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Introduction
Mise en contexte
Pour orienter ses actions, Culture Laval considère important d’actualiser sa connaissance
du secteur culturel lavallois. Depuis le début de la crise, le Conseil a réalisé deux états de
situation afin de documenter les répercussions immédiates et à court terme de la COVID19 sur la communauté culturelle lavalloise. Parmi les éléments mis en lumière figuraient
le nombre d’activités annulées et reportées, les pertes liées à la crise sanitaire, les enjeux
rencontrés, l’accompagnement à offrir pendant la crise ainsi que des pistes de relance.
Depuis la parution du deuxième état de situation le 14 mai 2020, de multiples aides
gouvernementales sont venues soutenir les organismes, les artistes et les
travailleur·euse·s culturel·le·s. Ce troisième sondage vise donc principalement à prendre
le pouls du soutien qui a été octroyé au milieu culturel professionnel lavallois et à évaluer
dans quelle mesure il vient répondre à ses besoins.
Ce portrait identifie les mesures jugées les plus populaires par le milieu culturel lavallois
et celles qui le sont moins. Celui-ci apporte également des informations sur la durée des
soutiens obtenus et sur les montants demandés et obtenus pour maintenir les ressources
humaines, gérer les liquidités, développer des projets en temps de pandémie et préparer
la relance. Enfin, les répondant·e·s ont été invité·e·s à partager leur perception de l’avenir
et leur opinion sur les mesures les plus à même de les accompagner dans les prochains
mois.

Remerciements
Culture Laval remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de
répondre à ce sondage.
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Repères méthodologiques
Cadre de référence pour la collecte de données
•

Cet état de situation fait suite aux portraits parus les 7 avril et 14 mai 2020.

•

Deux sondages distincts ont été diffusés. L’un s’adressait aux artistes et aux
travailleur·euse·s culturel·le·s, et l’autre aux organismes culturels professionnels.

•

La période de diffusion du sondage s’est étalée entre le 25 novembre 2020 et le
13 janvier 2021.

•

49 questionnaires sont considérés dans ce portrait.

•

23 répondants sont des organismes culturels professionnels, ce qui représente 70
% des OBNL culturels professionnels recensés sur le territoire.

•

26 répondant·e·s sont des individus, dont 20 se reconnaissent comme artistes, 2
comme travailleur·euse·s culturel·le·s et 4 comme appartenant aux deux
catégories. En raison du nombre de répondant·e·s individuel·le·s, les données
collectées doivent être interprétées comme une tendance et non pas comme un
véritable état de situation pour l’ensemble de la région.
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Statut, domaine et secteur d’intervention des répondant·e·s
Les artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s
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Les organismes culturels professionnels
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Les organismes culturels lavallois
Aides pour la gestion des ressources humaines
57 % des organismes répondants ont obtenu au moins une subvention pour maintenir
leurs ressources humaines en poste.
LES SUBVENTIONS POUR MAINTENIR LES RESSOURCES HUMAINES
Nature de la subvention

48 % des organismes répondants ont demandé et obtenu la Subvention salariale
d’urgence du Canada (SSUC) correspondant à 75 % de la rémunération des employé·e·s.

26 % des organismes répondants ont demandé la Subvention salariale temporaire
correspondant à 10 % de la rémunération des employé·e·s. Une (1) demande est en cours,
les autres ont toutes été acceptées. 67 % des demandeurs de cette subvention salariale
ont également obtenu la SSUC.
Un (1) seul organisme a fait une demande au programme Travail partagé du
gouvernement du Canada.
Durée de la perception
En moyenne, toutes subventions pour les ressources humaines confondues, les
organismes ont reçu un soutien financier pour le maintien partiel ou complet des
ressources humaines pendant 30 semaines. La médiane est de 38 semaines.
Pourcentage de la masse salariale concernée
Les organismes répondants ont reçu un soutien représentant entre 10 et 100 % de
leur masse salariale. La plupart des organismes ont obtenu le soutien demandé.
En moyenne, de l’aide a été reçue pour permettre le maintien de 63 % de la masse
salariale. La médiane est de 57 %.
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LES FORMATIONS ET LE COACHING
Les formations et le coaching venaient soit répondre aux nouveaux besoins engendrés
par la crise sanitaire ou contribuer au développement plus traditionnel de compétences,
la pandémie ayant permis à certains membres de se dégager du temps.

61 % des organismes déclarent que des membres de leur équipe ont participé à au moins
une formation et/ou ont bénéficié d’un coaching.
Seulement 9 % des organismes répondants ont fait une demande au Programme action
concertée pour le maintien en emploi (PACME).

71 % des organismes dont les équipes ont effectué des formations et/ou bénéficié d’un
coaching ont indiqué Culture Laval parmi les organisateurs de ces activités. Le Tiers Lieu,
la Société des musées du Québec (SMQ), Tourisme Laval, le Regroupement des centres
d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ), le Conseil québécois des arts médiatiques
(CQAM), RIDEAU, la Machinerie des arts ainsi que des consultant·e·s privé·e·s ont été
cité·e·s comme prestataires de services.
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Prêts et fonds d’urgence pour la gestion des liquidités
48 % des organismes répondants ont bénéficié d’au moins un prêt ou de l’aide d’un fonds
d’urgence.
Nature et provenance du soutien

75 % des organismes ayant bénéficié du fonds d’urgence du CAC ont également obtenu
de l’aide provenant du CALQ.
Les demandes « Autres » concernent des demandes de prêt Desjardins, de prêt d’urgence
aux entreprises, à la Fondation du Grand Montréal, ainsi qu’un soutien accru provenant
du PAFIM (programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales).
Les répondant·e·s n’ont fait aucune demande pour :
- Le Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de
COVID-19 du ministère de la Culture et des Communications du Québec;
- Le Soutien temporaire au fonds de roulement de la SODEC;
- Le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) du
gouvernement du Québec ;
- Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada.
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Montant global demandé et obtenu
L’ensemble des organismes répondants a déposé des demandes totalisant
754 557 $ pour des prêts et fonds d’urgence. 655 907 $ ont été octroyés, ce qui
représente 87 % des sommes demandées.
Le montant cumulé des aides perçues provenant de fonds d’urgence, de prêts ou d’autres
programmes pour aider la gestion des liquidités varie de 5 700 $ à 162 600 $, selon
l’organisme répondant.
Le montant moyen demandé pour des prêts et fonds d'urgence s’élève à 68 596 $ tandis
que le montant moyen obtenu est de 59 627 $. La médiane du montant obtenu est de
40 000 $.

Soutiens spécifiques pour des projets en temps de pandémie
Des soutiens ont été offerts par les différents paliers gouvernementaux pour développer
et diffuser des projets dans le contexte de la pandémie, préparer la relance et avoir accès
à des lieux de création.

83 % des répondant·e·s ont déposé au moins une demande de soutien spécifique.
61 % des répondant·e·s ont perçu au moins un soutien spécifique.
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Nature et provenance du soutien

Des demandes ont également été déposées auprès du CAC (microsubventions ou fonds
Stratégie numérique), dans le programme d’entente de partenariat régional en tourisme
(EPRT) ainsi qu’auprès de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

70 % des répondant·e·s ont déposé une demande au programme de relance municipal
pour le milieu culturel lavallois. 88% des demandes déposées ont été acceptées.
Le programme comportait 4 mesures. La plupart des répondant·e·s ont déposé une
demande pour plusieurs mesures. 50 % des répondant·e·s ayant déposé une demande se
sont prévalu·e·s des 3 premières mesures.
Part des organismes ayant déposé pour chaque mesure (possibilité d’un dépôt pour
plusieurs mesures) :
• Mesure 1 – Soutien à la consolidation : 52 %
• Mesure 2 – Bonification du soutien au fonctionnement : 48 %
• Mesure 3 – Accès à la main-d’œuvre et aux équipements spécialisés : 44 %
• Mesure 4 – Accès aux lieux de création : 22 %
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Les répondant·e·s n’ont déposé aucune demande dans le cadre de :
- L’appel à projets – Recherche, création et préproduction du CALQ;
- Le nouveau programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de
musique et de variétés de la SODEC;
- Le nouveau programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion de la SODEC;
- L’appel de projets Soutien au rayonnement numérique du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

Montant global demandé et obtenu
Au total, l’ensemble des organismes répondants ont demandé 3 104 006 $ pour des
soutiens spécifiques. 1 094 492 $ ont été octroyés, ce qui représente 35 % des sommes
demandées.
Le montant cumulé des aides demandées provenant de soutiens spécifiques varie entre
1 200 $ et 1 111 000 $, selon l’organisme répondant.
Le montant cumulé des aides obtenues provenant de soutiens spécifiques varie entre 0 $
et 396 000 $, selon l’organisme répondant.
Le montant moyen demandé pour du soutien spécifique est de 163 369 $, tandis que le
montant moyen obtenu s’élève à 60 805 $.
La médiane du soutien demandé est de 49 200 $ et celle du montant perçu est de 16 200
$.
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Les artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s
lavallois·e·s
Prestations compensatoires et pertes de revenus
LES PRESTATIONS COMPENSATOIRES
Nature des prestations compensatoires

69 % des répondant·e·s ont demandé et obtenu la Prestation canadienne d’urgence
(PCU).

27 % des répondant·e·s ont demandé la Prestation canadienne de la relance économique
(PCRE). Presque toutes les demandes ont été acceptées.

12 % des répondant·e·s ont demandé et obtenu l’assurance-emploi.
4 % des répondant·e·s ont demandé et obtenu de l’aide provenant du Fonds d’urgence
pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène.
Aucune demande n’a été déposée à l’aide d’urgence du CALQ.
Tous les individus ayant obtenu la PCRE ou l’assurance-emploi avaient par ailleurs reçu la
PCU.
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Période et durée de la perception
Les répondant·e·s ont déclaré recevoir de l’aide depuis 4 à 40 semaines au moment de
remplir le sondage. La moyenne se situe à 19 semaines et la médiane à 14 semaines.

60 % des répondant·e·s ont perçu une première aide entre la fin de mars et la fin d’avril
2020.

19 % des répondant·e·s percevaient toujours une aide lorsqu’il·elle·s ont rempli le
sondage.
Montant global demandé et obtenu
Les prestations compensatoires perçues par l’ensemble des artistes et travailleur·euse·s
culturel·le·s répondant·e·s s’élevaient, au moment de la collecte des données, à

153 200 $.
Toutes aides confondues, le montant perçu au total par personne varie de 3 500 $ à 19
400 $. Cela représente une moyenne de 9 575 $ et la médiane se situe à 9 000 $.
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ESTIMATION DES PERTES DE REVENUS ANNUELS
Pour l’année 2020, les artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s avaient prévu des revenus
provenant du secteur culturel variant entre 5 000 $ et 65 000 $, selon les répondant·e·s.
Cela représente une moyenne de 25 875 $ et la médiane se situe à 28 250 $.
Les revenus perçus en 2020 varient de 0 $ à 45 000 $ et s’élèvent en moyenne à
11 000 $. La médiane se situe à 9 500 $.
Il a été demandé aux individus si, depuis le début d’octobre, il·elle·s avaient reçu des
propositions pour des présentations dans des lieux de diffusion québécois. 46 % des
créateur·trice·s en arts de la scène ont répondu positivement.

Soutiens spécifiques pour des projets en temps de pandémie
LE SOUTIEN POUR LES PROJETS ARTISTIQUES
Impact de la pandémie sur le nombre de demandes de bourses artistiques

En raison de la pandémie, 38 % des artistes ont été amené·e·s à déposer plus de
demandes de bourses artistiques et culturelles que prévu.
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Le numérique et les demandes de bourses artistiques pendant la pandémie

40 % des demandes incluaient, au moins partiellement, une dimension numérique dans
le projet.

63 % des artistes qui ont répondu avoir déposé plus de demandes de bourses ont
également indiqué que les demandes concernaient au moins partiellement des projets
numériques.
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LE SOUTIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

83 % des individus ont participé à au moins une formation et/ou séance de coaching.
44 % des individus ayant participé à des formations ou à des séances de coaching gratuites
ont également fait appel à des services payants.
Les activités étaient organisées par Art X Terra, Atelier Circulaire- Centre d’artistes en arts
imprimés, Bureau de Prod., Culture Laval, La danse sur les routes, Fablab, le Conseil
québécois de la musique (CQM), le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) et
l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM).
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Perception de l’avenir et idées pour le futur
Les organismes
Mesures ou types de soutien à privilégier
Parmi les différentes aides offertes au milieu culturel depuis la fin de mars, les
répondant·e·s ont particulièrement apprécié la SSUC et le programme de relance
municipal pour le milieu culturel lavallois.
Pour les prochains mois, les mesures ou les types de soutien les plus pertinents identifiés
par les répondant·e·s :
- La bonification du soutien au fonctionnement ;
- L’aide pour le maintien des ressources humaines ;
- L’aide et le financement dédiés au développement technologique ;
- Les mesures qui permettent la relance et le repositionnement des organismes,
notamment avec de l’accompagnement offert par des experts. Ces mesures visent
à appuyer les dirigeant·e·s pour qui la planification est extrêmement difficile en
temps de crise.
Une cellule de codéveloppement pour gestionnaires culturel·le·s lavallois·es
Dans un contexte où la planification est un enjeu et où les habitudes de travail sont
remises en question, Culture Laval voulait savoir ce que les gestionnaires pensaient de
s’épauler les un·e·s les autres dans le cadre d’une cellule de codéveloppement animée
par un expert en gestion culturelle.
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Perception de l’avenir
Il est à noter que ces données ont été collectées entre la fin de décembre 2020 et le 13
janvier 2021. Les derniers mois ayant été particulièrement difficiles, la perception des
répondant·e·s pourrait être différente aujourd’hui.

74 % se sont déclaré·e·s relativement optimiste ou très optimiste quant à la capacité de
leur organisation à se remettre de la COVID-19. 9 % sont relativement pessimistes.
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43 % des gestionnaires d’organismes répondants sont relativement optimistes ou très
optimistes quant à la capacité du secteur de la culture à Laval de se remettre des
répercussions de la COVID-19. 13 % sont, au contraire, pessimistes ou très pessimistes.

Les artistes et les travailleur·euse·s culturel·le·s
Mesures ou types de soutien à privilégier
Les artistes et les travailleur·euse·s culturel·le·s ont particulièrement apprécié le soutien
offert par la PCU et la PCRE.
Pour les mois à venir, plusieurs répondant·e·s ont manifesté un intérêt pour du soutien :
- à la diffusion de spectacles live sur le Web;
- pour des résidences et la diffusion de spectacles dans des lieux dits atypiques;
- via des appels à projets de médiation culturelle et des commandes d’œuvres.
Le revenu garanti permanent
Culture Laval a demandé aux artistes et aux travailleur·euse·s culturel·le·s ce qu’il·elle·s
pensaient d’un revenu garanti permanent pour pallier l'incertitude des revenus futurs.

62 % des artistes et des travailleur·euse·s culturel·le·s répondant·e·s pensent qu’un
revenu garanti permanent serait une solution pertinente pour pallier l’incertitude des
revenus des artistes et des travailleur·euse·s culturel·le·s.
21

Un répondant a mentionné que le revenu garanti permanent est un concept intéressant,
si l’on s’assure que les artistes qui se démarquent ne soient pas moins bien soutenu·e·s
par les bourses évaluées par les pairs et accordées au mérite.
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Perception de l’avenir

27 % des artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s ont pensé vaguement ou sérieusement
à une reconversion professionnelle. Les personnes pensant à une reconversion
proviennent de toutes les disciplines.
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Conclusion
Durant cette année noire, les acteurs culturels n’ont pas eu d’autres choix que de naviguer
entre « gestion de crise », « gestion du changement » et « planification de la relance ».
Dans ce contexte hautement instable où l’actualité peut rendre caduque toute tentative
de se projeter à moyen terme, les différents paliers gouvernementaux ont débloqué des
crédits et déployé une série de mesures sans précédent pour tenter d’offrir un filet de
sécurité aux artistes et aux organisations culturelles.
Parmi les constats se dégageant de ce portrait, mentionnons :
- Les besoins évalués par les organismes en matière d’accès à des prêts et fonds d’urgence
sont assez proches des aides qui leur ont été effectivement accordées par les
gouvernements. Du côté des soutiens spécifiques, on observe par contre que le montant
total des aides distribuées est très en deçà des besoins financiers exprimés lors du dépôt
des demandes. En ce qui concerne les artistes, on note une légère hausse des demandes
liées à des projets, notamment celles associant le numérique.
- Les prestations compensatoires offertes aux créateur·trice·s et travailleur·euse·s
culturel·le·s, ainsi que les subventions aux organismes pour le maintien des ressources
humaines, se sont avérées extrêmement utiles et pourraient l’être encore dans les mois
à venir. Une bonification du soutien au fonctionnement pourrait également s’imposer
comme une mesure à privilégier pour les organismes.
- Au moment de remplir le sondage, les organismes se montraient résilients et
relativement optimistes. En ce qui concerne les artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s,
un peu moins d’un tiers ont vaguement ou sérieusement pensé à une reconversion
professionnelle. La situation étant en perpétuelle évolution, il demeure toutefois difficile
d’interpréter ces données. En revanche, la majorité d’entre eux·elles évalue qu’un revenu
garanti permanent serait une solution pertinente pour pallier l’imprévisibilité des
revenus, particulièrement prégnante depuis l’explosion de la crise sanitaire.
La publication de ce dernier état de situation coïncide, à quelques jours près, avec la date
anniversaire du déclenchement de l’urgence sanitaire. La durée et le caractère toujours
aussi imprévisible de la pandémie placent les acteurs culturels, à Laval comme partout
ailleurs, dans une position intenable. Aussi aguerri·e et compétent·e soit un·e
gestionnaire, embrasser une nouvelle réalité, alors même que cette réalité change
continuellement, est un défi majeur et difficile à relever. Face à ce constat, le milieu
culturel apprend progressivement à se concentrer sur ce qu’il peut contrôler. Il sait
également qu’il y aura un « après pandémie » , que des changements structurels et
durables sont à prévoir et qu’il faut y travailler dès maintenant avec l’appui des différents
paliers gouvernementaux.

24

