Ottawa-Gatineau se classait en 2009 au troisième rang des
374 régions nord-américaines; en matière de technologies et
d’éléments talentueux, elle occupait la deuxième place et, en
matière de tolérance, la première. Les plus proches concurrentes
d’Ottawa, parmi les dix premières villes, étaient San Jose
(Californie) et Austin (Texas).
Patrimoine franco-ontarien d’Ottawa – C’est à Ottawa que se trouve
la majeure partie des francophones de l’Ontario; un grand nombre
d’organisateurs de festivals, de compagnies théâtrales et d’éditeurs
desservent ce marché. De nombreuses possibilités de travail
s’offrent aussi aux musiciens professionnels franco-ontariens.

•

Diversité culturelle – En 2010, le nombre de nouveaux immigrants
plaçait Ottawa au quatrième rang des grandes agglomérations
canadiennes; la proportion de ses résidents qui étaient nés à
l’extérieur du Canada était de 18 %.

Le rapport énumérait les nombreuses difficultés auxquelles fait face le
milieu artistique et culturel d’Ottawa; le problème le plus aigu est la
concurrence que lui font les institutions culturelles fédérales en matière
de financement, de talents et de visiteurs. Les auteurs écrivaient
notamment que la forte concentration d’organismes nationaux voués
aux arts complique beaucoup la tâche des OSBL locaux du monde des
arts et des festivals, qu’il s’agisse de visibilité, de génération de revenus
ou d’exode des talents. Par ailleurs, les organismes locaux n’ont qu’un
accès limité aux sources de financement – de ce point de vue, leur
situation est moins brillante que dans les autres villes canadiennes de
taille comparable.
Le rapport signalait un autre écueil : l’absence de partenariats
intergouvernementaux visant à promouvoir les artistes du cru. Les
auteurs soulignaient que de tels partenariats donnent pourtant de bons
résultats, par exemple à Vancouver (cas de Granville Island), à
Winnipeg (The Forks District) et à Toronto (Harbourfront Centre).
Évoquant le cas des autres capitales nationales, les auteurs du rapport
soulignaient la nécessité pour l’administration fédérale canadienne de
manifester davantage de confiance et d’égards envers les détenteurs du
savoir-faire local, et de s’engager plus avant dans l’intégration étroite
des intervenants fédéraux et des acteurs ottaviens.
Les auteurs concluaient que, malgré ses problèmes particuliers et
complexes, Ottawa possédait tous les ingrédients qui font les grandes
capitales culturelles.

Priorités antérieures
En mai 2011, un grand exercice de consultation s’est tenu qui visait à
déterminer les grands enjeux et les priorités du secteur culturel ottavien,
en préalable à l’élaboration du Plan d’action renouvelé pour les arts, le
patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018) de la Ville. Mis à part les
travaux du comité directeur et les entrevues menées avec des
responsables du secteur en question, du milieu des affaires et des
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sphères politiques ou gouvernementales, plusieurs séances de
discussion se sont déroulées avec le secteur dans son ensemble. Elles
portaient sur les 11 grands thèmes ci-dessous :
•

Conduite des opérations,
gouvernance et soutien

•

Sensibilisation et
participation

•

Régions rurales

•

Autochtones

•

Francophones

•

Tourisme culturel

•

Économie de la création

•

Enseignement

•

Événements

•

Art public

Les discussions ont permis de dégager cinq enjeux principaux15 qui
contribueraient à orienter le développement stratégique projeté. Si l’on
en juge par les consultations et les conversations actuellement menées
au sein du milieu culturel, et compte tenu du fait que bien des
recommandations du Plan d’action renouvelé n’ont pas encore été
suivies d’effet, ces enjeux restent tout à fait d’actualité. Les voici :
1. Lieux et espaces culturels et de création
Les infrastructures culturelles d’Ottawa ne sont plus à sa taille; la
capitale doit offrir une plus grande diversité de lieux publics où ses
résidents puissent se rassembler, assister à des spectacles, manifester
ou encore créer, présenter, réunir, préserver et mettre en commun des
œuvres d’art.
2. Spécificité d’Ottawa
Érigée sur les terres traditionnelles de la nation algonquine Anishinabee,
Ottawa y a vu s’installer des pionniers anglophones et francophones et
accueille maintenant les représentants des peuples du monde entier. Il
lui faut découvrir et mettre en valeur son identité de capitale aux mille
couleurs. De nombreux participants aux consultations ont dit combien il
est important de souligner la présence autochtone passée et actuelle.

15

3. Instance dirigeante – Nécessité d’une table ronde culturelle
Reconnaître, cultiver, promouvoir, soutenir et mettre en valeur les arts,
la culture et le patrimoine ottaviens : autant de domaines dans lesquels
on considère que l’administration municipale joue un rôle moteur
essentiel. Le concept de table ronde culturelle est vital : la Ville agit en
tant qu’organe facilitateur chargé de rapprocher les acteurs, de les faire
dialoguer et de rendre les réseaux toujours plus agissants.
L’un des problèmes les plus criants d’Ottawa est d’amener ses
résidents, aux origines très diverses, à s’unir sans qu’aucun groupe ne
perde sa spécificité.
4. Place accrue accordée aux acteurs semi-indépendants
Les milieux consultés attendent de la Ville qu’elle assume une
responsabilité étroitement liée à son rôle de chef d’orchestre et de
facilitateur, celle d’accroître son soutien en mettant sur pied des
organes semi-indépendants qui leur permettent d’être les propres
acteurs de leur développement. Ce vœu est à l’origine de l’Étude de
faisabilité sur le développement semi-indépendant du secteur culturel.
5. Ressources, mesures incitatives et financement
La Ville doit porter un autre regard sur la culture, opter pour une
approche axée sur des incitatifs et facilitant l’accès à l’aide disponible,
accroître les investissements, affecter les fonds avec plus de souplesse
et mieux annoncer les ressources offertes. La mise en œuvre des
recommandations du Plan d’action renouvelé nécessite des outils et des
moyens – financiers, notamment.

Priorités actuelles liées au développement
du secteur culturel
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.

Pages 61-64
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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.

affectations annuelles ou accordées projet par projet se
traduisent pour les requérants par des lourdeurs administratives
et par l’impossibilité de planifier à long terme.

C’est ainsi qu’a été élaborée en 2018 l’Étude de faisabilité sur le
développement semi-indépendant du secteur culturel, qui visait à
préciser où en étaient la culture ottavienne et le développement du
secteur ainsi que son financement. Les auteurs de l’étude ont aussi
examiné si tel ou tel autre modèle permettrait de mieux répondre aux
besoins, et soupesé les lignes de conduite les plus prometteuses.
À ces fins, un sondage ainsi qu’une série d’ateliers et de séances de
rétroaction ont été menés auprès du milieu culturel. Le principal objectif
était de cerner les besoins et les priorités du secteur afin de savoir ce
qu’on pourrait tirer d’un éventuel nouveau modèle de fonctionnement
semi-indépendant. Bien que le milieu ottavien des arts, de la culture,
des festivals et du patrimoine soit étendu et varié, l’exercice de collecte
d’informations, de consultation et d’évaluation a permis de recenser des
besoins communs, énumérés ci-dessous et que les auteurs de la
nouvelle Feuille de route culturelle avaient intérêt à connaître.
Dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de route culturelle, d’autres
consultations ont été menées sous la forme d’entrevues individuelles
avec des intervenants clés du secteur. Afin de compléter la synthèse
des priorités en jeu, nous avons incorporé l’information recueillie aux
paragraphes qui suivent.
FINANCEMENT
•

Accès à des sources de financement diverses, transparentes et
durables. À Ottawa, le modèle de financement actuel présente,
selon nos interlocuteurs, deux grands défauts :
Les critères stricts d’admissibilité, qui limitent ou entravent
l’accès au financement pour les acteurs indépendants (artistes
et spécialistes de telle ou telle discipline), pour les organismes
ou les initiatives en gestation et pour les groupes ou collectifs
informels qui ne sont pas structurés de façon à pouvoir
prétendre à l’aide financière existante.
L’absence de financement pérenne et la prépondérance des
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•

•

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 participants
aux discussions ont également estimé qu’il devrait y avoir moyen
d’aider le secteur à solliciter les sources de financement privé
locales (riches donateurs ou grandes sociétés), en assurant le
renforcement des capacités et le perfectionnement professionnel
tout en mettant sur pied un organisme qui s’occuperait du
démarchage pour le compte de l’ensemble du secteur.
Le milieu a déploré que la Ville ait choisi de mettre de côté certains
engagements pris dans le cadre du Plan d’action renouvelé,
préférant investir dans les festivités du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne. Plusieurs chefs de file du secteur
pensent que celui-ci se porterait mieux si la Ville choisissait de
financer les événements récurrents ou les organismes bien
implantés, plutôt que des initiatives isolées.

•

Les organismes locaux signalent qu’ils doivent constamment se
battre pour les quelques fonds offerts à des fins
philanthropiques dans l’agglomération. Si le nombre et l’envergure
des organismes et des événements consacrés aux arts, à la culture
et au patrimoine ne cessent de croître, on ne peut pas en dire
autant de l’aide privée. Les intervenants souhaitent que la Ville
étudie des façons de susciter davantage de commandites ou de
dons.

•

Plusieurs organismes d’Ottawa ont déjà pâti des changements de
priorités à l’échelle provinciale. De nombreux intervenants ont
signalé les grandes difficultés liées à la stabilité du financement
de l’ensemble du secteur, en raison notamment de la position
vulnérable dans laquelle les décisions du nouveau gouvernement
provincial place le Conseil des arts de l’Ontario. Les réductions
budgétaires imposées à ce dernier pourraient lourdement pénaliser
le secteur culturel, partout dans la province. D’autres jugent
important de rappeler que, au fil des ans, l’administration provinciale
a fait bénéficier Ottawa de financements de contrepartie
considérables, notamment dans le domaine des grands projets
d’infrastructure. Certains ont l’impression que le nouveau
gouvernement, apparemment moins conscient que le précédent du
rôle important de moteur économique que jouent les villes, est
moins enclin à verser des fonds de contrepartie. À cet égard, un

changement de politique ou la réforme des mécanismes de
financement pourrait nuire encore davantage au développement sur
la scène locale.
•

Face aux réformes que pourrait engager le nouveau gouvernement
provincial, les acteurs francophones se sentent particulièrement
vulnérables. Le gouvernement a récemment annoncé un
changement d’attitude envers les francophones, ce qui a augmenté
les inquiétudes de ces derniers et placé les droits des minorités
linguistiques dans la mire des médias nationaux.

ÉLARGISSEMENT ET FIDÉLISATION DU PUBLIC
•

Se faire connaître et séduire l’auditoire. Questionnés sur les défis
à relever, les participants au sondage ont indiqué que leur succès
dépend avant tout de leur découverte par le public, de leur
promotion et du développement de l’auditoire.

•

En ce qui concerne le développement de l’auditoire, l’idée sousjacente est que le secteur ottavien des arts, de la culture et du
patrimoine a du mal à mieux se faire connaître. 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 de séduire les jeunes et de
mettre en place une plateforme incontournable sur ce qui se passe
à Ottawa.

•

Le besoin de refaçonner l’image d’Ottawa du point de vue du
tourisme culturel est lancinant. Selon une idée répandue, on
s’ennuie à Ottawa et la culture y manque de dynamisme; or
l’éventail des possibilités n’y a jamais été aussi large. Les
intervenants jugent vital que les arts, la culture et le patrimoine
deviennent des supports essentiels à la narration de l’histoire
d’Ottawa, qu’ils attirent entreprises, investisseurs, résidents, etc. La
ville tirerait avantage d’investissements dans la promotion des
artistes, des organismes et des entrepreneurs qui œuvrent au sein
du secteur – à l’échelle locale, nationale ou internationale.
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•

On estime aussi que la décision de la Ville de financer des
événements spéciaux liés au 150e anniversaire de la Confédération
canadienne a gonflé de manière artificielle le nombre d’activités
culturelles locales et entraîné une baisse marquée de la popularité
des spectacles récurrents. Le caractère exceptionnel des
célébrations en question ne doit pas faire oublier qu’Ottawa, en tant
que capitale nationale, connaîtra inévitablement d’autres festivités
du même genre, ce qui pourrait nuire à nouveau aux organismes
locaux.

LEADERSHIP ET PROMOTION DES INTÉRÊTS
•

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.

•

Plus précisément, les parties prenantes soulignaient l’absence de
moteurs de développement applicables à l’ensemble du secteur. Ils
constataient et soulignaient que de nombreux organismes rattachés
à telle ou telle discipline assurent un soutien important, mais leurs
propos révèlent une certaine inquiétude quant à la
compartimentation de ces efforts.

•

Beaucoup d’interlocuteurs avaient une autre préoccupation : alors
que la diversité culturelle est un atout de taille, les chefs de file de
certaines communautés ne sont pas bien représentés et n’ont pas
voix au chapitre.

•

Beaucoup pensent que le modèle de développement du secteur
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. La culture n’aurait plus la visibilité et
l’autorité voulues au sein de l’organisation municipale; il y faudrait
un promoteur du moteur économique et du facteur de
développement urbain que constitue la culture.

•

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 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.
•

Plusieurs intervenants estiment que le secteur culturel d’Ottawa
gagnerait à revoir l’approche qu’elle suit en matière de promotion
des intérêts. Ils trouvent que cette approche a trop longtemps été
marquée par des antagonismes, ancrée dans les privilèges et sans
véritable message (spécialement quand il s’agit des arguments
économiques et des impacts sociaux). Ils estiment enfin que les
liens des dirigeants locaux avec les décideurs sont marqués par
une certaine aigreur et sont le reflet d’une attitude fâcheusement
dépassée, quand on compare Ottawa à Toronto et à Montréal.

•

On estime généralement qu’Ottawa a suscité un nombre et un
éventail qui vont croissant d’organismes et d’événements. Ces
dernières années, l’offre culturelle a augmenté de manière
exponentielle. L’auditoire a cependant atteint un plateau voire
diminué, du fait notamment de la fragmentation qu’a causée la
multiplication des activités culturelles. Les intervenants estiment que
le milieu culturel d’Ottawa a réagi en s’évertuant à se redéfinir et à
se démarquer face à une concurrence toujours plus vive. Certains
suggèrent que le moment est venu d’un changement de paradigme;
place à la pérennité du secteur culturel, plutôt qu’a la concurrence
entre acteurs individuels. Plutôt que de lutter pour protéger ses
acquis, Ottawa aurait avantage à ce que les intervenants du secteur
travaillent de manière différente, mettent en commun locaux et
ressources, et échangent davantage, au risque de mettre en
question les institutions et les modes de fonctionnement
traditionnels.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
•

•

•

•

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 aux pourvoyeurs d’emplois que
sont l’administration publique et les institutions culturelles
nationales. Les organismes sont également dans l’incapacité de
s’assurer les services de mentorat et d’encadrement ainsi que les
ressources humaines nécessaires pour épauler efficacement les
administrateurs.
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.). Les participants aux consultations ont
également évoqué le manque de soutien offert aux administrateurs
en matière de ressources humaines – soutien qu’un organisme
comme Artists Legal Services Ottawa (ALSO) propose par contre
sur le plan juridique.

provinciale ou nationale et semblent consacrer peu de temps aux
enjeux locaux.
•

INFRASTRUCTURE DE SOUTIEN
•

Les intervenants autochtones 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;

Il existe, 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 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.
D’après plusieurs participants aux consultations, malgré le nombre
impressionnant – et qui va d’ailleurs toujours en
augmentant – d’organismes voués aux arts, à la culture et au
patrimoine établis à Ottawa , aucun ne représente directement leurs
intérêts ou ne leur propose des services vraiment pertinents. Un
grand nombre d’entre eux exercent leur mandat à l’échelle

Les participants font remarquer qu’Ottawa compte en fait deux
communautés artistiques et culturelles distinctes : celle où l’on
s’exprime en anglais et celle dont les membres s’expriment en
français. Les occasions de brassage d’idées entre ces deux
communautés sont très rares.

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.).
•

Le problème du manque de locaux abordables et faciles d’accès 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
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•

•

fourniture de locaux a surtout été le fait d’organismes individuels et
de la municipalité. La conversion rapide des friches industrielles n’a
pas permis au milieu d’y aménager des espaces abordables de sa
propre initiative.

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. Citons quelques exemples :

Les participants aux consultations reconnaissent que les récents
projets d’immobilisations (La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, Arts
Gallery of Ottawa, Cour des arts, espaces théâtraux à l’Université
d’Ottawa) ont été des étapes importantes vers la mise en place
d’une infrastructure culturelle dans le cœur du centre-ville. Chacun
de ces espaces est un actif pour le milieu des arts et de la culture,
un élément moteur du tourisme, etc. Toutefois, les mêmes sont
prompts à signaler qu’il est absolument nécessaire d’investir
davantage pour réparer, agrandir et améliorer les locaux existants.
Plusieurs projets d’expansion sont à l’étude; ceux qui s’occupent de
patrimoine signalent qu’il est urgent de rénover et de réparer un
certain nombre de bâtiments qui vieillissent vite.

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 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.

Ottawa est une ville en pleine transformation. Pendant des
générations, elle s’est comportée à l’instar d’une petite ville. Les
infrastructures, les activités et la population se concentraient dans le
cœur du centre-ville. La promotion la plus efficace se faisait par le
bouche à oreille. Les changements démographiques ont entraîné le
réaménagement de la ville. À mesure que les nouveaux quartiers se
peuplaient et que la circulation automobile s’intensifiait, les besoins
en espaces et en activités augmentaient en dehors du cœur du
centre-ville. Les Ottaviens qui travaillent au centre-ville sortent des
bureaux à l’heure du souper et, une fois de retour chez eux, sont
peu enclins à retourner en ville pour participer à la vie culturelle.
C’est pourquoi on réclame de plus en plus, dans les différents
quartiers, des points d’accès aux arts, à la culture et au patrimoine.

Les Autochtones consultés affirment que leur communauté doit
avant toute chose faire partie intégrante des activités de
gouvernance liées au développement et au soutien du secteur
culturel d’Ottawa.
•

Les participants aux consultations signalent que, ces dernières
années, les organismes d’Ottawa ont pris particulièrement
conscience de leur enracinement dans des modèles et pratiques
eurocentriques. Comprendre le besoin d’accroître la diversité sur
scène et dans les gradins exigera une volonté permanente et des
efforts soutenus. On estime que la Ville pourrait aider davantage les
organismes à relever le défi de la diversité, notamment en
favorisant la mise en commun du savoir-faire, le renforcement des
liens et l’étude d’approches à l’échelle du secteur tout entier.

COMMUNICATIONS ET CONSULTATION
•

Certaines discussions ont mis au jour la nécessité d’améliorer les
communications et les consultations parmi 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
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5. ANALYSE
PESTLE
Une analyse PESTLE est orientée vers l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle
consiste à porter le regard ailleurs pour comprendre ce qui se passe au
sein du secteur culturel et, plus généralement, sur le plan municipal,
provincial et fédéral, car les changements ou problèmes qui surviennent
là peuvent avoir un impact négatif sur l’avenir du secteur.

POLITIQUE

ÉCONOMIQUE

LÉGAL

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

TECHNOLOGIQUE

Inversement, une telle analyse contribue à déterminer les possibilités
d’amélioration auxquelles le secteur culturel peut participer, soit en
favorisant certaines tendances positives, soit en atténuant des
problèmes clés. C’est pourquoi d’une analyse PESTLE dérive souvent
une analyse FFPM, davantage axée sur les questions internes (voir
section suivante).
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Après recherches, analyse de la documentation, sondages et
consultation des intéressés, nous sommes en mesure de dire quels sont
les problèmes externes auxquels fait face le secteur culturel d’Ottawa.
Les voici.

besoins.
•

CONSIDÉRATIONS POLITIQUES
•

Le Canada n’a jamais été aussi présent et politiquement influent sur
la scène internationale, ce qui donne accès à de nouveaux
auditoires, ouvre la porte aux investisseurs étrangers, favorise le
commerce, stimule la coopération et multiplie les déplacements de
personnes. Toutefois, 2019 sera marquée par une élection fédérale,
accompagnée de son inévitable lot d’incertitudes.

•

L’honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues
officielles et de la Francophonie, a récemment mis sur pied le . Il
comprendra des chefs d’entreprise, des gens d’affaires et des
professionnels du tourisme conscients de l’importance économique
de ce secteur. Le comité a pour mandat d’élaborer une stratégie
nationale en matière de tourisme.
L’arrivée récente d’un nouveau gouvernement à Queen’s Park est
un autre facteur. Pour le moment, ses priorités semblent être la
réduction du déficit et les restrictions budgétaires; les autres visées
sont moins claires, par exemple en matière de culture – on ignore
notamment où en est le plan qui vient d’être adopté pour la
province.

•

•

Le gouvernement a récemment annoncé un changement d’attitude
envers les francophones, ce qui a augmenté les inquiétudes de ces
derniers et placé les droits des minorités linguistiques dans la mire
des médias nationaux.

•

En annonçant le budget de l’année 2018, le ministère de l’Éducation
a annoncé qu’il consacrerait à l’éducation artistique 21 millions de
dollars supplémentaires pendant trois ans (7 millions par an).
Seulement, cet engagement a été pris avant les élections qui ont
porté le nouveau gouvernement au pouvoir.

•

Un deuxième mandat de quatre ans ayant été confié au maire
d’Ottawa, le secteur culturel peut espérer le maintien de bonnes
relations avec l’administration municipale, censée connaître ses

Concernant l’offre artistique et culturelle d’Ottawa, on semble
pencher fortement vers une certaine décentralisation, laquelle
permettrait de mieux répondre aux besoins des résidents, des
différents groupes et des quartiers. Cela impliquerait une relation à
plus long terme entre les grandes institutions culturelles – chargées
d’élaborer la Feuille de route culturelle – et ceux qui, sur le terrain,
dispensent concrètement les arts et la culture. Si les pouvoirs en
matière de culture étaient répartis, les différents acteurs
partageraient certes les responsabilités, encore faudrait-il aussi que
les décideurs institutionnels donnent aux chefs de file locaux voix au
chapitre.

DIMENSION ÉCONOMIQUE
•

L’Ontario devrait connaître un certain ralentissement économique
au cours des deux prochaines années; le niveau d’incertitude actuel
est moyen pour les uns, élevé pour les autres.

•

Le gouvernement fédéral et le secteur des technologies contribuent
à parts égales au produit intérieur brut d’Ottawa.

•

Dans l’ensemble, la région d’Ottawa tend à une relative stabilité
économique et est plutôt moins sensible que le reste du pays aux
cycles d’expansion et de ralentissement.
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•

Le revenu de ceux qui travaillent dans le secteur de la culture (arts,
patrimoine, festivals, musique...) est généralement faible. Précarité
et recherche perpétuelle de « petits boulots » sont monnaie
courante.

•

Quand on parle de culture, la question de l’argent revient souvent
dans la conversation. Participer à la vie culturelle suppose en effet
une certaine capacité financière, mais il faut par ailleurs que les
artistes soient rémunérés à la hauteur de ce qu’ils génèrent. S’il est
indispensable que les pouvoirs publics mettent des fonds
permanents au service des arts, plusieurs estiment que les
différents secteurs en jeu pourraient aussi user de modes de
collaboration qui seraient profitables à tous. En prévoyant des
structures tarifaires flexibles, en offrant des tarifs promotionnels
pour le transport en commun et en distribuant les billets de
spectacle inutilisés – entre autres formules –, on peut étendre la
consommation de biens culturels à une plus grande partie de la
population.

ASPECTS SOCIAUX
•

Si le Canada continue de jouir de niveaux de cohésion sociale
relativement élevés, on y sent monter aussi le populisme et le
« nationalisme ethnique » nés aux États-Unis, en Europe et ailleurs.

•

Le changement démographique (la population augmente mais
vieillit; l’immigration croissante en accentue la diversité) influe sur
l’offre culturelle mais tarde à se traduire au sein du personnel et des
organes dirigeants des organismes voués à la culture.

•

Sur le plan socio-économique, Ottawa se présente de manière
générale comme une ville florissante, mais l’embourgeoisement et
l’écart entre les nantis et les autres s’accroissent.

•

La tendance est à la réconciliation avec les communautés
autochtones et à une prise en compte accrue de leurs points de vue
dans de nombreux domaines, y compris en matière de planification
de l’avenir du secteur culturel.
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•

Au sein de l’auditoire, les attentes, les habitudes et les modes de
consommation changent. Deux raisons l’expliquent : d’une part,
l’évolution démographique et ce qui anime les intéressés (désir de
socialiser, développement individuel, poursuite d’intérêts
personnels); d’autre part, l’essor des technologies numériques.

Nombre d’auteurs cités dans notre rapport soulignent que de la
participation à la vie culturelle découlent une meilleure santé et d’autres
gains touchant au bien-être personnel.
•

•

•

•

Des données recueillies en 2018 montrent que, bien que
l’importance de l’éducation artistique soit largement reconnue, les
écoles ontariennes ont encore du mal à assurer un accès équitable
aux programmes et aux ressources associés à cet enseignement.
Les possibilités d’apprentissage des arts sont moins nombreuses
pour les élèves qui fréquentent une école de petite taille, rurale ou
située dans un secteur où le niveau de pauvreté est plus élevé ou le
niveau d’études des parents, plus faible.
Les participants aux consultations soulignent que les
investissements qui favorisent la fréquentation des arts et de la
culture suscitent un sentiment de fierté qui rejaillit sur celui de
sécurité et sur la cohésion sociale du quartier où l’on vit. De telles
retombées, qui s’observent dans toutes les couches de la
population, renforcent l’intérêt pour les arts et la culture ancrés dans
les réalités locales. Un participant a suggéré que la pancarte qui
attire de si nombreux touristes au Marché By devrait être arborée
partout en ville, un peu dans l’esprit d’une chasse au trésor, afin
d’inciter les gens à découvrir les particularités de chaque quartier.
Les commentaires du public laissent à penser que les arts et la
culture vont naturellement de pair avec l’action citoyenne et le sens
civique, en ce qu’elles encouragent chacun à sortir de son cocon
afin de tisser des liens interculturels.
Du fait des caractéristiques topographiques d’Ottawa, l’appréciation
par le plus grand nombre des arts et de la culture des différents
quartiers passe par une politique adaptée en matière de transport.
La mise en place prévue d’un système léger sur rail peut susciter
des partenariats propres à rejaillir sur la popularité et la renommée
de la culture comme du réseau de transport. Par contre, si ce

dernier n’est pas conçu pour être d’un coût abordable, les résidents
vulnérables et défavorisés ne seront pas incités à participer à la vie
culturelle.
•

Pour assurer avec l’ensemble de la communauté ottavienne des
relations de proximité permanentes et marquées au coin de la
réceptivité, il faut prévoir une stratégie à la hauteur et investir dans
le leadership et les ressources.

TECHNOLOGIES
•

Internet et les technologies numériques constituent aujourd’hui, et
de loin, le grand facteur de changement. Les impacts sont profonds,
multiformes (politiques, sociaux, économiques), positifs ici, négatifs
ailleurs – songeons aux menaces sur la vie privée et les
renseignements personnels, mais aussi à la perte d’emplois que
causeront des innovations comme, entre autres, les véhicules
autonomes.

•

En matière de culture, les technologies numériques influent non
seulement sur la façon dont nous interagissons, mais aussi sur les
modes de production, de consommation, de présentation, de
distribution et de préservation des œuvres culturelles. Les auditoires
ne sont plus les mêmes, non plus que les manières de
communiquer avec eux et les compétences requises pour prendre
sa place et agir quotidiennement dans l’univers numérique.

•

Au Canada, Ottawa est le deuxième pôle technologique en
importance. Le secteur des technologies contribue autant que
l’administration publique à la prospérité de la capitale.

ASPECTS JURIDIQUES
•

Le gouvernement provincial précédent avait fait préparer et
approuvé un plan culturel qui visait à développer le secteur culturel
dans l’ensemble de l’Ontario. Il n’a toutefois suscité que peu
d’investissements en ce sens et il y a de fortes chances qu’il ne
sera pas mis en œuvre comme on pouvait l’espérer.
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•

La transformation des bâtiments industriels situés au 401 de la
rue Richmond à Toronto a donné lieu à une nouvelle catégorie
fiscale qui – si les municipalités l’adoptent – se traduira par un
allègement de l’impôt foncier, favorable à la constitution de pôles
créatifs ou culturels.

•

Le gouvernement fédéral vient de décriminaliser la consommation
du cannabis, ce qui va probablement entraîner des changements
sociaux et économiques. Le tourisme pourrait connaître un nouvel
élan – entre autres effets prévus... ou encore difficiles à prévoir.

•

La Fiducie nationale du Canada fait actuellement circuler une
pétition en faveur de fonds à vocation patrimoniale supplémentaires.
Cette initiative a été prise après le rejet du projet de loi C-323 sur la
création d’incitations fiscales visant à stimuler la restauration des
biens patrimoniaux.

•

De nombreuses institutions culturelles se sont engagées
directement à aider l’UNESCO à atteindre ses 17 objectifs de
développement durable.

ENVIRONNEMENT
•

En matière d’environnement, la grande inquiétude de notre temps,
ce sont les changements climatiques. Elle se traduit, pour les
organismes culturels, aussi bien en matière administrative (mise à
jour des plans antisinistre, contrôle de l’existence des mesures
d’urgence à prendre en cas d’événements météorologiques
imprévus pouvant compromettre les festivals...) que sur le plan
matériel – quel emplacement choisir? Faut-il construire de
nouveaux locaux? Préserver tel ou tel bâtiment ou site
patrimonial...? De même, avant de choisir et d’installer les œuvres
d’art destinées à être exposées dans les lieux publics, il faut avoir
en tête que les phénomènes météorologiques violents iront en se
multipliant.

•

Plusieurs participants aux consultations ont signalé que le ministère
du Patrimoine canadien a entrepris de limiter l’organisation
d’activités culturelles sur la glace, compte tenu des changements
météorologiques observés ces dernières années. Or le canal
Rideau, entre autres, a été pendant des générations une importante
attraction touristique et le lieu par excellence des activités
culturelles hivernales.
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6. ANALYSE FFPM
Lors d’une analyse FFPM, on s’intéresse avant tout aux facteurs
internes. Examinons ceux qui sont à l’œuvre au sein du secteur culturel
ottavien.

FORCES

POSSIBILITÉS

FORCES
•

Ottawa présente une offre culturelle haute en couleurs, diversifiée et
dynamique. Elle est par ailleurs le siège d’institutions locales ou
nationales. Ottawa-Gatineau compte 19 organismes de
bienfaisance à vocation culturelle par tranche de 100 000 habitants,
soit davantage que la moyenne constatée dans les autres
grandes RMR (17,6).

•

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.

•

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.

•

Les résidents de la région d’Ottawa-Gatineau sont de fervents
participants à la vie culturelle. Plus de 700 000 résidents déclarent
créer ou interpréter des œuvres d’art; plus de 1 million d’Ottaviens
disent participer à la vie artistique en tant que spectateurs. C’est un
auditoire impressionnant, doublé d’un marché substantiel. Quelle
que soit la forme que prend la participation, les taux observés dans
la région d’Ottawa-Gatineau sont supérieurs à la moyenne nationale
et à celle des sept autres RMR comparables.

•

De la part de la Ville, la planification culturelle ne date pas d’hier; le
milieu culturel a participé en long et en large aux projets municipaux
antérieurs. Il continue d’ailleurs à le faire et a joué en outre un rôle
moteur dans l’élaboration de la nouvelle Feuille de route culturelle.

•

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.

FAIBLESSES

MENACES

Nos recherches, le dépouillement de nombreux documents ainsi que le
résultat des sondages et consultations menés nous ont permis de
dégager les forces, faiblesses, possibilités et menaces en présence.

Lord Cultural Resources 92

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu
•

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.

•

Contrairement aux infrastructures vouées aux arts de la scène dans
d’autres grandes villes (Toronto, Montréal et Vancouver,
notamment), les espaces culturels d’Ottawa demeurent ouverts et
abordables pour les artistes du cru. Plusieurs de ces artistes et
divers organismes voués aux arts y ont élu domicile; bien plus
nombreux sont ceux qui, pour un coût raisonnable, ont facilement
accès à des salles de répétition et de spectacle. Du point de vue de
l’accessibilité à des salles modernes, le contraste est saisissant
avec Toronto, Montréal et Vancouver, où les locaux sont rares et où
musiciens, danseurs et compagnies théâtrales se les arrachent.

FAIBLESSES
•

•

En matière de culture, les dépenses totales de la ville ont très peu
augmenté (+ 8 %) depuis 2013. Même s’il semble que les dépenses
par habitant sont demeurées constantes en chiffres absolus, et
malgré une augmentation de la population, de telles augmentations
n’ont pas suivi le rythme de l’inflation et les augmentations du coût
de la vie.
Si l’on en juge par le nombre d’affectations, la majeure partie des
subventions sont accordées projet par projet et exigent une
demande annuelle. D’après nos interlocuteurs, cela contribue à
l’incertitude financière et entraîne d’importants coûts administratifs
pour les requérants. Quant aux ententes de financement
pluriannuelles entourant les grosses subventions, elles exigent des
rapports annuels détaillés et la mobilisation de nombreuses
ressources.

•

Parmi les représentants du milieu culturel consultés, nombreux sont
ceux qui estiment que la manne municipale ou privée ne suffit pas à
soutenir les activités actuelles ou en projet, et qu’il leur faut
continuer à en faire plus avec moins. Le financement des nouveaux
projets est réduit à la portion congrue.

•

Aucune volonté politique réelle et soutenue n’a présidé à la mise en
œuvre du Plan d’action renouvelé. On n’y a pas fait participer
l’ensemble du milieu et les attentes n’ont pas été comblées. Seules
12 (21 %) des 57 recommandations ont été mises en œuvre (le plan
se terminera à la fin de 2018).

•

Peu de financement à long terme et stable est offert dans
l’ensemble du secteur. Les travailleurs qui débutent et les formes de
culture plus expérimentales ne jouissent pas du soutien nécessaire.

•

Le problème le plus aigu du milieu culturel ottavien est la
concurrence que lui font les institutions culturelles fédérales. La
forte concentration d’organismes nationaux voués aux arts
complique beaucoup la tâche des OSBL locaux du monde des arts
et des festivals, qu’il s’agisse de visibilité, de génération de revenus
ou d’exode des talents.

•

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 que
la diversité ne se traduise dans l’ensemble du secteur, notamment
au sein des conseils et des comités où se prennent les décisions.

•

La communication et la collaboration doivent s’intensifier dans
l’ensemble du secteur.

•

Beaucoup estiment que l’offre culturelle locale souffre d’une
mauvaise promotion.

•

De nouvelles possibilités de formation à des postes de direction
seraient les bienvenues, soutien connexe en sus.

Lord Cultural Resources 93

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu
•

Dans la catégorie « musiciens, entreprises musicales et salles de
concert », Ottawa est à la traîne des cinq autres villes canadiennes
de taille comparable (Hamilton, Winnipeg, Calgary, Edmonton et
Québec).16

•

Les habitants des quartiers périphériques et des zones rurales ont
beaucoup plus de chemin à parcourir que ceux du centre-ville avant
d’atteindre un musée ou une galerie d’art (de 3 à 5 km, contre
moins de 1 km).

•

Du fait de l’histoire haute en couleurs de la cité, de la présence des
édifices du Parlement et des nombreux festivals organisés à
Ottawa, la visite des points d’intérêt et des lieux historiques sont
parmi les activités favorites des touristes. Il y aurait lieu de miser
davantage sur l’offre culturelle locale pour renforcer le marché
touristique et contribuer à prolonger la durée des séjours.

•

Le secteur des technologies prend de l’ampleur à Ottawa. Il offre de
grandes possibilités, non seulement en matière de commandites
d’entreprise, mais aussi comme bassin de partenaires privés. Les
organismes culturels proposent souvent des contenus attrayants;
les entreprises spécialisés dans le numérique possèdent le savoirfaire voulu pour les mettre en valeur. Le contexte est très favorable
à la transformation numérique du secteur culturel d’Ottawa mais
aussi au positionnement de celle-ci comme grand centre d’activité
en matière de médias numériques.

•

La croissance du secteur gagnerait beaucoup à une meilleure
collaboration et intégration avec Investir Ottawa (particulièrement
dans le domaine des médias numériques), Tourisme Ottawa ou
encore les zones d’amélioration commerciale (ZAC).

•

Les consultations ont montré que les artistes, musiciens et artisans
du cru avaient besoin d’espaces dans lesquels ils puissent se
produire ou proposer leurs œuvres à la vente. Ce serait l’occasion
de revitaliser les locaux sous-utilisés. Un excellent exemple est celui
du Pôle communautaire Rideau High, créé dans une école
secondaire désaffectée; pas moins de 32 groupes se sont dit
intéressés à y partager l’auditorium, la salle de musique et les
ateliers de travail du bois ou du métal.

POSSIBILITÉS
•

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.

•

Il y aurait parfaitement moyen d’intensifier le financement par le
secteur privé ou par des acteurs extérieurs à l’écosystème local.

•

Une meilleure connaissance des avantages à retirer du
développement local peut contribuer à la coopération intersectorielle
requise entre les différents organismes culturels, communautaires
ou à but lucratif d’Ottawa.

•

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.

•

La culture contribue beaucoup à cimenter villes et quartiers mais
aussi à améliorer la santé générale et le bien-être des résidents.
Comme bien d’autres villes canadiennes, Ottawa a pris la mesure
des défis sociaux, économiques et environnementaux que la
créativité, l’empathie et l’énergie des acteurs du milieu culturel
pourraient permettre de relever.

16

Tisser la toile du secteur musical d’Ottawa : Profil des industries de la musique
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MENACES
•

•

La volonté du gouvernement provincial de réduire avant tout le
déficit et de mettre fin à un certain nombre de programmes risque
de perturber les mécanismes de financement culturel et de soutien
partout en Ontario, avec comme conséquences une nouvelle
diminution des fonds disponibles, l’intensification de la concurrence
et l’imposition de nouvelles contraintes au secteur. Il y a aussi de
fortes chances que le plan culturel de la province ne soit pas mis en
œuvre comme on pouvait l’espérer.

•

En tant que capitale nationale, Ottawa connaîtra à d’autres reprises
l’engouement que suscitent les grandes festivités ponctuelles du
genre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération
canadienne. Elles ont tendance à centraliser les investissements
engagés dans l’ensemble du secteur culturel et à drainer les fonds
destinés aux activités et programmes courants. De plus, quand le
calendrier de telles célébrations est particulièrement chargé, cela
nuit au travail des organismes locaux et fait de l’ombre aux activités
et événements qu’ils prennent la peine de programmer.

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. Voici ce que
pensent certains représentants du secteur :
o

o

La culture n’aurait plus la visibilité et l’autorité voulues au
sein de l’organisation municipale; il y faudrait un promoteur
du moteur économique et du facteur de développement
urbain que constitue la culture.
La réduction des services place le secteur sur une pente
glissante.

•

Beaucoup pensent que le modèle de développement du secteur
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. La culture n’aurait plus la visibilité et
l’autorité voulues au sein de l’organisation municipale; il y faudrait
un promoteur du moteur économique et du facteur de
développement urbain que constitue la culture.

•

On ne constate pas l’existence d’un organisme particulier dont le
mandat serait de surveiller et de développer l’ensemble du secteur
(tel un superviseur général), 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). Sans leadership stratégique ni
supervision centrale du développement, il est à craindre que le
secteur culturel continue de se fragmenter, au risque de s’étioler.

•

Malgré les investissements consentis pour les principales
installations culturelles, la pénurie de locaux demeure criante au
centre-ville comme dans les quartiers périphériques et les zones
rurales; les artistes et les travailleurs culturels manquent notamment
d’espaces de travail abordables. L’accélération du développement
immobilier ne peut qu’exacerber le problème.

Lord Cultural Resources 95

ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA | Analyse du milieu

7. PROCHAINES
ÉTAPES
Le présent rapport préliminaire sur l’analyse du milieu résume les
conclusions tirées des différents travaux de recherche qui ont été
menés à ce jour. Les dernières sections, consacrées à l’analyse FFPM
et à l’analyse PESTLE, ont permis de dégager les forces, faiblesses,
possibilités et menaces actuellement à l’œuvre au sein du secteur
culturel d’Ottawa, ainsi que les facteurs externes d’ordre politique,
économique, social, technologique, juridique ou environnemental qui
s’exercent dans la ville et peuvent avoir un impact sur l’ensemble du
secteur.
Notre analyse du milieu s’inscrit dans le projet général de Feuille de
route culturelle. Les résultats serviront à définir les priorités stratégiques
et les champs d’action qui découleront naturellement du constat dressé.
Ces priorités, stratégies et mesures formeront le thème des débats du
sommet sur la culture prévu en janvier 2019.
L’avenir du secteur culturel ottavien dépendra de la Feuille de route
culturelle 2019-2022, du résultat des recherches menées et des
recommandations formulées. Les conclusions de la Feuille de route sont
également censées éclairer le nouveau conseil municipal d’Ottawa et
préciser les priorités qui marqueront son mandat.
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