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La présente étude témoigne de la vitalité économique de la culture au Témiscamingue apportant les

outils nécessaires à la MRCT ainsi qu’au milieu culturel, pour mieux soutenir l’argument de l’apport

de la culture à l’économie régionale. Pour réaliser cette étude, les milieux municipal, scolaire,

artistique et culturel du Témiscamingue ont été mis à contribution.

La culture, un levier économique

Chaque fois qu’une municipalité, une école, un organisme culturel ou un artiste réalise une dépense,

il stimule l’économie. Lorsqu’un organisme présente un spectacle ou un événement, ou lorsqu’il

améliore ses équipements, qu’il attribue des contrats à différentes entreprises lesquelles, à leur tour,

rémunèrent des employés et achètent des biens et services nécessaires à leur prestation, l’économie

locale est stimulée au Témiscamingue.

Au chapitre de la culture au Témiscamingue, les sommes en dépenses directes attribuées au milieu

culturel par tous les intervenants totalisent 2 860 580 $.

La contribution des municipalités au Témiscamingue: 615 464 $ à la culture

19 municipalités ou communautés autochtones ont répondu avoir consacré 615 464 $ à la culture sur

leur budget annuel en 2014. Ce montant inclut toutes dépenses affectées aux activités suivantes:

bibliothèque, patrimoine, artisanat, animation, spectacle, cours d’art, camp de jour artistique, valeur

des locaux prêtés au loisir artistique amateur et au RIFT.

Ainsi, au Témiscamingue, ces dépenses culturelles représentent 37,83 $ par habitant. La part de leurs

dépenses culturelles (615 464 $) affiche un ratio de 7,4 % sur l’ensemble de leurs frais (8,4 M$). Les

dollars de la MRC consacrés à la culture représentent 5,8 % du montant que la région administrative

Abitibi-Témiscamingue dit consacrer, soit 10,6 M$.

La contribution de la commission scolaire

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a répondu avoir affecté 65 400 $ aux activités

culturelles et artistiques à ses 1 850 élèves. Ce montant équivaut à 35,35 $ par élève, similaire à celui

des municipalités par habitant.

La contribution du milieu culturel et de ses partenaires

Les revenus directs réalisés par le milieu culturel (artistes et organismes) totalisent 2 179 716 $.

Trois quarts des organismes affirment avoir reçu des subventions au cours de l’année 2014. Qu’elles

soient municipales, provinciales et parfois fédérales, ces subventions représentent 39 % du budget

des organismes au Témiscamingue.

Malgré une population peu nombreuse, sans mécènes, sans subventions, en partenariat avec de

petits commerçants et la contribution du consommateur culturel (public, visiteur, citoyen), 61 % du

budget proviendraient de revenus autogénérés. Ces revenus sont générés par la vente de produits et

services (droits d’entrée, inscriptions, etc.) et la contribution de partenaires autres que les

organismes de subventions. À titre de comparaison, les revenus autogénérés des diffuseurs en

régions éloignées représentaient 60 % en 2009, les Festivals régionaux de moins de 100 000 $

membres de Festivals et Événements Québec affichaient un taux d’autofinancement de 69 % et les
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compagnies en art de la scène en 2012-2013 affichaient en théâtre 62 % de fonds autogénérés,

musique 55 % et la danse 52 % alors que le secteur des bibliothèques ne génère aucun revenu.

La contribution des participants, spectateurs et visiteurs

130 602 personnes ont participé à une ou plusieurs activités culturelles qui ont eu lieu au

Témiscamingue en 2014. Ce nombre inclut notamment des touristes et des visiteurs de l’extérieur en

visite au Témiscamingue, mais la clientèle essentiellement touristique n’est pas documentée chez les

infrastructures et les sites culturels et touristiques.

La particularité de l’économie de la culture en région rurale tient au fait qu’il s’agit d’un effort

collectif où la contribution du participant (grâce au revenu autogénéré) permet à l’ensemble de la

collectivité de réduire considérablement la part de revient par participant. En additionnant les

dépenses culturelles qu’assument les organismes, les artistes, les organismes de subventions

(municipales, provincial ou fédéral), les commanditaires, les partenaires financiers (autre que les

subventions) et les consommateurs eux-mêmes, la contribution collective économique à la culture

est de 21,90 $ par participant.

Au-delà de ces statistiques, quelques grandes observations de la réalité culturelle régionale méritent

d’être évoquées. Au Témiscamingue comme en « Abitibi-Témiscamingue, la création, la production

et la diffusion des différentes formes d’expression et de pratiques culturelles sont bien réparties aux

quatre coins du territoire, elles évoluent généralement dans des lieux accessibles et de qualité et leur

rayonnement est significatif. La diffusion des arts, tout comme la pratique en amateur, est une force

régionale et, encore une fois, la grande implication des municipalités dans cet acquis se maintient. »1

La valeur des infrastructures

La valeur totale des infrastructures culturelles au Témiscamingue atteint 5,7 M$. Les organismes

culturels, à but lucratif ou non lucratif, ont déclaré détenir une valeur de 4,3 M$ en actif soit 75,7 %

de l’ensemble des actifs.

Les emplois

On dénombrait 146 emplois du secteur culturel au Témiscamingue en 2014 (temps plein ou temps

partiel). Ces emplois sont directement reliés aux arts, à la culture et aux industries culturelles. Ce

nombre représente 2,2 % des emplois de la région. Il s’agit d’un ratio, deux fois plus bas que la

moyenne des emplois en culture au Québec lequel compte pour 4,5 % du total des emplois.

Ce ratio (2,2 %) des travailleurs culturels sur la totalité des emplois (tous secteurs) est pratiquement

équivalent aux emplois culturels dans l’ensemble de la région administrative (1,8%). La différence la

plus marquée provient du ratio des travailleurs culturels du Témiscamingue sur ceux de la région

administrative (13,4 % soit 146 / 1 110) comparé à la part des travailleurs en général (10,6% soit 6

495 / 61 114). On en conclut que le Témiscamingue emploi plus de travailleurs culturels que son

poids d’employabilité en général.

1
Portraits statistiques régionaux en culture, Abitibi-Témiscamingue, MCCQ, Mai 2011
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Le nombre des heures travaillées au Témiscamingue par l’ensemble des 129 travailleurs culturels2

totalisait 45 003 heures réparties à hauteur de 20 % chez les organismes publics et 80 % chez les

organismes culturels. La valeur de la masse salariale culturelle totalise 1,1 M$ selon un taux horaire

moyen de 21,69 $ sur le revenu d’emploi moyen au Témiscamingue.

Résumé: les participants à l’étude

Répartis en trois groupes, 80 organismes publics et privés ont participé à l’étude: 20 répondants pour

le Groupe 1 (Municipalités, communautés autochtones et commission scolaire), 33 répondants pour

le Groupe 2 (Organismes à but lucratif et organismes à but non lucratif) et 27 répondants pour le

Groupe 3 (Artistes). Au premier groupe, nous avons ajouté les données sur les 19 bibliothèques.

Le taux de réponse de 80 % des groupes 1 et 2 nous permet d’obtenir une fiabilité

impressionnante, sans précédent. Conséquemment, tout au long de l’analyse des résultats, nos

affirmations reflètent la réalité économique de la culture de façon agglomérée, à partir de ces deux

principaux groupes; le taux de réponse pour les artistes étant moins fiable puisqu’il totalise 29 %.

Remerciements

La présente étude a été réalisée à la demande Commission culturelle témiscamienne qui a eu la

volonté d’examiner l’apport de la contribution économique du milieu culturel sur son territoire.
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médias numériques et tourisme culturel, sur la scène culturelle nationale et internationale. ArtExpert
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2
On y a exclu les 17 artistes n’ayant aucune indication sur le nombre d’heures travaillées.



Économie de la culture au Témiscamingue - Septembre 2015 Page 5

Rapport méthodologique

1. LES SONDAGES

La première étape - le sondage: prétest, mode d’administration et population visée

Avec pour but de documenter la valeur économique de la culture sur le territoire témiscamien, un

sondage a été administré en ligne auprès d’organismes, d’institutions et d’artistes qui créent,

produisent, diffusent, enseignent, animent ou soutiennent la culture au Témiscamingue.

Le sondage de type SurveyMonkey, a été réalisé auprès de trois groupes : 1) Municipalités,

communautés autochtones et commission scolaire; 2) Organismes culturels; 3) Artistes. Chaque

groupe devait remplir son propre sondage, les questions posées étaient sensiblement les mêmes, à

quelques variantes près (voir les trois sondages à l’Annexe 3). Le sondage a été envoyé à 184

individus, soit 45 au Groupe 1, 46 au Groupe 2 et 93 au Groupe 3. Un prétest auprès de la

Commission culturelle témiscamienne a été réalisé le 5 juin 2015. La durée moyenne pour remplir le

sondage s’étendait de 5 à 15 minutes.

Échantillon

Les répondants étaient strictement des individus œuvrant au Témiscamingue. Le sondage en ligne a

été lancé le 5 juin 2015 et un rappel a été fait le 14 juin 2015. Il est demeuré accessible en ligne

jusqu’au 26 juin 2015.

Collecte et traitement des données

Selon le groupe de destinataires visés, le sondage comportait entre trois et neuf questions. Les

réponses ont été compilées à partir du logiciel SurveyMonkey et analysées par l’équipe d’ArtExpert.

Durant l’analyse, des filtres ont été utilisés pour circonscrire des constats particuliers sur la valeur

économique de la culture au Témiscamingue.

2. LA REVUE DOCUMENTAIRE

 Profil financier des municipalités 2014, fichier B2_MRC_PB2014_Donnees_detaillees,

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-

financiere/profil-financier-et-autres-publications/previsions-budgetaires-des-organismes-

municipaux/exercice-financier-2014/

 L’enquête annuelle réalisée auprès des municipalités par l’Observatoire de la culture et des

communications du Québec de l’Institut de la statistique du Québec (OCCQ).

 Bulletin Optique culture no 40, Statistiques culturelles, Observatoire de la culture et des

communications du Québec (OCCQ), 2014:

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-40.pdf
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 Enquête sur les dépenses de l'administration publique québécoise au titre de la culture -

inclut les dépenses internes et externes, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de

la culture et des communications du Québec (OCCQ) :

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-

culturelles/provincial/depense_quebecoise_region.htm

 Enquête sur les dépenses de l'administration publique québécoise au titre de la culture selon

le domaine et le secteur d'activité pour l’Abitibi-Témiscamingue (2012-2013), OCCQ

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-

culturelles/provincial/depense_quebecoise_region.htm

 Compte satellite de la culture provincial et territorial au Canada élaboré par Statistique

Canada, 2010 http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2015079-fra.htm

 Portraits statistiques régionaux en culture, Abitibi-Témiscamingue, MCCQ, Mai 2011

 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_08/region_08_00.htm

 Contribution au PIB, Québec, Statistique Canada: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-

m/13-604-m2015079-fra.htm

 CANADA - L’impact économique direct de la culture, http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-

m/13-604-m2015079-fra.htm

3. UNIVERS D’ENQUÊTE POUR LE SONDAGE

80 des 184 individus sollicités, ont répondu au sondage : 20 pour le Groupe 1 (Municipalités,

communautés autochtones et commission scolaire), 33 pour le Groupe 2 (Organismes à but lucratif

et organismes à but non lucratif) et 27 pour le Groupe 3 (Artistes). Au premier groupe, nous avons

ajouté les données sur les 19 bibliothèques.

Population cible

Nous avons interpellé le milieu municipal, scolaire, artistique et culturel du Témiscamingue.

Groupes corporatifs et institutionnels
Tableau 1 - Groupes sondés: corporatif et institutionnel

Sondage Intervenants culturels Nombre de
répondants

Population
recensée

Taux de
réponse

Groupe 1 municipalités 16 21 76 %

bibliothèques 19 19 100 %

communautés autochtones 3 4 75 %

commission scolaire 1 1 100 %

Groupe 2 organismes culturels 33 45 73 %

Premier total 72 90 80 %

Le recensement des intervenants a été réalisé de concert avec la Commission culturelle

témiscamienne. 21 municipalités et la MRC ont été invitées à participer au sondage ainsi que les

quatre (4) communautés autochtones présentes sur le territoire, les 19 bibliothèques et la
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commission scolaire (regroupant 18 écoles). 45 organismes culturels ont également été mis à

contribution. 72 répondants sur 90 ont participé au sondage.

Groupe des artistes individuels
Tableau 2 - Groupe sondé: artistes

Sondage Artistes individuels Nombre de
répondants

Population
recensée

Taux de
réponse

Groupe 3 artistes prof. temps plein 3

artistes prof. temps partiel 14

artistes amateurs 10

Deuxième total 27 93 29 %

S’agissant du recensement des artistes, il a été réalisé en concertation avec la Commission culturelle

témiscamienne et le Conseil de la culture d’Abitibi-Témiscamingue (CCAT). 93 artistes ont été invités

à participer au sondage. 27 y ont répondu, dont 3 artistes à temps plein.

Taux de réponse

Le taux de réponse des groupes institutionnels et corporatifs nous permet d’obtenir une fiabilité

impressionnante et sans précédent, grâce à un taux de 80 %. Le tableau 1 illustre la répartition du

taux de réponse.

Le taux de réponse pour les artistes est beaucoup moins fiable puisqu’il totalise 29 % (27 sur 93).

Nous ne pourrons documenter le ratio d’artistes professionnels ou amateurs qui œuvrent à temps

plein ou à temps partiel.

Conséquemment, tout au long de l’analyse des résultats, nos affirmations reflèteront la réalité

économique de la culture de façon agglomérée, à partir des deux principaux groupes, le troisième

étant marginal dans l’équation. Lorsque requis, nous préciserons le total des réponses reçues pour le

troisième groupe composé d’artistes œuvrant en culture à titre individuel.

Les données du sondage doivent être comprises comme des approximations assez précises de la

réalité qu’elles décrivent, mais non comme leur reflet exact.
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CHAPITRE 1 - Les divers acteurs de la région

et leur action culturelle

La forêt, Carol Kruger, 2013

Photo: Imagin’Art
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1.1 LES DIVERS INTERVENANTS ET ACTEURS CULTURELS

1.1.1 1er groupe: institutions publiques

Les municipalités

La MRC du Témiscamingue compte 21 municipalités et 4 communautés autochtones. Sa population

totalise 16 272 habitants répartis de la façon suivante.

Tableau 3 - Nombre d’habitants selon les municipalités

Municipalités Population

1 Angliers 302

2 Béarn 775

3 Duhamel-Ouest 883

4 Fugèreville 333

5 Guérin 324

6 Kipawa 476

7 Laforce 147

8 Latulipe-et-Gaboury 302

9 Laverlochère 683

10 Lorrainville 1 323

11 Moffet 189

12 Nédélec 372

13 Notre-Dame-du-Nord 1 072

14 Rémigny 280

15 St-Bruno-de-Guigues 1 158

16 St-Édouard-de-Fabre 631

17 St-Eugène-de-Guigues 469

18 Laniel 89

19 Belleterre 281

20 Témiscaming 2 354

21 Ville-Marie 2 607

Sous-total municipalités 15 050

Communautés autochtones

1 Timiskaming First Nation 544

2 Wolf Lake 27

3 Eagle Village 289

4 Long Point First Nation 362

Sous-total Communautés autochtones 1 222

GRAND TOTAL HABITANTS 16 272

Les bibliothèques

On compte 19 bibliothèques sur le territoire de la MRC.

 Onze (11) bibliothèques sont situées dans un édifice municipal : Angliers, Belleterre, St-

Édouard-de-Fabre, Fugèreville, Guérin, Laforce, Laverlochère, Lorrainville, Moffet, Rémigny

et St-Eugène-de-Guigues
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 Sept (7) bibliothèques sont logées dans une école dans les municipalités suivantes: Béarn,

Latulipe, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord, St-Bruno-de-Guigues, Timiskaming First Nation et

Ville-Marie

 Une bibliothèque non affiliée est située à Témiscaming

 Deux municipalités n’offrent pas le service de bibliothèque vu leur taille et/ou l’absence de

noyau villageois : Duhamel-Ouest et Laniel.

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT)

En 2013-2014, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a dispensé des services éducatifs à

1 850 élèves :

 au préscolaire et au primaire, 14 écoles et pavillons ont accueilli 1 111 élèves;

 4 écoles secondaires ont accueilli 748 élèves

1.1.2 2e groupe: Les organismes culturels

45 organismes culturels œuvrent sur le territoire de la région :

 76 % d’entre eux sont incorporés à but non lucratif

 24 % sont des entreprises à but lucratif ou enregistrées à propriétaire unique.

1.1.3 3e groupe: Les artistes

Le statut des 27 artistes qui ont répondu au sondage était le suivant:

 11 % déclare être artiste professionnel à temps plein

 37 % déclare avoir une pratique artistique amateur

 52 % d’entre eux déclare être artiste professionnel à temps partiel

1.2 LE CHAMP D’INTERVENTION SELON LES DIVERS ACTEURS

Le graphique suivant nous fait apprécier l’action culturelle des trois groupes d’intervention, selon les

six différents grands secteurs culturels:

1. art médiatique et cinéma

2. art visuel et métier d’art (incluant artisanat)

3. art de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, humour, cirque)

4. littérature et édition (bibliothèque, librairie, conte)

5. communication (radio, télévision, journaux locaux)

6. patrimoine et histoire (patrimoine naturel, bâti ou immatériel, musée, centre d'interprétation)
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Figure 1 - Champs d’intervention selon les divers acteurs en culture

Le milieu municipal (incluant les communautés autochtones) et le scolaire

L’action culturelle des municipalités et des écoles sur le territoire de la MRC est importante. Le

patrimoine et l’histoire (patrimoine naturel, bâti ou immatériel, musée ou centre d'interprétation)

représentent 29 %. Le secteur des communications (journal local) représente 24 % et la littérature

représente 16 % (surtout les bibliothèques). Les arts de la scène, arts visuels, métiers d’art et arts

médiatiques (cinéma) totalisent plus du quart de l’action culturelle (31 %).

Figure 2 - Répartition de l’action en culture au Témiscamingue selon les municipalités et le scolaire
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Les organismes culturels

L’action culturelle des organismes culturels (OBL et OBNL) de la MRC est importante dans les arts de

la scène (37 %), le patrimoine et l’histoire (27 %) regroupant le patrimoine naturel, bâti ou

immatériel, musée ou centre d'interprétation. Ensemble, ces deux secteurs totalisent les deux tiers

de leurs actions (64 %). Le dernier tiers (36 %) se partage entre les arts visuels, les métiers d’art, l’art

médiatique (cinéma), la communication, la littérature et l’édition.

Figure 3 - Répartition de l’action en culture au Témiscamingue selon les organismes culturels

Les artistes

L’action culturelle des artistes de la MRC se réalise à 50 % du côté des arts visuels et des métiers

d’art. Près du tiers des répondants œuvre dans le secteur des arts de la scène (27 %) alors que moins

du quart (23 %) de leur action se réalise en patrimoine et histoire et en littérature et édition.

Figure 4- Répartition de l’action en culture au Témiscamingue selon les artistes
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CHAPITRE 2 - Les dépenses culturelles

Bibliothèque de Lorrainville installée dans l’ancienne caserne,

crédit photo : municipalité de Lorrainville
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2.1 LA CULTURE AU TÉMISCAMINGUE STIMULE L’ÉCONOMIE

Chaque fois qu’une municipalité, une école, un organisme culturel ou un artiste réalise une dépense,

il stimule l’économie. Lorsqu’un organisme présente un spectacle ou un événement, ou lorsqu’il

améliore ses équipements, qu’il accorde des contrats à différentes entreprises qui, à leur tour,

rémunèrent des employés et achètent des biens et services nécessaires à leur prestation, l’économie

locale est stimulée.

Que ce soit par les achats qu’un organisme public ou privé effectue lui-même, qu’il s’agisse d’achats

effectués par les spectateurs (billet de spectacle, boisson, vestiaire, nourriture, essence, souvenirs),

ou les visiteurs de passage au Témiscamingue, ou encore d’achats effectués par les différentes

entreprises qui font affaire avec lui, la culture contribue à stimuler l’activité dans d’autres entreprises

et dans d’autres secteurs d’activités.

2.2 LA CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS À LA CULTURE

Notes méthodologiques

Pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, les dépenses de l’Observatoire de la culture et

des communications du Québec de l’Institut de la statistique du Québec (OCCQ) sont estimées à

partir d’un traitement statistique par modélisation intégrant les données du rapport financier du

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), lorsque celles-ci sont

disponibles pour la municipalité concernée, et de l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques

du Québec réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Pour fins de comparables entre les municipalités en milieu rural, nous nous sommes référés aux

données détaillées sur les résultats financiers des municipalités, tel que rendues disponibles par le

MAMOT3. « En général, la qualité des estimations des dépenses en culture chez les municipalités du

Québec est excellente. Toutefois, la qualité d’une estimation diminue lorsque le nombre de

municipalités servant à la produire est petit. Dans ce cas, l’estimation doit être interprétée avec

prudence. »4

UN SURVOL sur les municipalités au Québec

En 2013, les dépenses des municipalités québécoises au titre de la culture atteignent 878 M$, soit

4,1 % de plus que l’année précédente. C’est ce que révèlent les plus récents résultats de l’enquête

annuelle réalisée auprès des municipalités par l’OCCQ. De ce montant, 667,5 M$ sont des dépenses

en services rendus directement à la population. Les dépenses consacrées à la culture représentent

3
Profil financier, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-
autres-publications/previsions-budgetaires-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2014/
4

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-40.pdf
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4,7 % des dépenses de fonctionnement des municipalités. Les 878 M$ dépensés par les municipalités

pour la culture équivalent à une contribution de 108,66 $ par habitant.

L’OCCQ estime que 84 % des dépenses en culture des municipalités sont payées par les impôts

fonciers et les taxes municipales (contribution municipale), 8 % sont financées à même le produit de

la vente de biens et services municipaux (tarification municipale), 5 % le sont par des sommes reçues

en subventions des deux paliers gouvernementaux et 4 % par des sommes reçues en dons ou

provenant d’autres sources de revenus. Environ 80 % des dépenses municipales en culture faite sous

forme de services rendus vont aux trois domaines Bibliothèques, Arts et lettres, et Patrimoine, art

public et design. Les montants les plus élevés des dépenses en services rendus sont comptabilisés

dans les catégories suivantes : Salaires et avantages sociaux (45 %), Achat de biens et services (17 %)

et Subventions octroyées (15 %).

En Abitibi-Témiscamingue

Selon l’OCCQ, les dépenses culturelles par habitant de l’Abitibi-Témiscamingue sont comparables à

celles observées dans les régions éloignées, autant pour les dépenses totales de l’administration

publique québécoise (68,28 $ contre 68,25 $) que les dépenses directes attribuées au milieu culturel

(individus, organismes et autres), calculées par habitant (55,94 $ contre 57,10 $)5.

Selon les portraits statistiques régionaux en culture en 2011, réalisés par le MCCQ, les dépenses

culturelles par habitant étaient de 68,25 $ dans les régions éloignées, alors que dans les régions

centres, « en raison du bassin de créateurs, d’organisations artistiques et d’entreprises culturelles

dans la métropole et dans la capitale nationale elles étaient de 305,46 $ ». Dans les régions

périphériques, les dépenses culturelles par habitant s’élevaient à 18,45 $ et à 51,93 $ dans les

régions intermédiaires. Le traitement des dépenses comprenant seulement les dépenses directes

attribuées au milieu culturel tend en effet à réduire l’écart entre la dépense par habitant de l’Abitibi-

Témiscamingue, tout comme celle des régions éloignées, et celle de l’ensemble du Québec (55,94 $

contre 57,10 $ contre 74,21 $).

2.3 AU TÉMISCAMINGUE, EN MILIEU RURAL

La contribution culturelle des municipalités de la MRCT

À partir du profil financier des organismes municipaux (2014) qui doivent transmettre leurs

prévisions budgétaires au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire chaque

année6, nous avons comparé les dépenses culturelles par habitant entre trois MRC comparables dans

trois régions administratives éloignées (voir le tableau 4).

Le tableau suivant expose la part qu’occupent les trois MRC sur leur région administrative (ratio). Les

données comparées révèlent que les dépenses culturelles par habitant au Témiscamingue (12,40 $)

5
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-40.pdf

6
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-

autres-publications/previsions-budgetaires-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2014/
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sont très différentes de celles observées dans les municipalités rurales de taille comparables et

localisées dans les régions éloignées que de la moyenne au Québec. Ces dépenses sont de 77,00 $

(Matapédia) et de 16,42 $ (Haute-Gaspésie). Même constat pour l’ensemble des municipalités du

Témiscamingue où la part de leurs dépenses culturelles (201 824 $) affiche un ratio de 2,4 % sur

l’ensemble de leurs charges (8,4 M$). Chez la MRC de Matapédia, il est de cinq fois plus grand (13 %)

que celui du Témiscamingue alors qu’il est pratiquement égal en Haute-Gaspésie (3 %).

Aucune des MRC ne voit sa contribution en dépenses culturelles par habitant égale à celle de la

région administrative. Dans le cas du Témiscamingue, dont le poids démographique est de 11 % sur

sa région administrative, il est de 2 % en dépenses culturelles, soit cinq fois moins. La dépense

culturelle de la MRC équivaut à 12,40 $ par habitant alors qu’elle est de 71,84 $ pour la région

administrative.

Il ne nous a pas été possible d’isoler la part de revient au Témiscamingue des dépenses de

l'administration publique québécoise au titre de la culture selon le domaine et le secteur d'activité7

pour l’Abitibi-Témiscamingue (2012-2013) évaluées à 10 622 900 $.

Tableau 4 - Comparatif de 3 MRC en région rurale concernant les dépenses en culture

Région administrative - RA : Abitibi-
Témiscamingue

Bas-St-Laurent Gaspésie-I-d-M

MRC comparable: Témiscamingue Matapédia Haute-Gaspésie

1 Hab. MRC 16 271 18 107 11 762

2 Hab. Région administrative 147 868 200 292 92 472

3 ratio hab. MRC / Région 11 % 9 % 13 %

4 $ culture MRC 201 824 $ 1 394 209 $ 193 120 $

5 $ culture - Région admin
8

10 622 900 $ 17 698 800 $ 11 268 200 $

6 ratio $ culture MRC / Région 2 % 8 % 2 %

7 $ culture par hab. MRC 12,40 $ 77,00 $ 16,42 $

8 $ culture par hab. Région admin 71,84 $ 88,36 $ 121,86 $

9 Budget MRC 8 347 954 $ 10 715 433 $ 6 299 035 $

10 ratio $ culture MRC/$ MRC 2,4 % 13 % 3 %

11 Emploi MRC 6 495 6 711 3 811

12 Emploi Région admin 61 114 77 497 33 133

13 ratio emploi MRC/Région 11 % 9 % 12 %

Source: MAMOT, B2_MRC_PB2014_Donnees_detaillees

615 464 $ attribués à la culture par les municipalités au Témiscamingue

Rappelons qu’en raison du petit nombre de municipalités servant à produire ces résultats,

l’estimation telle qu’illustrée au tableau 4 doit être interprétée avec prudence. Nous nous devions de

comparer des données de même type pour de meilleures équivalences.

7
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-culturelles/provincial/depense_quebecoise_region.htm

8
Inclut les dépenses internes et externes, Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des

communications du Québec, Enquête sur les dépenses de l'administration publique québécoise au titre de la

culture.http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-culturelles/provincial/depense_quebecoise_region.htm



Économie de la culture au Témiscamingue - Septembre 2015 Page 17

Par contre, selon le sondage, 19 municipalités ou communautés autochtones ont répondu avoir

consacré 615 464 $ à la culture sur leur budget annuel en 2014. Ce montant inclut toutes dépenses

affectées aux activités suivantes: bibliothèque, patrimoine, artisanat, animation, spectacle, cours

d’art, camp de jour artistique, valeur des locaux prêtés au loisir artistique amateur et au RIFT. Ces

dépenses peuvent avoir été affectées tant en ressources humaines qu’en frais ou encore versées en

soutien à des organismes culturels. Dépendamment des municipalités de la MRC, ce montant va de

1 200 $ à 199 230 $. Quatre (4) municipalités ont répondu n’avoir versé aucune somme en culture.

Ainsi, au Témiscamingue, ces dépenses culturelles représentent 37,83 $ par habitant. La part de leurs

dépenses culturelles (615 464 $) affiche un ratio de 7,4 % sur l’ensemble de leurs charges (8,4 M$).

Alors que la région administrative dit consacrer 10,6 M$ en culture, les dollars de la MRC consacrés à

la culture (615 464 $) représentent 5,8 % de ce montant. C’est ce montant que nous utiliserons tout

au long de cette étude. Fait à signaler, ce montant diffère de celui recueilli au tableau 4, selon le

fichier rendu disponible par le MAMOT9 pour la même année de référence (201 824 $).

La contribution de la commission scolaire

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a répondu avoir affecté 65 400 $ aux activités

culturelles. Elle a ainsi pu dispenser des activités culturelles ou artistiques à 1 850 élèves. Calculé par

élève, ce montant équivaudrait à 35,35 $ par élève et est similaire à celui des municipalités par

habitant.

2.4 LES DÉPENSES DIRECTES EN CULTURE AU TÉMISCAMINGUE

Le milieu culturel

Les revenus directs réalisés par le milieu culturel (artistes et organismes) totalisent 2 179 716 $. Ce

montant inclut les organismes culturels qui ont répondu à cette question (23), ainsi que les artistes à

qui on demandait d’inscrire leur revenu annuel.

Tableau 5 - Budget annuel des organismes culturels et des artistes

Catégorie de répondants Budget annuel 2014 Nombre

Organismes culturels 2 099 106 $ 23

Artistes 80 610 $ 27

TOTAUX 2 179 716 $
Source: Sondage ArtExpert 2015

Les subventions

Pour l’équation entre les subventions et le budget annuel global, nous n’avons considéré que les 23

organismes. De ce nombre, le trois quart (17 / 74 %) affirme avoir reçu des subventions au cours de

l’année 2014. Qu’elles soient municipales, provinciales et parfois fédérales, les subventions générées

par les organismes culturels sont à hauteur de 39 % de leur budget.

9
Fichier “B2_MRC_PB2014_Donnees_detaillees”
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Tableau 6 - Répartition de la provenance des revenus des organismes culturels

Budget 2014 Nombre Ratio subv et autogénéré

Budget annuel généré par les organismes 2 099 106 $ 23

Subventions 809 684 $ 17 39 %

Revenus autogénérés 1 289 422 $ 23 61 %
Source: Sondage ArtExpert 2015

Malgré une population peu nombreuse, sans mécènes, sans subventions, en partenariat avec de

petits commerçants et la contribution du consommateur culturel (public, visiteur, citoyen), 61 % du

budget proviendraient de revenus autogénérés. Ces revenus sont générés par la vente de produits et

services (droits d’entrée, inscriptions, etc.) et la contribution de partenaires autres que les

organismes de subventions. À titre de comparaison, les revenus autogénérés des diffuseurs en

régions éloignées représentaient 60 %10 en 2009, les Festivals régionaux de moins de 100 000 $

membres de FEQ affichaient un taux d’autofinancement de 69 %11 et les compagnies en art de la

scène en 2012-201312 affichaient en théâtre 62 % de fonds autogénérés, musique 55 % et la danse

52 % alors que le secteur des bibliothèques ne génère aucun revenu.

À deux exceptions près, ce sont les organismes qui déclarent avoir un budget en deçà de 15 000 $ qui

ne reçoivent aucune subvention.

L’ensemble des dépenses en culture dans la région du Témiscamingue

En additionnant toutes les contributions de dépenses en culture dans la région, nous obtenons ceci:

Tableau 7 - Dépenses directes attribuées aux activités culturelles

Intervenants Dollars investis en
culture

Municipalités 463 464 $

Communautés autochtones 152 000 $

Commission scolaire 65 400 $

Organismes culturels (revenus autogénérés) 1 289 422 $

Artistes 80 610 $

Subventions générées par les organismes (excluant
les doublons - contribution municipale)

748 835 $

TOTAUX 2 860 580 $
Source: Sondage ArtExpert 2015

Le tableau 7 illustre les dépenses directes attribuées au milieu culturel par tous les intervenants au

chapitre de la culture au Témiscamingue qui totalisent 2 860 580 $.

Les bénéficiaires de la culture: les citoyens

En demandant aux répondants du sondage d’inscrire leur achalandage en 2014, nous avons pu

colliger le nombre de clients, visiteurs, spectateurs, participants, auditeurs, téléspectateurs et/ou

10
Rapport sur les coûts de la diffusion chez les diffuseurs pluridisciplinaires membres de RIDEAU, 2009

11
Festivals et événements Québec (FEQ), 2007

12
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Institut de la statistique du Québec, www.bdso.gouv.qc.ca
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lecteurs. Afin d’éviter les doublons, dans le cas des spectacles, des expositions ou des ateliers

présentés au RIFT en 2014, ce nombre n’était pas comptabilisé chez chacun, mais directement par le

RIFT. Voici le résultat par catégorie d’intervenants.

Tableau 8 - Ratio des dépenses en culture selon la participation culturelle

Intervenants Achalandage et
clientèle rejointe

Dépenses en
culture

Coût par
participant

Bibliothèques (abonnés) 6 902

Organismes culturels 121 850

Scolaire - élèves 1 850

TOUS 130 602 2,9 M$ 21,90 $

Source: Sondage ArtExpert 2015

130 602 personnes ont participé à une ou plusieurs activités culturelles qui ont eu lieu au

Témiscamingue en 2014. Ce nombre inclut notamment des touristes et des visiteurs de l’extérieur en

visite au Témiscamingue, mais la clientèle essentiellement touristique n’est pas documentée chez les

infrastructures et les sites culturels et touristiques.

En additionnant les dépenses culturelles qu’assument les organismes, les artistes, les organismes de

subventions (municipales, provincial ou fédéral), les commanditaires, les partenaires financiers (autre

que les subventions) et les consommateurs eux-mêmes, la contribution collective économique à la

culture s’élève à 21,90 $ par participant.

La particularité de l’économie de la culture en région rurale tient au fait qu’il s’agit d’un effort

collectif pour lequel la contribution du participant (grâce au revenu autogénéré) permet à l’ensemble

de la collectivité de réduire considérablement la part de revient par participant.

Au-delà de ces statistiques, quelques grandes observations de la réalité culturelle régionale méritent

d’être évoquées ici. Au Témiscamingue comme en « Abitibi-Témiscamingue, la création, la

production et la diffusion des différentes formes d’expression et de pratiques culturelles sont bien

réparties aux quatre coins du territoire, elles évoluent généralement dans des lieux accessibles et de

qualité et leur rayonnement est significatif. La diffusion des arts, tout comme la pratique en amateur,

est une force régionale et, encore une fois, la grande implication des municipalités dans cet acquis se

maintient.»13

L’Abitibi-Témiscamingue dispose d’une vie culturelle forte et diversifiée qui répond bien aux goûts de

ses citoyens. De même, la présence désormais affirmée d’une relève artistique de qualité et le

développement de nouvelles avenues d’expression culturelle permettent d’entrevoir l’avenir avec

optimisme.

13
Portraits statistiques régionaux en culture, Abitibi-Témiscamingue, MCCQ, Mai 2011
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CHAPITRE 3 - Valeurs des infrastructures

culturelles

Le RIFT, Galerie, théâtre, cinéma
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LA VALEUR DE L’ACTIF

Les répondants étaient invités à inscrire la valeur immobilière de leurs infrastructures culturelles en

2014. Par infrastructure culturelle, nous entendons bibliothèque, musée, locaux d’art, scène

extérieure, parcours historique, œuvre d’art extérieure et les équipements scéniques. 24 organismes

ont déclaré posséder des infrastructures culturelles dont la valeur est répartie de la façon suivante:

Tableau 9 - Valeurs des infrastructures culturelles

$ en infrastructure Valeurs # organismes

Organismes publics 1 372 400 $ 8

Organismes culturels 4 279 729 $ 16

TOTAUX 5 652 129 $ 24

Source: Sondage ArtExpert 2015

La valeur totale des infrastructures culturelles au Témiscamingue atteint 5,7 M$. Les organismes

culturels à but lucratif ou non lucratif ont déclaré détenir une valeur de 4,3 M$ en actif soit 75,7 % de

l’ensemble des actifs.

Les organismes publics

L’actif en immobilisation culturelle chez les organismes publics va d’une valeur de 50 000 $ à 1,0 M$.

La Commission scolaire affirme ne posséder aucune immobilisation culturelle proprement dite.

Conséquemment, la valeur des sept (7) bibliothèques situées dans une école n’est pas inscrite au

livre comme étant une infrastructure culturelle lorsqu’en milieu scolaire. La valeur de douze (12)

bibliothèques situées dans un édifice municipal pourrait être incluse dans le montant (1,4 M$)

puisque seulement 8 municipalités ont déclaré une valeur financière de leur infrastructure culturelle.

Les organismes culturels

Aucun organisme en art médiatique, en édition et en littérature n’a déclaré posséder une

infrastructure culturelle. C’est principalement du côté des arts de la scène, du patrimoine et de

l’histoire et des communications que les organismes culturels possèdent un actif immobilier (ou en

équipement).
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CHAPITRE 4 - La main-d’œuvre culturelle

T.E. Draper, Angliers

photo: Jonathan Boulet Groulx



Économie de la culture au Témiscamingue - Septembre 2015 Page 23

Survol sur les emplois en culture au pays

Au Canada en 2010, 707 000 emplois étaient directement liés aux industries culturelles, ou 4,1 % du

total des emplois14 (les données sur les emplois comprennent les emplois à temps partiel et à temps

plein, les emplois d’une partie de l’année ayant été inclus au prorata). L’estimation du nombre

d’emplois dans le secteur de la culture serait environ sept fois plus élevée que celle du secteur du

sport.

Au Québec, il y avait 174 800 emplois directement liés aux industries culturelles soit 4,5 % du total

des emplois. En 201115, on recensait en moyenne 1 110 emplois en culture et communication en

Abitibi-Témiscamingue. La moyenne québécoise pour les régions éloignées était de 1 014.

Toutefois, le MCCQ précise que les données du recensement en ce qui concerne les professions

doivent être comprises comme des approximations assez précises de la réalité qu’elles décrivent,

mais non comme leur reflet exact. En effet, Statistique Canada effectue une pondération et applique

une méthode d’arrondissement aléatoire. De plus, Statistique Canada détermine la profession des

répondants à partir du type d’emploi occupé et en se basant sur une description des tâches les plus

importantes faites par la personne recensée.16

4.1 LES EMPLOIS EN CULTURE AU TÉMISCAMINGUE

Pour le Témiscamingue, le sondage révèle qu’en 2014, il y avait 146 emplois en culture à temps plein

ou temps partiel. Ces emplois sont directement liés aux arts, à la culture et aux industries culturelles.

Ce nombre représente 2,2 % des emplois de la région. Ce ratio est deux fois plus bas que la moyenne

des emplois en culture, au Québec lequel compte pour 4,5 % du total des emplois.

Tableau 10 - Compilation du nombre d’emplois tel que déclaré par les répondants

Employés/Travailleurs
autonomes:

# employés # organismes ayant embauché
des travailleurs

Moyenne par
organisme

Gr 1 - Organismes publics 32 18 2

Gr 2 - OBNL 65 16 4,1

Gr 2 - OBL 32 6 5,3

Artistes 17

Emploi en culture au
Témiscamingue

146 40 3,2

Emplois au Témiscamingue 6 495

ratio 2,2 %

Source: Sondage ArtExpert 2015

14
Compte satellite de la culture provincial et territorial au Canada élaboré par Statistique Canada, 2010

http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2015079-fra.htm
15

Portraits statistiques régionaux en culture, Abitibi-Témiscamingue, MCCQ, Mai 2011
16

Idem
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 Les organismes culturels à but non lucratif emploient collectivement le plus grand nombre

d’employés ou de travailleurs autonomes. Ce ne sont pas tous les organismes culturels qui

disent avoir embauché des travailleurs culturels, mais c’est dans cette catégorie qu’on

retrouve le plus grand nombre de travailleurs culturels.

 On évalue en moyenne 3,2 emplois par organisme public ou culturel.

 Le taux d’emploi est nettement supérieur chez les organismes à but lucratif (5,3 employés

par entreprise).

 17 artistes ont déclaré travailler à temps plein ou temps partiel. Ce sont des travailleurs

autonomes.

 Le type d’emploi créé par les municipalités se trouve dans un tableau à l’ANNEXE 2.

Figure 5 - Répartition des employés en culture

Source: Sondage ArtExpert 2015

Emplois comparables en région rurale

RA - Région administrative Abitibi-
Témiscamingue

Bas-St-Laurent Gaspésie-I-d-M

MRC comparable Témiscamingue Matapédia Haute-Gaspésie

1 Hab. MRC 16 271 18 107 11 762

2 ratio hab. MRC / RA 11 % 9 % 13 %

3 Emploi de la MRC 6 495 6 711 3 811

4 Emploi de la RA 61 114 77 497 33 133

5 ratio emploi MRC / emploi RA 11 % 9 % 12 %

Le taux d’emploi à la MRC versus celui de la région administrative est comparable aux deux autres

régions. Ce taux est généralement conséquent du ratio du nombre d’habitants de la MRC sur celui de

la région administrative. Dans le cas du Témiscamingue, il est de 11 %.

Le tableau suivant illustre la part des emplois culturels au Témiscamingue sur l’ensemble de la

région. Nous y avons inscrit le nombre de travailleurs de 25-64 ans (2013) au Témiscamingue ainsi

qu’en Abitibi-Témiscamingue (plutôt que le nombre d’emplois), en nous fiant aux dernières données
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de l’Institut de la statistique17. Nous y avons comparé le nombre d’emplois recensés par le MCCQ

pour l’Abitibi-Témiscamingue en 2011.

Tableau 11 - Emplois culturels versus les emplois tous secteurs au Témiscamingue et en Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-
Témiscamingue

Témiscamingue ratio du Témiscamingue
sur la RA

1 Emplois en culture 1 110 (**) 146 (***) 13,4 %

2 Emploi tout secteur (*) 61 114 6 495 10,6 %

3 ratio emploi culture / tous secteurs 1,8 % 2,2 %

* http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_08/region_08_00.htm

** Portraits statistiques régionaux en culture, Abitibi-Témiscamingue, MCCQ, Mai 2011

*** Nombre de travailleurs Sondage ArtExpert, 2015 pour l’année 2014

À la lecture du tableau 11, on constate que le ratio (2,2 %) des travailleurs culturels sur la totalité des

emplois (tous secteurs) est équivalent à peu de choses près aux emplois culturels de la région

administrative (1,8%). La différence est plus marquée dans le ratio des travailleurs culturels du

Témiscamingue sur ceux de la Région administrative (13,4 %) versus la part des travailleurs en

général (10,6%). On en conclut que le Témiscamingue emploi plus de travailleurs culturels que son

poids d’employabilité en général.

4.2 LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES EMPLOIS EN CULTURE

Selon Statistiques Canada (Enquête nationale auprès des ménages, 2011), la moyenne salariale du

secteur de la culture indexée à l’inflation en 2013 serait de 43 500 $ pour l’ensemble du Québec,

tous secteurs culturels. Le taux horaire moyen s’établissait à 23,90 $. Cependant, nous avons préféré

considérer le revenu d’emploi médian au Témiscamingue qui atteint 39 470 $ pour un taux horaire

moyen de 21,69 $, selon l’Institut de la statistique du Québec18.

Tableau 12 - Nombre d’heures travaillées en culture au Témiscamingue

# heures % # employés Valeur $

Organismes publics 8 771 20 % 32 190 243 $

Organismes culturels 36 232 80 % 97 785 872 $

Artistes n.d. 17 80 610 $

TOTAUX 45 003 129 1 056725 $
Source: Sondage ArtExpert 2015

Le nombre des heures travaillées au Témiscamingue pour l’ensemble des 129 travailleurs culturels19

totalisait 45 003 heures, réparties à hauteur de 20 % chez les organismes publics et 80 % chez les

organismes culturels. La valeur de la masse salariale culturelle totalise 1,1 M$.

17 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_08/region_08_00.htm
18

Idem
19

On y a exclu les 17 artistes n’ayant aucune indication sur le nombre d’heures travaillées. Cependant, nous les ajouterons

par la suite, connaissant leur salaire annuel.
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CHAPITRE 5 - Calcul de la valeur de la

culture (effets directs seulement)

Scène du lac Ville-Marie
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5.1 LE CALCUL DES DÉPENSES EN CULTURE

Il n’est pas possible d’estimer la valeur ajoutée des arts et de la culture à partir des données fournies

sans réaliser une étude d’impact économique. Notre mandat ne visait pas l’estimation de l’impact

économique (prenant en compte les effets directs et indirects) de ces dépenses ou investissements

en culture. Conséquemment, nous ne parlerons ici que des effets directs.

Les effets directs pour l’ensemble des activités économiques de la culture au Témiscamingue sont les

suivants:

Tableau 13 - Activités économiques au Témiscamingue en dollars directs

Activités économiques Valeurs $ directs
Salaire et emploi 1 056 725 $

Dépenses des organismes culturels 2 099 106 $

Subventions versées 809 684 $

Revenus autogénérés 1 289 422 $

Dépenses des municipalités en culture 615 464 $

Dépenses de la commission scolaire 65 400 $

Valeur de l'actif immobilier 5 652 129 $

Participants à la culture 130 602

À partir de ces données financières, la Commission culturelle témiscamienne pourra évaluer la

dépense du visiteur, les recettes pour le gouvernement à partir des revenus autogénérés,

l’évaluation de la masse salariale et la valeur foncière destinée aux équipements immobiliers.

5.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PIB

QUÉBEC - contribution au PIB20

Selon Statistique Canada, la contribution directe des industries culturelles au PIB du Québec s’élevait

à 12,8 milliards $ en 2010, ou 4,1 % du PIB de la province.

CANADA - L’impact économique direct de la culture21

Le Compte satellite de la culture examine l’impact économique direct et les emplois du secteur des

arts, de la culture et du patrimoine au Canada ainsi que dans les provinces et territoires. La

méthodologie du compte satellite ne mesure que les retombées directes, excluant du fait même les

retombées indirectes et induites potentielles de la culture. (Les retombées indirectes correspondent

aux dépenses engendrées par les dépenses des organismes culturels, tandis que les retombées

induites correspondent aux dépenses engendrées par la rémunération des travailleurs culturels et

20
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2015079-fra.htm

21
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2015079-fra.htm
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des employés des fournisseurs.) Elle permet toutefois de faire des comparaisons avec d’autres

secteurs de l’économie. Ce résumé porte sur les estimations des industries culturelles, et non sur

celles des produits culturels, afin de permettre des comparaisons avec d’autres secteurs. Les

estimations des industries culturelles au niveau du domaine sont tirées de données non publiées

fournies par Statistique Canada. Les données sur les autres secteurs de chaque province proviennent

du tableau CANSIM 381-0030 : Produit intérieur brut (PIB) provincial au prix de base, selon le secteur

et l’industrie, annuel.

Au Canada, les domaines suivants figurent parmi les activités qui contribuent le plus au PIB des

industries culturelles :

Tableau 14 - Activités qui contribuent au PIB au Canada

Domaines G$ %

Audiovisuel et médias interactifs 13,9 34%

Arts visuels et appliqués 13,4 33%

Écrits et ouvrages publiés 10,2 25%

Spectacles sur scène 2.0 5%

Patrimoine et bibliothèques 0,6 1%

Enregistrement sonore 0,5 1%

40,6
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CONCLUSION

La Récolte, artiste : Maria Tremblay, crédit photo : Imagin’Art
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La culture au Témiscamingue, une économie tout aussi durable que fragile

Au Témiscamingue en 2014, la culture fait bonne figure au chapitre de l’économie. Elle est un levier

économique à l’instar d’autres secteurs économiques performants de la région.

 146 emplois

 2,9 M$ en dépenses culturelles

 1,00 $ en fonds publics appareillé à 1,50 $ en revenus autogénérés

 130 602 entrées comptabilisées en 2014

Les investissements en culture au Témiscamingue

Cette performance s’illustre grâce aux sommes générées par le milieu culturel et plusieurs

intervenants. Elles totalisent 2 860 580 $ dont 61 % proviendrait de revenus autogénérés. Pour

chaque dollar (1,00 $) investi par les fonds publics en culture au Témiscamingue, un dollar et demi

(1,50 $) provient de partenaires privés, commerçants et consommateurs (droits d’entrée,

inscriptions, biens de consommation, etc.).

La contribution des Témiscamiens

Au Témiscamingue, les citoyens soutiennent leurs activités culturelles et y participent. Grâce à

l’apport des municipalités et de la MRC, de la Commission scolaire, des organismes de subventions à

la culture, grâce à la participation des citoyens, des touristes et des commerçants locaux, grâce à la

contribution de centaines de travailleurs culturels, artistes et bénévoles, la culture brille au

Témiscamingue.

Un écosystème fragile

Chacun des participants à la culture en assure la pérennité. L’importante contribution de chacun

demeure le levier de l’autre. Chaque maillon de la chaine économique de la culture est précieux.

Levier économique durable, fierté des Témiscamiens et créateur d’emplois, de services et

d’éducation, la santé économique de la culture engendre non seulement la richesse économique,

mais une abondance sociale dans une région où il fait bon vivre, travailler, étudier et se surpasser.
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Annexe 1 – liste des organismes et des

travailleurs culturels au Témiscamingue

Municipalités et institutions

Municipalités

 Angliers

 Béarn

 Belleterre

 Duhamel-Ouest

 Fugèreville

 Guérin

 Kipawa

 Laforce

 Laniel

 Latulipe-et-Gaboury

 Laverlochère

 Lorrainville

 Moffet

 Nédélec

 Notre-Dame-du-Nord

 Rémigny

 St-Bruno-de-Guigues

 St-Édouard-de-Fabre

 St-Eugène-de-Guigues

 Témiscaming

 Ville-Marie.

Établissement scolaire :

 Commission scolaire du Lac Témiscamingue

Bibliothèques :

 Bibliothèque de Angliers

 Bibliothèque de Béarn

 Bibliothèque de Belleterre

 Bibliothèque de Fabre

 Bibliothèque de Fugèreville

 Bibliothèque de Guérin

 Bibliothèque de Laforce

 Bibliothèque de Latulipe

 Bibliothèque de Laverlochère
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 Bibliothèque de Lorrainville

 Bibliothèque de Moffet

 Bibliothèque de Nédelec

 Bibliothèque de Notre-Dame-du-Nord

 Bibliothèque de Rémigny

 Bibliothèque de St-Bruno-de –Guigues

 Bibliothèque de St-Eugène-de-Guigues

 Bibliothèque de Ville-Marie

 Une bibliothèque non affiliée au réseau

Communautés autochtones

 Eagle Village

 Long Point First Nation

 Timiskaming First Nation

 Wolf Lake

Organismes culturels

Patrimoine et histoire :

 Fort-Témiscamingue/Obadjiwan (Duhamel-Ouest)

 T.E. Draper : quai Draper / chantier Gédéon (Angliers) - site touristique

 Musée de Guérin (Guérin) - site touristique

 Maison du Frère-Moffet (Ville-Marie) - site touristique

 Musée de la gare de Témiscaming (Témiscaming) - site touristique

 Centre d’interprétation de la Nature (Duhamel-Ouest) - site touristique

 La Centrale première chute (Notre-Dame-du-Nord) - site touristique

 Fossilarium (Notre-Dame-du-Nord) - site touristique

 Musée de la guêpe (Laverlochère) - site touristique

 Domaine Breen (St-Bruno de Guigues) - site touristique

 Société d’histoire du Témiscamingue

 Société d’histoire du canton de Nédélec

 Société d’histoire et de généalogie de Lorrainville

Arts médiatiques :

 Les productions Guillermo Paterson (St-Bruno de Guigues)

 Alchimiste Web (St-Eugène de Guigues)

Diffusion :

 RIFT - Cinéma

 RIFT - Galerie

 RIFT - Théâtre

 Galerie Coup-de-pinceau (Ville-Marie)

 Salle de spectacles Dottori (Temiscaming)

 Dimanches après-midis au parc (Ville-Marie)

 Festival western de Guigues - site ou événement touristique

 Festival du poisson d’Angliers
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 Eugène - auberge bistro (Ville-Marie)

 La TRAPPE (Ville-Marie)

 La Place (Lorrainville)

 Carnaval de Lorrainville

 Foire gourmande (Ville-Marie) - site ou événement touristique

 Country Fest de Kipawa

 Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord - site ou événement touristique

Arts visuels et métiers d’art :

 Biennale internationale d’art miniature (Ville-Marie)

 L’Artouche (Ville-Marie)

 Salon des artites et artisans - ArtisanArts (Lorrainville)

 Atelier Cent Pressions (Ville-Marie)

 Galerie Notre-Dame (Lorrainville)

Arts de la scène :

 Jeunes concerts du Témiscamingue (Ville-Marie) RIFT

 Danz’art (Ville-Marie) RIFT

 Ensemble vocal de St-Bruno-de-Guigues RIFT

 Théâtre de la Loutre (amateur) RIFT

 Académie de Danse de la Forêt Enchantée (Lorrainville)

Lettres :

 Éditions Z’ailées (86 publications par 38 auteurs) (Ville-Marie)

 Logitem (Ville-Marie)

Communications :

 CKVM FM (Ville-Marie)

 Radios autochtones

 TV Témis (communautaire) (Notre-Dame-du-Nord)

 TVCTK (communautaire) (Témiscaming)

 Le Ouïe-dire (MRC)

 Le Reflet, hebdo (Ville-Marie)

 Contact, hebdo (Témiscaming)

 Journaux communautaires

Artistes et travailleurs culturels indépendants

1. Joël Audet
2. Marie-Pier Babin
3. Hélène Bacquet
4. Micheline Barrette
5. Marc-André Barrette
6. Michel Beauchamp
7. Jean-Christophe Beauchamp
8. Cloé Beaudoin
9. Guillaume Beaulieu

10. Steve Beauséjour
11. Philippe Bélanger
12. François Belisle
13. Billy Bergeron
14. Josianne Bergeron
15. Marielle Bergeron
16. Martin Bernard
17. Solène Bernier
18. Yves Bertrand
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19. Bruce Bigot
20. Christian Bourgault
21. Natalie Brière
22. Francine Brouillard
23. Thérèse Cardinal
24. Odette Caron
25. Eulalie Charbonneau
26. Vicky Charbonneau
27. Lucie Charest
28. Claudie Charrette
29. Dyane Chevalier
30. Karl Chevrier
31. Cindy Coderre
32. Pierre Contant
33. Émilie B. Côté
34. Valérie Côté Beaupré
35. Réal Couture
36. Nancy Couturier
37. Michelle Dallaire
38. Céline Deault
39. Diane Desrochers
40. Lucie Desrochers
41. Catherine Drolet-Marchand
42. Rénal Dufour
43. Carole Falardeau
44. Lyne Gagnon
45. Carole Gallant
46. Danielle Gaudet
47. Jeannine Gaudet-Brault
48. Réjean Gauthier
49. Annie Gauthier
50. Luc Goulet
51. Ginette Jubinville
52. Nadine Jutras
53. Carol Kruger
54. Danièle Lacasse
55. Amy Lachapelle
56. Karen Lachapelle
57. Yves Lajeunesse
58. Laurette Laliberté
59. Suzanne Lanouette

60. Édith Laperrière
61. Thérèse Larochelle
62. Josée Latraverse
63. Louise Lavictoire
64. Pierre Leboeuf
65. Josée Lefebvre
66. Marcelle Lemay
67. Nicole Lemay
68. Diane Lepage
69. Hélène Lessard
70. Laurent Lessard
71. Francine Marcotte
72. Gaétane Marcoux
73. Francine Marcoux
74. Billy McKenzie
75. André Nault
76. Carole Painchaud
77. Christian Paquette
78. Cédric Paquin-Bellehumeur
79. Chantal Parent
80. Jean-Yves Parent
81. Alain Payette
82. Lorraine Pellerin
83. Louisette Perron
84. Preston Philips
85. Janine Piché
86. Jo’Anne Plante
87. Francine Plante Pokio
88. Frank Polson
89. Joël Rivard
90. Jérémie Rivard
91. Denis Robert
92. Huguette Rocheleau
93. Daniel Sirois
94. Vanessa Suzanne
95. Maria Tremblay
96. Janie Trudel
97. Marie-Pier Valiquette
98. Dianna Wabie
99. Natalia Zuazua Melon
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Annexe 2 – Type de ressources humaines

dédiées à la culture par municipalité

Municipalité Population Type de ressources humaines dédiées à la culture

Angliers 302 Technicienne loisirs, sport, culture partagée avec 2
municipalités

Béarn 775

Duhamel-Ouest 883

Fugèreville 333 Technicien loisirs, sport, culture partagé avec 4 municipalités

Guérin 324

Kipawa 476

Laforce 147 Technicien loisirs, sport, culture partagé avec 4 municipalités

Latulipe-et-Gaboury 302 Technicien loisirs, sport, culture partagé avec 4 municipalités

Laverlochère 683 Technicienne loisirs, sport, culture partagée avec 2
municipalités

Lorrainville 1 323

Moffet 189 Technicien loisirs, sport, culture partagé avec 4 municipalités

Nédélec 372

Notre-Dame-du-Nord 1 072

Rémigny 280

St-Bruno-de-Guigues 1 158 En voie d’embaucher un agent de développement

St-Édouard-de-Fabre 631

St-Eugène-de-Guigues 469 Technicienne loisirs, sport, culture partagée avec 2
municipalités

Laniel 89

Belleterre 281 Technicien loisirs, sport, culture partagé avec 4 municipalités

Témiscaming 2 354

Ville-Marie 2 607

15 050



Économie de la culture au Témiscamingue - Septembre 2015

Annexe 3 – Questionnaires - les trois sondages



Dans le but de documenter la valeur économique de la culture sur son territoire, la Commission culturelle témiscamienne 
souhaite recueillir les informations financières sur l’ensemble du secteur de la culture. Pour l’accompagner dans cette 
démarche, ArtExpert vous invite à répondre à un court sondage afin de colliger les données de façon agglomérée. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes (5 à 15 minutes) pour compléter le présent sondage. Il est possible 
d'interrompre l’exécution de ce sondage en tout temps. Les données enregistrées seront conservées et vous pourrez 
reprendre le sondage à l’endroit suspendu.  
 
Nous tenons à vous informer que ce sondage est totalement anonyme et que les données récoltées seront traitées de 
manière strictement confidentielle. Aux fins de statistiques, l'année de référence choisie est 2014.  
 
Le questionnaire s’adresse à tout organisme ou institution qui crée, produit, diffuse, enseigne, anime ou soutient la 
culture au Témiscamingue. 
 
Le secteur de la culture comprend les secteurs artistiques suivants: art médiatique et cinéma, art visuel et métier d’art, 
art de la scène, littérature et édition, bibliothèque, communication, culture à l'école, activités municipales, communauté 
autochtone, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti ou immatériel, le loisir culturel, la culture artistique amateur et la 
culture scientifique. 

 
BONJOUR!

 



1. J’œuvre sur le territoire du Témiscamingue en tant que: (cochez une seule fois)

 

*

 

municipalité
 

nmlkj

communauté autochtone
 

nmlkj

établissement scolaire
 

nmlkj



2. Mon action en culture au Témiscamingue est: (cochez tout ce qui s'applique)

 

*

 

art médiatique et cinéma
 

gfedc

art visuel et métier d’art (incluant artisanat)
 

gfedc

art de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, humour, cirque)
 

gfedc

littérature et édition (bibliothèque, librairie, conte)
 

gfedc

communication (radio, télévision, journaux, magazines)
 

gfedc

patrimoine et histoire (patrimoine naturel, bâti ou immatériel, musée, centre d'interprétation)
 

gfedc



3. Inscrivez le nombre d’employés et/ou travailleurs autonomes que vous avez 
embauchés en 2014 et qui étaient dédiés à la culture:

4. Additionnez le total des heures travaillées par l’ensemble de ces personnes en 2014:

 

*

Employés/Travailleurs 
autonomes:

*
Arrondir à l'heure, ne pas 
mettre de décimale ni 
d'espace entre les chiffres 
(ex.: 1850):

 



5. Inscrivez le budget annuel de 2014 que vous avez consacré à la culture : 
 
NOTES : Toutes dépenses affectées aux activités suivantes: bibliothèque, patrimoine, 
artisanat, animation, spectacle, cours d’art, camp de jour artistique, valeur des locaux 
prêtés au loisir artistique amateur  
 
Pour les municipalités qui ont contribué au RIFT, déduire ce montant du total à inscrire. 

 

*

Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
5200) :

 



6. Inscrivez la valeur immobilière en $ de vos infrastructures culturelles en 2014 :  
 
NOTE: Tenir compte des infrastructures pour lesquelles la municipalité contribue: 
bibliothèque, musée, locaux d’art, scène extérieure, parcours historique, oeuvre d’art 
extérieure; incluant les équipements scéniques

 

*

Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
100000) :

 



7. Disposezvous d’un site Web (excluant la page des réseaux sociaux, tel Facebook)?

 

*

 

oui
 

nmlkj

non
 

nmlkj



La Commission culturelle témiscamienne a à cœur la vie culturelle et désire aller encore plus loin dans le développement 
de la santé financière de la culture témiscamienne et la création de partenariats de tout horizon. 
 
Vous qui êtes partie prenante de la vie économique régionale, vos données nous sont collectivement précieuses afin de 
bâtir un Témiscamingue plus fort!  
 
Merci de votre participation au sondage. Votre collaboration est grandement appréciée. 
 
RÉAL COUTURE 
Président de la Commission culturelle témiscamienne 
 
Pour de plus amples informations concernant ce sondage, vous pouvez communiquer avec MarieJosée Ouellet chez 
ArtExpert :  
 
mariejoseeouellet@artexpert.ca  
 
MarieJosée Ouellet  
Coordonnatrice du sondage 
ARTEXPERT.CA  

 
MERCI



Dans le but de documenter la valeur économique de la culture sur son territoire, la Commission culturelle témiscamienne 
souhaite recueillir les informations financières sur l’ensemble du secteur de la culture. Pour l’accompagner dans cette 
démarche, ArtExpert vous invite à répondre à un court sondage afin de colliger les données de façon agglomérée. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes (5 à 15 minutes) pour compléter le présent sondage. Il est possible 
d'interrompre l’exécution de ce sondage en tout temps. Les données enregistrées seront conservées et vous pourrez 
reprendre le sondage à l’endroit suspendu.  
 
Nous tenons à vous informer que ce sondage est totalement anonyme et que les données récoltées seront traitées de 
manière strictement confidentielle. Aux fins de statistiques, l'année de référence choisie est 2014.  
 
Le questionnaire s’adresse à tout organisme ou institution qui crée, produit, diffuse, enseigne, anime ou soutient la 
culture au Témiscamingue. 
 
Le secteur de la culture comprend les disciplines artistiques (art médiatique et cinéma, art visuel et métier d’art, art de la 
scène, littérature et édition, communication, culture à l'école, municipalité, communauté autochtone), le patrimoine 
naturel, le patrimoine bâti ou immatériel, le loisir culturel, la culture artistique amateur et la culture scientifique. 

 
BONJOUR!

 



1. J’œuvre sur le territoire du Témiscamingue en tant que:

 

*

 

organisme à but non lucratif
 

nmlkj

entreprise à but lucratif ou enregistrée à propriétaire unique
 

nmlkj



2. Mon action en culture au Témiscamingue est: (cochez une seule fois)

 

*

 

art médiatique et cinéma
 

nmlkj

art visuel et métier d’art (incluant artisanat)
 

nmlkj

art de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, humour, cirque)
 

nmlkj

littérature et édition (bibliothèque, librairie, conte)
 

nmlkj

communication (radio, télévision, journaux, magazines)
 

nmlkj

patrimoine et histoire (patrimoine naturel, bâti ou immatériel, musée, centre d'interprétation)
 

nmlkj



3. Inscrivez le nombre d’employés et/ou de travailleurs autonomes que vous avez 
embauchés en 2014:

4. Additionnez le total des heures travaillées par l'ensemble de ces personnes en 2014:

 

*

Employés/Travailleurs 
autonomes:

*
Arrondir à l'heure, ne pas 
mettre de décimale ni 
d'espace entre les chiffres 
(ex.: 1825):

 



5. Inscrivez le budget annuel d’opération de 2014 :

6. Sur ce montant, inscrivez le montant du revenu en provenance de l'état en 2014 
(subventions municipale et régionale, provinciale, fédérale ou autres, en $ ou valeur $ en 
service) : 

 

*
Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
24080) :

*

Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
10200) :

 



7. Inscrivez votre achalandage en 2014 (nombre de clients, visiteurs, spectateurs, 
participants, auditeurs, téléspectateurs et/ou lecteurs) : 
 
NOTE: Dans le cas des spectacles, des expositions ou des ateliers que vous avez 
présentés au RIFT en 2014, n'inscrivez pas ce nombre. 
 

 

*

Ne pas mettre d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
1800) :

 



8. Inscrivez la valeur immobilière en $ de vos infrastructures culturelles en 2014 : 

 

*
Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
100000):

 



9. Disposezvous d’un site Web (excluant la page des réseaux sociaux, tel Facebook)?

 

*

 

oui
 

nmlkj

non
 

nmlkj



La Commission culturelle témiscamienne a à cœur la vie culturelle et désire aller encore plus loin dans le développement 
de la santé financière de la culture témiscamienne et la création de partenariats de tout horizon. 
 
Vous qui êtes partie prenante de la vie économique régionale, vos données nous sont collectivement précieuses afin de 
bâtir un Témiscamingue plus fort!  
 
Merci de votre participation au sondage. Votre collaboration est grandement appréciée. 
 
RÉAL COUTURE 
Président de la Commission culturelle témiscamienne 
 
Pour de plus amples informations concernant ce sondage, vous pouvez communiquer avec MarieJosée Ouellet chez 
ArtExpert :  
 
mariejoseeouellet@artexpert.ca  
 
MarieJosée Ouellet  
Coordonnatrice du sondage 
ARTEXPERT.CA  

 
MERCI



Dans le but de documenter la valeur économique de la culture sur son territoire, la Commission culturelle témiscamienne 
souhaite recueillir les informations financières sur l’ensemble du secteur de la culture. Pour l’accompagner dans cette 
démarche, ArtExpert vous invite à répondre à un court sondage afin de colliger les données de façon agglomérée. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes (5 à 15 minutes) pour compléter le présent sondage. Il est possible 
d'interrompre l’exécution de ce sondage en tout temps. Les données enregistrées seront conservées et vous pourrez 
reprendre le sondage à l’endroit suspendu.  
 
Nous tenons à vous informer que ce sondage est totalement anonyme et que les données récoltées seront traitées de 
manière strictement confidentielle. Aux fins de statistiques, l'année de référence choisie est 2014.  
 
Le questionnaire s’adresse à tout organisme, institution ou artiste qui crée, produit, diffuse, enseigne, anime ou soutient 
la culture au Témiscamingue. 
 
Le secteur de la culture comprend les disciplines artistiques (art médiatique et cinéma, art visuel et métier d’art, art de la 
scène, littérature et édition, communication, culture à l'école, municipalité, communauté autochtone), le patrimoine 
naturel, le patrimoine bâti ou immatériel, le loisir culturel, la culture artistique amateur et la culture scientifique. 

 
BONJOUR!

 



1. J’œuvre sur le territoire du Témiscamingue en tant que :

 

*

 

artiste professionnel à temps plein
 

nmlkj

artiste professionnel à temps partiel
 

nmlkj

artiste ayant une pratique artistique amateur
 

nmlkj



2. Mon action en culture au Témiscamingue est: (cochez une seule fois)

 

*

 

art médiatique et cinéma
 

nmlkj

art visuel et métier d’art (incluant artisanat)
 

nmlkj

art de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, humour, cirque)
 

nmlkj

littérature et édition (bibliothèque, librairie, conte)
 

nmlkj

communication (radio, télévision, journaux, magazines)
 

nmlkj

patrimoine et histoire (patrimoine naturel, bâti ou immatériel, musée, centre d'interprétation)
 

nmlkj



3. Inscrivez votre revenu annuel généré par vos activités artistiques en 2014 (ceci exclut 
le revenu en provenance d’autres sources) :

 

*

Arrondir au $, ne pas mettre 
de décimale ni d'espace 
entre les chiffres (ex.: 
14000)

 



La Commission culturelle témiscamienne a à cœur la vie culturelle et désire aller encore plus loin dans le développement 
de la santé financière de la culture témiscamienne et la création de partenariats de tout horizon. 
 
Vous qui êtes partie prenante de la vie économique régionale, vos données nous sont collectivement précieuses afin de 
bâtir un Témiscamingue plus fort!  
 
Merci de votre participation au sondage. Votre collaboration est grandement appréciée. 
 
RÉAL COUTURE 
Président de la Commission culturelle témiscamienne 
 
Pour de plus amples informations concernant ce sondage, vous pouvez communiquer avec MarieJosée Ouellet chez 
ArtExpert :  
 
mariejoseeouellet@artexpert.ca  
 
MarieJosée Ouellet  
Coordonnatrice du sondage 
ARTEXPERT.CA  

 
MERCI
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