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Présentation du projet 
 

Le présent document est le produit d’un projet de collaboration interordre, celui de 

l’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES), qui regroupe les 

collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux Montréal, l’Université de Montréal et l’Université du 

Québec à Montréal, grâce à un financement du Programme d’arrimage universités-collèges du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-2016). À ce projet 

interordre est étroitement arrimé un projet de collaboration entre les établissements 

montréalais de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer leur contribution au 

développement de la région de Montréal sur les plans culturel, social et économique. Ce projet 

est financé par le Fonds de développement académique du réseau (FODAR, 2013-2014) de l’UQ.  
 

L’objectif ultime de cet effort de coopération entre collèges et universités est d’en arriver à la 

création et à la mise en œuvre d’un modèle de développement stratégique de l’enseignement 

supérieur sur le territoire montréalais. Ce modèle reposera sur l’identification et l’utilisation 

concertée d’indicateurs significatifs en matière d’accès à l’enseignement collégial et universitaire, 

de parcours d’études et d’insertion socioprofessionnelle. 
 

L’utilisation d’un tel modèle permettra une meilleure articulation entre, d’une part, l’offre de 

formation collégiale et universitaire, et d’autre part, le développement culturel, économique et 

social de la région montréalaise. Cette question est examinée sous deux angles 

complémentaires : un angle analytique qui porte sur les moyens qui permettraient une 

articulation plus étroite; et un angle relationnel, qui porte sur la collaboration entre différents 

acteurs stratégiques de l’enseignement supérieur, des leaders des milieux culturels, 

économiques et sociaux ainsi que des responsables politiques. Cette complémentarité s’inscrit 

donc dans une démarche de mobilisation des connaissances et des acteurs. 
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Regard sur l’organisation du secteur de la culture à Montréal 

et sur trois industries culturelles de premier plan 

 

Résumé 
 

Le secteur culturel peut être défini suivant deux axes principaux : les domaines de la 

culture et ses activités. Alors que les premiers renvoient aux différentes pratiques artistiques, les 

seconds correspondent aux maillons de sa « chaîne », comme la production, la distribution, la 

diffusion, la conservation, la médiation. Il s’agit d’un secteur façonné par les politiques 

publiques : celles du gouvernement fédéral canadien d’abord, puis celles du gouvernement du 

Québec et, aujourd’hui, des gouvernements municipaux.  Montréal est généralement perçue 

comme une ville de culture, une culture qui lui permet de rayonner non seulement au Québec et 

au Canada, mais également ailleurs dans les Amériques, en Europe et en Asie. Ce rayonnement 

s’incarne concrètement dans différents plans d’action proposés par des regroupements 

d’acteurs issus du monde des arts et de la culture, de l’économie, du communautaire, ainsi que 

des élus de différents paliers de gouvernement. Le secteur culturel est créateur d’emplois et 

occupe une place prépondérante dans l’activité économique de Montréal, la deuxième après les 

technologies de l’information. Les travailleurs du secteur culturel sont fortement diplômés (26 % 

du collégial, 42 % de l’université), davantage que l’ensemble des industries du Grand Montréal 

(respectivement 19 % et 31 %). Dans le présent document, nous privilégions trois industries 

culturelles incontournables, identifiées comme telles par les organismes publics, mais aussi par 

les médias, les études et la littérature scientifique. Ces industries sont : l’industrie du cinéma et 

de la télévision, l’industrie du jeu vidéo et du multimédia, l’industrie du cirque. Deux de ces trois 

industries culturelles – l’industrie du cinéma et de la télévision, et celle du jeu vidéo et du 

multimédia – s’inscrivent directement dans le sillage de développements qui durent depuis trois 

quarts de siècle. Les transformations affectant une grande partie du secteur culturel – 

notamment à travers la transition vers le numérique et le changement des habitudes de 

consommation – se traduisent nécessairement par un défi continu pour les établissements 

d’enseignement qui doivent former des professionnels compétents, mais aussi polyvalents et 

capables d’embrasser ces changements. On peut aussi présumer que cette transition – 

notamment par l’intense activité multiplateforme – ne peut qu’augmenter la perméabilité des 

frontières entre les différents sous-secteurs des arts, des lettres, de la culture et de ses industries.  
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Introduction  

 

L’un des chantiers de la première phase du projet examine la relation entre l’enseignement 

supérieur et le développement de trois secteurs d’activité importants pour Montréal, notamment sur 

le plan économique : l’industrie aérospatiale, la culture et les services financiers. Ces trois secteurs 

donnent donc lieu à trois études de cas pilotes1. Si l’aérospatiale et les services financiers sont 

relativement faciles à délimiter, ce n’est absolument pas le cas de la culture. Voilà pourquoi une 

bonne partie du présent document porte sur des questions de définition et de régulation. En 

définitive, trois industries font l’objet d’un portrait plus précis : l’industrie du cinéma et de la 

télévision, celle du jeu vidéo et du multimédia, et l’industrie du cirque. 

 

1. Qu’est-ce que la culture? 
 

L’anthropologue Edward B. Tylor associait la notion de culture à celle de civilisation et la 

décrivait comme un « ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l’art, le 

droit, la morale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et habitudes qu’acquiert l’homme en 

tant que membre d’une société » (Tylor, cité dans Rocher, 2012, p. 189). Cette définition de Tylor, 

formulée en 1871, Guy Rocher la cite dans son Introduction à la sociologie générale avant de proposer 

la sienne dans ces mots : « ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins 

formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une manière à 

la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et 

distincte » (Rocher, 2012, p. 196). Pour l’UNESCO, qui demeure une figure d’autorité dans le domaine, 

la culture est l’« ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui 

caractérisent une société ou un groupe social [et] englobe, outre les arts et les lettres, les modes de 

vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 

croyances » (UNESCO, 1982, p. 1).  
 

Tous le soulignent : définir la culture n’est pas une tâche facile et il demeure hasardeux de 

déterminer ce qui relève de la culture et ce qui n’en relève pas, aujourd’hui, dans nos sociétés 

contemporaines. Où se dessinent ses frontières, que nous savons déjà perméables? S’il est 

généralement admis que la culture englobe les arts, les lettres, le cinéma ou encore le patrimoine 

bâti, qu’en est-il du sport, du paysage, de la gastronomie, du tourisme, voire du militaire2? Quelles 

sont les limites du secteur culturel? Et de manière plus précise, quelles sont les limites du secteur 

culturel de Montréal?  
 

Le secteur culturel peut être défini suivant deux axes principaux : les domaines de la culture et 

ses activités. Alors que les premiers renvoient aux différentes pratiques artistiques, les seconds 

                                                 
1 L’essentiel de ces trois études a été réalisé à l’été 2014, mais leur publication a été retardée d’environ un an. 
2 Au début du mois de septembre, depuis 2012, se tient, dans une certaine controverse, le Festival culturel militaire de 

Montréal (Lalonde, 2015). 
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correspondent aux maillons de sa « chaîne », comme la production, la distribution, la diffusion, la 

conservation, la médiation. Identifier les différents acteurs qui œuvrent dans le secteur permet 

également de le décrire et de mettre en évidence son étendue et son organisation. Commençons par 

identifier les domaines de la culture de Montréal et plus largement du Québec et du Canada.  

 

2. Quels sont les domaines de la culture? 
 

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) distingue quinze 

domaines de la culture, présentés et définis dans son Système de classification des activités de la 

culture, développé en 2004. À l’instar des systèmes de classification développés dans d’autres pays 

ou par l’UNESCO, le système de l’OCCQ vise à « développer un système intégré de statistiques qui 

couvre tout le secteur de la culture et des communications et à documenter l’importance et le rôle de 

la culture dans la société québécoise » (OCCQ, 2004, p. 7). Il s’organise autour des concepts qui se 

rapportent à l’offre culturelle – création et production – et laisse de côté ceux qui réfèrent plutôt à la 

consommation ou aux pratiques culturelles. Ces quinze domaines sont :  

 arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques, 

 arts de la scène, 

 patrimoine, institutions muséales et archives, 

 bibliothèques, 

 livre, 

 périodique, 

 enregistrement sonore, 

 cinéma et audiovisuel, 

 radio et télévision, 

 multimédia, 

 architecture et design, 

 publicité et relations publiques, 

 organismes de représentation et de promotion en culture et communications, 

 administrations publiques, 

 établissements en activité dans plus d’un domaine culturel et des communications. 
 

Le Cadre canadien pour les statistiques de la culture de Statistique Canada (2011a et 2011b) 

propose quant à lui une organisation qui regroupe les activités de la culture en six domaines 

principaux :  

 patrimoine et bibliothèques, 

 spectacles sur scène, 

 arts visuels et appliqués, 

 écrits et ouvrages publiés, 

 audiovisuel et médias interactifs, 

 enregistrement sonore. 
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Si les systèmes de classification provincial et fédéral ne semblent pas couvrir avec la même 

acuité le secteur culturel, c’est que leur organisation en sous-domaines diffère. Parce qu’il s’agit ici de 

brosser un portrait du secteur culturel montréalais, nous joignons le tableau qui présente le Cadre 

canadien, défini pour l’exercice de la statistique, mais qui permet d’embrasser le secteur. Notons 

qu’aux six domaines de la culture correspondent des sous-domaines primaires et connexes, des 

domaines transversaux et d’autres qui se rapportent à l’infrastructure (Statistique Canada, 

2011b, p. 13).  

 

Tableau 1 – Domaines du Cadre canadien pour les statistiques de la culture 
 

 
 

 Source : Statistique Canada, 2011b, Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture 2011, p. 13. 

 
Les catégories de ces guides de classification, bien qu’elles soient provinciales ou fédérales, 

peuvent décrire le secteur de la culture de Montréal, qui est certainement l’un des plus diversifiés et 

des plus représentatifs de la culture au Canada et au Québec. En effet, on retrouve à peu près la 

même classification dans une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain intitulée 

La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé et réalisée en 2009 grâce au soutien 

financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec3 ainsi qu’à la collaboration de 

                                                 
3 En 2009, ce ministère était aussi celui de la Condition féminine. 
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Culture Montréal et du Conseil des arts de Montréal. Voici les neuf domaines proposés dans cette 

classification :  

 les arts de la scène (danse, théâtre, cirque, etc.), 

 les arts visuels, 

 la création littéraire et l’édition, 

 la musique et l’enregistrement sonore, 

 le patrimoine, 

 le cinéma et la télévision, 

 la publicité, 

 l’architecture et le design, 

 les jeux interactifs et les médias numériques (CCMM, 2009, p. 3-4). 

 

3. Un secteur façonné par les politiques publiques 

Le secteur de la culture est façonné par les politiques publiques. Si ces politiques ont d’abord 

été celles des gouvernements fédéral, puis provincial, elles sont aujourd’hui administrées aussi par le 

municipal.  

 

3.1 Au Canada 

 Au niveau fédéral, la culture relève principalement du Patrimoine canadien. Les activités du 

ministère sont fondées sur une « architecture des activités de programmes (APP) » qui prend appui 

sur les « trois piliers » que sont la culture, l’identité et le sport. Le premier – la culture – regroupe trois 

catégories d’activités qui se rapportent aux domaines des arts, des industries culturelles et du 

patrimoine4.  
 

Patrimoine canadien est responsable des politiques qui encadrent des programmes de soutien 

aux arts et aux domaines du patrimoine et des langues officielles. Du côté des arts, par exemple, la 

Direction générale de la politique des arts encadre la Direction des programmes et du développement 

des arts et la Direction de l’appui stratégique. La première administre différents fonds : 1) pour la 

formation dans le secteur des arts, 2) pour la présentation des arts et 3) pour les espaces culturels. La 

deuxième est responsable du Fonds pour l’investissement en culture (Patrimoine canadien, Direction 

générale de la Politique des arts).  

 

Le portefeuille du Patrimoine canadien comprend le Ministère, l’Institut canadien de 

conservation, le Réseau canadien de l’information sur le patrimoine, ainsi que quatre organismes 

ministériels (dont Bibliothèque et Archives Canada), un tribunal administratif (Commission 

canadienne d’examen des exportations de biens culturels), et enfin dix Sociétés d’État (parmi 

lesquelles on trouve, les musées nationaux, la Société Radio-Canada, Téléfilm Canada et le Conseil des 

arts du Canada) (Patrimoine canadien, Organisme du portefeuille).  

                                                 
4 Patrimoine canadien < http://www.pch.gc.ca/fra/1266037002102/1265993639778 >. 

http://www.pch.gc.ca/fra/1266037002102/1265993639778
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3.2 Au Québec  
 

Au niveau provincial, la culture relève du ministère de la Culture et des Communications (MCC), 

qui agit dans les secteurs des arts de la scène, des arts visuels, de l’architecture et des métiers d’art, 

du cinéma et de l’audiovisuel, de la lecture et du livre, des médias et du multimédia, de la muséologie, 

du patrimoine, des télécommunications et de la télédistribution. Le ministère intervient également 

dans les domaines de la condition des artistes, de l’éducation et de la formation, du loisir culturel et 

de la propriété intellectuelle5. 
 

Le MCC offre plusieurs programmes et services dans les différents domaines d’activité. Il 

encadre des organismes subventionnaires comme le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 

et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC); des organismes de 

diffusion et de conservation comme Télé-Québec, la Société de la Place des arts (SPDAM), 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Musée d’art contemporain de Montréal 

(MACM); des organismes de régulation et de promotion comme le Conseil du patrimoine culturel du 

Québec (CPCQ), le Bureau du cinéma et de la télévision, le Conseil supérieur de la langue française; et 

des organismes de formation comme le Conservatoire de musique et d’art dramatique.  
 

Le MCC est également responsable d’une politique culturelle et de quelques politiques 

sectorielles pour les arts de la scène, les arts visuels, l’architecture et les métiers d’art, la lecture et le 

livre, et, enfin, la muséologie : 

 Politique culturelle du Québec. Notre culture, notre avenir (1992) 
< http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politiqueculturelle1992_complet_ROC.pdf >. 

 Politique des arts de la scène. Remettre l’art au monde. Politique de diffusion des arts de la 

scène (décembre 1996) < http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=37 >.  

 Politique des arts visuels, architecture et métiers d’art. Politique d’intégration des arts à 

l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics 

(1996) < http://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=59 >. 

 Politique de la lecture et du livre. Le temps de lire, un art de vivre (1998) 

< http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=61 >. 

 Muséologie. Politique muséale : vivre autrement… la ligne du temps (2000) 

< http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=63 >. 

 

En juin 2013 a été déposé à l’Assemblée nationale le Plan stratégique 2012-2016, visant à affirmer 

« les enjeux qui doivent guider l’action de l’État » dans les secteurs de la culture (MCC, 2013a). La 

culture y est comprise comme une « dimension essentielle à la qualité de vie en société » qui 

« participe grandement à l’occupation et à la vitalité des territoires » (MCC, 2013a, p. 13). Deux 

éléments importants se dégagent du Plan stratégique : « le premier est de reconnaître la culture 

comme une responsabilité québécoise. Le second élément est de faire en sorte que la culture soit une 

                                                 
5 L’organigramme du ministère de la Culture et des Communications du Québec se retrouve à cette adresse : 

< http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Organigramme/OrganigrammeMCC_12mai2015_SocietesdEtat.pdf >. 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politiqueculturelle1992_complet_ROC.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=37
http://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=59
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=61
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=63
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Organigramme/OrganigrammeMCC_12mai2015_SocietesdEtat.pdf
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composante essentielle du développement de la société québécoise, intégrée aux dimensions 

sociales, économiques, environnementales et territoriales qui appelle l’engagement des partenaires » 

(Site Web du MCC, Ministère, Politiques et orientations, Plan stratégique6) ».  

 

 

3.2 À Montréal 
 

Au niveau municipal, le secteur culturel est en grande partie sous la gouverne de la Direction de 

la culture et du patrimoine, une direction du Service de la qualité de vie7. Celle-ci compte deux 

« directions associées » : 1) celle des bibliothèques et 2) celle du cinéma, des festivals et des 

événements. Elle compte aussi trois « divisions » : 1) celle des quartiers culturels, 2) celle du 

patrimoine et de l’action culturelle et 3) celle des partenariats. Trois entités se partagent le mandat de 

la Division des quartiers culturels, soit le Bureau d’art public, le Bureau des équipements et espaces 

culturels, ainsi que la coordination du Programme de rénovation, d’agrandissement et de 

construction de bibliothèques publiques. La Division du patrimoine voit à l’application de la Politique 

du patrimoine de la Ville, alors que la Division de l’action culturelle voit à la médiation de la culture 

dans tous les arrondissements de la ville à travers notamment son réseau Accès culture. Des 

organismes paramunicipaux relèvent directement de la Direction de la qualité de vie, comme le 

Conseil des arts de Montréal ou le Musée Pointe-à-Callières. Le tableau ci-dessous présente 

l’organisation de la Direction de la culture et du patrimoine.  

 

 

Tableau 2 – Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal 

Unités Mandat, responsabilités 

Direction 
associée –  
Bibliothèques  

 Responsable du réseau de 44 bibliothèques; a pour rôle de les faire connaître, de les 
mettre en valeur, de les faire apprécier et fréquenter.  

 Effectue des activités de recherche-développement et de planification stratégique, 
gère des programmes et des ressources au service de toutes les bibliothèques 
montréalaises. 

Direction 
associée –  
Cinéma - 
Festivals -
Événements 

 Gère et met en valeur le secteur cinéma et télévision, les festivals et les événements 
culturels, ainsi que les événements publics – sportifs, caritatifs et autres. 

 Gère annuellement 600 tournages de cinéma et de télévision et 250 festivals et 
événements. 

 Exerce une veille active sur l’ensemble des industries culturelles présentes sur le 
territoire montréalais. 

 
  

                                                 
6 < http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=926 > 
7 L’organigramme de la Direction de la culture et du patrimoine se trouve à cette adresse :  

< http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/culture_fr/media/documents/organigramme_final_v2.pdf >. 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=926
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/culture_fr/media/documents/organigramme_final_v2.pdf
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Tableau 2 – Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal (suite et fin) 

Division des 
quartiers 
culturels  

 Accompagne les arrondissements et les organismes culturels dans la consolidation 
et le développement de projets culturels immobiliers au cœur des quartiers de 
Montréal. 

 Ayant pour objectif l’amélioration de l’offre culturelle et de la qualité du cadre de vie 
des Montréalais, elle traite des enjeux d’aménagement culturel du territoire, de 
développement d’équipements culturels et d’installation d’œuvres d’art public. Le 
mandat de la Division des quartiers culturels est réparti entre trois entités : 

o Bureau d’art public (BAP), qui est responsable de la conservation, de 
l’acquisition, de la mise en valeur et de la promotion des œuvres de la 
collection d’art public de la Ville de Montréal. 

o Bureau des équipements et espaces culturels (BEEC), qui offre une 
expertise professionnelle ainsi que des services spécialisés en matière 
d’infrastructures culturelles. 

o Coordination du Programme de rénovation, d’agrandissement et de 
construction de bibliothèques publiques (Programme RAC) qui offre aux 
arrondissements une expertise-conseil les aidant à mieux cerner leurs 
besoins et à définir leur projet de rénovation, d’agrandissement ou de 
construction de bibliothèques.  

 

Division du 
patrimoine  

 Mettre en œuvre de la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal. 

 Comprendre et révéler la richesse patrimoniale montréalaise pour inspirer la 
création de la ville contemporaine. Par l’architecture, l’histoire, l’archéologie et la 
toponymie, elle met en valeur ce qui fait de Montréal une ville au caractère unique. 

 Coordonner le développement de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et 
l’Opération patrimoine architectural de Montréal. 

Division de 
l’action 
culturelle et des 
partenariats 

 Assurer l’accès à la culture et encourager la participation à la vie culturelle.  

 Coordonner le réseau Accès culture, qui regroupe 24 diffuseurs municipaux en arts 
de la scène et en arts visuels présents dans les 19 arrondissements, et appuyer le 
Centre d’histoire de Montréal. 

 Ayant pour stratégie la médiation culturelle, la Division déploie des activités qui 
provoquent un réel échange entre artistes professionnels et citoyens devenus 
autant acteurs que spectateurs. 

 

 Source : site Internet de la Ville de Montréal 

 

Montréal est généralement perçue comme une ville de culture, une culture qui lui permet de 

rayonner non seulement au Québec et au Canada, mais également ailleurs dans les Amériques, en 

Europe et en Asie. Si ce rayonnement est généralement admis comme un fait — il suffit de nommer 

quelques fleurons comme le Cirque du Soleil, Arcade Fire, Céline Dion, les cinéastes Jean-Marc Vallée 

ou Xavier Dolan, primés à Hollywood ou à Cannes, ou plus loin dans notre histoire, Habitat 67 –, il est 

également un projet qui s’incarne concrètement dans différents plans d’action proposés par des 

regroupements d’acteurs issus du monde des arts et de la culture, de l’économie, du communautaire, 

ainsi que des élus municipaux, provinciaux et fédéraux.  
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4. Trois documents fondateurs 
 

4.1 Montréal, métropole culturelle (2005)8 
 

En 2002, des leaders économiques, sociaux et culturels se sont réunis dans le cadre du Sommet 

de Montréal pour penser la ville comme « métropole de création et d’innovation, ouverte sur le 

monde », et ils ont recommandé la rédaction d’une Politique de développement culturel. Celle-ci a en 

effet été adoptée en 2005, après la rédaction d’un rapport préliminaire déposé en 2004 et d’une 

consultation publique tenue en février et mars 2005. Intitulée Montréal, métropole culturelle, la 

politique de développement culturel se déploie sur quatre axes qui envisagent la culture dans son 

rapport : 

 aux citoyens qui ont accès à la culture et qui ont des pratiques culturelles : il s’agit du 

réseau des bibliothèques, de la culture dans les écoles et le quartier; c’est aussi 

l’intervention sociale; le loisir culturel et la pratique artistique non professionnelle; les 

musées et le réseau Patrimoine Montréal; 

 aux artistes et des créateurs qui font la culture : il s’agit de reconnaître et d’encourager 

la création; de soutenir le Conseil des arts, les entreprises culturelles, les équipements; 

 au quotidien : le patrimoine, l’art public, le design, les pôles culturels, et la signalisation 

et l’affichage; 

 au leadership : la culture est pensée comme étant l’affaire de tous, des élus, mais 

également des employés, des citoyens et du gouvernement (Montréal, métropole 

culturelle, 2005, p. 1 et 4)9. 

 

4.2 Le Plan d’action 2007-2017, Montréal métropole culturelle (2008) 
 

Autre initiative, celle d’une alliance rassemblant Culture Montréal, des élus et des dirigeants de 

la ville de Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, des gouvernements du 

Québec et du Canada. Le comité de pilotage de cette alliance a rédigé un plan d’action visant à 

affirmer la ville comme métropole culturelle d’envergure internationale. Ce plan d’action s’échelonne 

sur dix ans, soit de 2007 à 2017, et repose sur cinq orientations, soit :  

 améliorer l’accès à la culture; 

 investir dans les arts et la culture; 

 enrichir la qualité du cadre de vie; 

 favoriser le rayonnement de Montréal au Québec, au Canada et à l’étranger; 

 fournir à Montréal les moyens d’une métropole culturelle (Montréal, métropole 

culturelle, 2014, p. 4). 

                                                 
8  Montréal, métropole culturelle. La politique de développement culturel de la ville de Montréal 2005-2015 

< http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/culture_Fr/media/documents/MTL_metropole_culturelle_F.pdf >. 
9 Montréal métropole culturelle, Plan d’action 2007-2017, Édition 2014 

< http://montrealmetropoleculturelle.org/pls/portal/docs/page/pa0717_fr/media/documents/plan_action_2014.pdf >. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/culture_Fr/media/documents/MTL_metropole_culturelle_F.pdf
http://montrealmetropoleculturelle.org/pls/portal/docs/page/pa0717_fr/media/documents/plan_action_2014.pdf


Secteur de la culture 
 

Page | 9 

Pour des informations sur « Montréal, métropole culturelle », on peut consulter le site Internet 

du regroupement10. On y retrouve notamment des rapports d’étapes de travail et les contenus des 

grands rendez-vous organisés en 2007, puis en 2012. 

 

4.3 L’art de s’investir en culture (2011) 

La Chambre de commerce du Montréal Métropolitain a produit un guide à l’intention des gens 

d’affaires, intitulé L’art de s’investir – Guide à l’intention des gens d’affaires 11 et créé dans le cadre du 

plan d’action 2007-2017 de Montréal, métropole culturelle. Le guide a pour principal objectif d’inciter 

les gens d’affaires à investir en culture et de les accompagner dans cette voie. Il dresse un état de 

situation de l’engagement actuel du secteur privé dans la culture et fournit une liste des mesures 

fiscales qui visent à encourager les dons. Le guide rapporte quatre raisons principales pour investir en 

culture :  

1) pour investir dans un levier de développement économique fort, aux retombées 

importantes; 

2) pour appuyer un générateur de qualité de vie pour tous les Montréalais; 

3) pour contribuer au rayonnement international et à l’image de marque de Montréal; 

4) parce que nos créateurs ont besoin d’appui (CCMM, 2011, p. 3-4). 

5. Des organismes de la culture à Montréal12   
 

5.1 Culture Montréal < http://culturemontreal.ca > 
 

Au cœur de l’alliance qui a défend le plan d’action de Montréal, métropole culturelle, on 

retrouve Culture Montréal, fondée en 2002 et présidée, jusqu’à tout récemment, par Simon Brault13. 

Culture Montréal se définit comme un « mouvement citoyen indépendant, non partisan et sans but 

lucratif » qui rassemble tous ceux qui ont à cœur la promotion de la culture et qui reconnaissent celle-

ci comme un « élément essentiel du développement de Montréal » (site Web de Culture Montréal, 

Mission). En d’autres mots, Culture Montréal est : 

une organisation indépendante de réflexion et d’action qui contribue à édifier l’avenir de 

Montréal comme métropole culturelle, par des activités de recherche, d’analyse et de 

communication. Son mandat est d’affirmer le rôle central des arts et de la culture dans 

toutes les sphères du développement de Montréal : l’économie, les affaires, la politique, 

l’aménagement du territoire, l’éducation, la vie sociale et communautaire tout en 

favorisant la diversité culturelle, la relève, les pratiques émergentes et l’art public. (Site 

Web de Culture Montréal, page d’accueil) 

 

                                                 
10 < http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5017,15631571&_dad=portal&_schema=PORTAL > 
11 < http://www.ccmm.qc.ca/documents/divers/guideInvestirCulture2011_fr.pdf > 
12 Informations tirées de leurs sites Internet. 
13 Simon Brault a été directeur général de l’École nationale de théâtre de 1997 à juin 2014. Il a été vice-président du conseil 

d’administration du Conseil des arts du Canada de 2004 à 2014, et en est devenu le directeur et chef de la direction le 26 juin 

2014. 

http://culturemontreal.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5017,15631571&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ccmm.qc.ca/documents/divers/guideInvestirCulture2011_fr.pdf
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De manière synthétique, les grands objectifs de Culture Montréal s’énoncent ainsi : 

 Promouvoir le droit, l’accès et la participation à la culture pour tous les citoyens. 

 Affirmer le rôle de la culture dans le développement de la ville, notamment en suscitant 

la participation des milieux culturels professionnels à la vie de la collectivité. 

 Contribuer au positionnement de Montréal comme métropole culturelle par la mise en 

valeur de sa créativité, de sa diversité culturelle et de son rayonnement national et 

international. 

Ses grands dossiers sont :  

 les ateliers d’artistes, 

 la citoyenneté culturelle des jeunes, 

 les quartiers culturels, 

 la valorisation de la langue française. 
 

On retrouve sur son site Internet plusieurs publications (mémoires, communiqués, revues de 

presse, éditoriaux, études, statistiques) portant sur ses propres activités ou sur les activités de ses 

membres ou de ses partenaires.  

 

5.2 Les arts et la ville < http://www.arts-ville.org/ > 
 

Les arts et la ville est une organisation à but non lucratif fondée en 1987. Elle réunit les acteurs 

des scènes municipale et culturelle dans le but de soutenir, de promouvoir et de défendre le 

développement culturel et artistique local. Plus de 575 membres du monde municipal et 170 du 

monde des arts et alliés de la culture forment ce réseau qui rassemble plus de 3 500 personnes. Ces 

personnes sont des élus et des fonctionnaires municipaux, des artistes et des travailleurs culturels qui 

ont à cœur le développement culturel local. 
 

À l’occasion de son 25e colloque, le réseau Les Arts et la Ville a procédé au lancement de sa 

charte d’appartenance. Élaborée en concordance avec l’Agenda 21 de la culture14, cette charte 

s’articule autour de 8 principes et de 16 engagements. Ainsi, en adhérant au réseau, les membres 

adoptent les énoncés de la charte et prennent part à un mouvement commun en faveur du 

développement culturel local15.  

 

5.3 Diversité Artistique Montréal < http://www.diversiteartistique.org/fr > 
 

Depuis 2006, Diversité artistique Montréal (DAM) a pour mission de promouvoir la présence 

des artistes et des organismes artistiques de la diversité culturelle dans le paysage artistique 

montréalais. Afin d’y parvenir, DAM prend position publiquement sur les sujets touchant les intérêts 

de ces artistes et organismes et offre une trousse de services visant à outiller ces derniers afin qu’ils 

réalisent leurs projets artistiques ou commerciaux. 
 

                                                 
14  L’Agenda 21 de la culture est une initiative du ministère de la Culture et des Communications du Québec 

< http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/ >. 
15 On trouve cette charte en ligne à cette adresse : http://www.arts-ville.org/media/upload/2012/charte_br.pdf.  

http://www.arts-ville.org/
http://www.diversiteartistique.org/fr
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/
http://www.arts-ville.org/media/upload/2012/charte_br.pdf
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Diversité artistique Montréal est née de la Délégation sur la diversité culturelle dans les arts, un 

groupe formé à la suite de la tenue, en mars 2004, d’une journée de concertation sur la diversité 

culturelle dans les arts, organisée par le Conseil des arts de Montréal. Composée d’une trentaine de 

personnes des différents milieux des arts à Montréal, la Délégation s’est donné comme mandat 

principal d’identifier des moyens d’accroître la présence des artistes, des organismes et des publics 

issus des communautés ethnoculturelles dans le paysage artistique montréalais. En septembre 2005, 

la Délégation déposait également ses recommandations auprès du Conseil des arts de Montréal :  

 mettre en place une politique sur l’équité et la diversité; 

 assurer une représentation systématique des personnes issues des communautés 

culturelles dans les jurys et les comités; 

 engager une personne responsable de rejoindre et d’accompagner les artistes des 

communautés culturelles. 

 

5.4 Héritage Montréal < http://www.heritagemontreal.org/fr > 
 

Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine 

architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de 

partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la 

représentation pour faire connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités de 

Montréal. Des objectifs découlant de sa mission : 

 faire connaître le patrimoine et défendre sa protection auprès de tous les milieux; 

 conscientiser et conseiller tout décideur dont les actions affectent le patrimoine; 

 aider les acteurs publics et privés à se doter d’outils adéquats pour la protection; 

 veiller au bon usage et au développement de ces outils ainsi qu’à la mise en valeur du 

patrimoine; 

 apporter un regard critique fondé sur la connaissance et l’expertise; 

 rassembler, mobiliser et concerter les intérêts; 

 maintenir une organisation permanente, efficace et fiable. 

 
 

6. La culture et le développement de Montréal 
 

Une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) qui a pour objectif 

de présenter un portrait du secteur culturel montréalais, de ses emplois, de l’apport économique de 

la culture et de son financement affirme que le secteur culturel est créateur d’emplois et occupe une 

place prépondérante dans l’activité économique de Montréal, la deuxième après les technologies de 

l’information (TIC). « Avec ses 96 910 emplois directs en 2008, le secteur de la culture se situe parmi 

les principales industries à Montréal et représente aujourd’hui 5,1 % de l’emploi total de Montréal » 

(CCMM, 2009, p. 8). Les TIC emploient 130 000 travailleurs, alors que l’aérospatiale et les sciences de 

la vie offrent respectivement du travail à 42 000 et à 41 000 personnes. 
 

http://www.heritagemontreal.org/fr
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Réalisée en 2009, cette étude présente 19 sous-secteurs qui composent l’« économie de la 

création » de Montréal, ce qui nous propose aussi une autre analyse de sa composition :  

 Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique 

 Édition (sauf par Internet) 

 Industries du film et de la vidéo 

 Industries de l’enregistrement sonore 

 Radiodiffusion et télédiffusion 

 Télévision payante et spécialisée 

 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet 

 Télécommunication par satellite 

 Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision 

 Autres services d’information 

 Services spécialisés de design 

 Publicité et services connexes 

 Compagnies d’art et d’interprétation 

 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements 

similaires 

 Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques 

 Artistes, auteurs et interprètes indépendants 

 Établissements du patrimoine 

 Architectes et architectes paysagers 

 Jeux interactifs 

 

L’étude nous indique que la moitié des emplois sont concentrés dans quatre domaines, ceux de 

l’industrie du film et de la vidéo (14 %), des services spécialisés en design (12 %), de la publicité (12 %) et 

des artistes, auteurs et interprètes (12 %). Elle dit aussi que le revenu moyen du travail est de 44 000 $ 

par an, un revenu moyen inférieur de 10 % à la moyenne de l’ensemble des industries à Montréal. Elle 

souligne par contre que les revenus, à l’intérieur du secteur sont très variés, allant de 65 000 $ par an 

pour le secteur de l’architecture à 24 400 $ par an pour celui des artistes, auteurs et interprètes qui 

constituent, il est important de le rappeler, le « cœur créatif » du secteur (CCMM, 2009, p. 5).  
 

En matière de scolarité, l’étude nous confirme que les travailleurs du secteur culturel sont 

fortement diplômés (26 % du collégial, 42 % de l’université), davantage que l’ensemble des industries 

du Grand Montréal (respectivement 19 % et 31 %). Ici aussi, la répartition est très inégale. Le domaine 

des établissements du patrimoine compte 58 % de diplômés universitaires alors que celui de la 

télévision payante et spécialisée n’en compte que 27 %. L’étude montre également que le secteur 

compte un grand nombre de travailleurs autonomes : près du quart des travailleurs ne sont pas des 

employés. C’est sans surprise que l’on remarque que les secteurs des artistes, auteurs et interprètes, 

des industries de l’enregistrement sonore et des services spécialisés de design rassemblent 

respectivement 75 %, 58 % et 49 % de travailleurs autonomes, alors que ceux des autres services de 

l’information (1 %), de la télévision payante et spécialisée (3 %), de la câblodistribution (4 %), de 
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l’édition (4 %), des établissements du patrimoine (4 %), des jeux interactifs (5 %) et de la 

télécommunication par satellite (5 %) en comptent beaucoup moins (CCMM, 2009, p. 5-6). 

 

7. Les industries culturelles  
 

Qu’ils composent le secteur culturel canadien, québécois ou montréalais, tous les domaines 

que nous avons énumérés peuvent être regroupés en trois grandes sphères, bordées par des 

frontières poreuses. Ces regroupements permettent de brosser un portrait plus général du secteur 

culturel montréalais que nous cherchons à circonscrire. Ainsi, la culture pourrait rassembler les trois 

sphères que sont :  

1) les arts, 

2) les industries culturelles, 

3) le patrimoine, les archives et les musées.  
 

C’est le découpage que propose Simon Brault dans Le Facteur C. Ce qui distingue ces trois 

sphères, écrit Brault, c’est la nature de leurs activités économiques. Ainsi, les arts – auxquels il joint 

les lettres – engageraient de manière plus régulière des activités à but non lucratif, alors les industries 

culturelles seraient au contraire associées à la recherche de profits et que le patrimoine participerait 

d’une économie entre les deux (Brault, 2009, p. 28). Dans la sphère des arts et des lettres, Brault 

inclut les arts de la scène, la littérature, les arts visuels et les arts médiatiques. Dans la sphère des 

industries culturelles, il identifie le cinéma, l’édition, la radio et la télévision, le design, alors que le 

patrimoine rassemble le bâti, mais aussi les paysages, les traditions orales, les sites commémoratifs 

auxquels on pourrait ajouter les musées, les archives et les bibliothèques (Brault, 2009, p. 28). Cette 

organisation tripartite est aussi celle de Patrimoine canadien.  
 

Devant l’étendue du secteur culturel – et de la tâche qui consiste à le décrire –, nous 

privilégierons dans le cadre de cette recherche, la sphère des industries culturelles. Ces dernières 

occupent une place de choix dans le développement de Montréal et, plus largement, dans ce qu’on 

appelle, depuis un peu plus d’une décennie, les « villes créatives ». Abondamment repris, interrogé, et 

parfois critiqué, le concept de ville créative renvoie à l’idée qu’une ville qui a une vie artistique riche 

pourrait constituer un terreau fertile pour l’innovation et le développement. Ce concept, qui retient 

depuis quelques années l’attention des chercheurs, des médias et des pouvoirs publics, est celui de 

Richard Florida, développé au début des années 2000 dans son ouvrage intitulé The Rise of the 

Concept of the Creative Class. La classe créative est composée des travailleurs du savoir, c.-à-d. les 

scientifiques, les universitaires, les architectes, les ingénieurs, les concepteurs industriels, les experts 

du numérique, les artistes de tous les domaines et les travailleurs du spectacle.  
 

Tout comme il est difficile de délimiter le secteur de la culture à Montréal, il est délicat de 

circonscrire de manière précise le secteur des industries culturelles et d’identifier de manière 

exhaustive ses représentants. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui 

a pour mandat de soutenir « la production et la diffusion de la culture québécoise dans le champ des 

industries culturelles », répartit ses activités d’aide financière en cinq domaines qui n’appartiennent 
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pas exclusivement, nous le constatons, à la sphère des industries culturelles définie plus haut (site 

Web de la SODEC, Mandat). Ces cinq domaines sont : 

1) le cinéma et télévision, 

2) le livre, 

3) les métiers d’art et les arts visuels, 

4) la musique et la variété, 

5) le patrimoine immobilier. 
 

Dans une recherche réalisée en 2010 dans le cadre d’une action concertée du Fonds de 

recherche sur la société et la culture, en partenariat avec l’OCCQ, le MCCCF, le CALQ et la SODEC, et 

portant sur le « Modèle québécois des industries culturelles », les cinq domaines analysés 

étaient plutôt les suivants :  

1) les livres, 

2) les enregistrements sonores, 

3) les longs métrages, 

4) les jeux vidéo, 

5) les bibliothèques.  
 

Retenues pour l’étude, qui ne pouvait pas être exhaustive, ces industries dites « éditoriales », 

c’est-à-dire qui prennent « le plus souvent, la forme d’un objet produit par un procédé de 

reproduction mécanique », se distinguent des industries « de flux » (radio, télévision), de la presse 

écrite, du spectacle vivant, sans pour autant constituer les domaines les plus importants du secteur 

culturel (Martin et coll., 2012, p. 3). Les livres, enregistrements sonores, longs métrages, jeux vidéo 

existent à travers des « produits [qui] peuvent être vendus à des consommateurs, mais aussi loués ou 

encore, distribués dans des salles de cinéma où le spectateur loue une place pour assister à une 

projection » (Martin, 2010, p. 6-7). Ou encore, « être diffusés par la radio, la télévision ou le Web ou 

encore, prendre la forme des jeux en ligne » (Martin, 2010, p. 6-7). Quant au domaine des 

bibliothèques, il a été retenu par les chercheurs, car il joue un rôle important dans l’accès aux produits 

culturels, accès qui est gratuit ou à faible coût.  
 

Dans cette monographie, nous privilégierons trois industries culturelles incontournables, 

identifiées comme telles par les organismes publics, mais aussi par les médias, les études et la 

littérature scientifique. Ces industries que nous avons choisi de décrire sont :  

 l’industrie du cinéma et de la télévision, 

 l’industrie du jeu vidéo et du multimédia, 

 l’industrie du cirque. 
 

Pour chacune ces industries, nous allons sommairement décrire le secteur et la nature de ses 

activités et allons présenter les acteurs ou les organismes actifs dans chacune d’elles, par secteur 

d’activités : le financement et la réglementation; la création, la production et la coordination; la 

distribution et la diffusion, et enfin la formation. Une liste des associations, syndicats et autres 

regroupements des différentes industries est annexée au présent document. Bien sûr, ces 

informations ne sont pas exhaustives. S’il est plus facile de circonscrire l’industrie du cirque, plus 
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jeune et plus petite, il est assurément plus complexe d’identifier les limites de l’industrie du cinéma et 

de la télévision, beaucoup plus tentaculaire.  

 

7.1 L’industrie du cinéma et de la télévision 
 

L’industrie du cinéma et de la télévision appartient indéniablement au secteur culturel. Cette 

industrie est composée des deux domaines – cinéma et télévision –, car ils recouvrent des réalités 

semblables. Nous remarquons toutefois que l’industrie est fractionnée et qu’elle est parfois 

appréhendée à travers d’autres domaines connexes comme celui de l’audiovisuel, de la radio, du 

multimédia, des médias traditionnels ou interactifs, etc.  
 

En effet, l’industrie est tantôt représentée par les catégories 18 et 19 du « cinéma et 

audiovisuel » et de la « radio et télévision » du Guide de classification de l’OCCQ, tantôt par les 

domaines E de l’« audiovisuel et médias interactifs » du Cadre canadien pour les statistiques de la 

culture ou par les secteurs « cinéma et audiovisuel » et « médias et multimédia » du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec. À Montréal, l’industrie relève de la Direction associée 

Cinéma – Festival et Événements. De plus, les programmes, les services, les réglementations des 

organismes publics, parapublics et privés se destinent généralement au cinéma ou à la télévision. Les 

associations, syndicats et regroupements ne représentent pas l’ensemble des membres, mais 

certains groupes qui parfois se chevauchent.  
 

Parmi les sept grappes industrielles métropolitaines de Montréal, on retrouve une grappe du 

cinéma et de la télévision, la seule qui relève du secteur de la culture. La Grappe du cinéma et de la 

télévision reconnaît trois principales composantes au secteur : 

 la production domestique, 

 la coproduction, 

 la production étrangère. 
 

Le découpage – à une échelle canadienne – de l’Association canadienne de la production 

médiatique (ACPM) et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), est 

semblable, mais englobe aux côtés de 1) la production canadienne (télévision et cinéma) et de 2) la 

production étrangère et des services de production, 3) la « production interne », « constituée des 

émissions de télévision réalisée par les télédiffuseurs canadiens dans leurs propres installations », soit 

des bulletins de nouvelles, émissions de sports et d’actualités (ACPM et AQPM, 2013, p. 4). Son 

rapport annuel, Profil 2013 : rapport économique sur l’industrie de la production de contenu sur écran au 

Canada, note qu’un quatrième domaine d’activité émerge, celui de la production pour médias 

numériques. Ce dernier comprend :  

[…] les réalisations audiovisuelles et les applications destinées à des plateformes numériques 

(tels les jeux vidéo, le contenu Web interactif, le contenu à la demande, les balados, les 

webisodes et les mobisodes) qui sont associées à des films ou à des émissions de télévision 

(ACPM et AQPM, 2013, p. 4).  
 

L’industrie du cinéma et de la télévision est mature et demeure très active. Fondé en 1938 et 

toujours actif, l’ONF a joué un rôle important dans le développement de l’industrie, particulièrement 
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pour le long métrage, mais également pour le documentaire et le cinéma d’animation. Le caractère 

linguistique particulier de Montréal, et plus largement du Québec, a incontestablement favorisé le 

développement de cette industrie, d’une télévision et d’un cinéma locaux, nécessaires à l’affirmation 

de la culture francophone nord-américaine. En 2007, Montréal occupait la première place au Canada 

comme producteur de films canadiens, soit 44 % de l’ensemble de tous les films produits au pays 

(Brunet, 2009, p. 130). Selon le Profil 2013 de l’ACPM et de l’AQPM, le Québec occupe le troisième 

rang au Canada en termes de volume de production cinématographique et télévisuelle (1 420 millions 

de dollars), après l’Ontario (2 395 millions de dollars) et la Colombie-Britannique (1 608 millions de 

dollars) (ACPM et AQPM, 2013, p. 10). 
 

La production télévisuelle montréalaise est principalement destinée aux écrans québécois. 

Comme plusieurs auteurs le soulignent, le cinéma québécois occupe une place intéressante dans 

cette industrie qui est internationale et nécessairement dominée par les États-Unis (Poirier, 2012; 

Brunet, 2009). Selon le Rapport du Groupe de travail sur les enjeux du cinéma de la SODEC, le volume 

annuel de longs métrages québécois – incluant les coproductions minoritairement ou 

majoritairement québécoises – destinés à la salle est demeuré stable entre de 2003 à 2012, se situant 

entre 27 et 36 longs métrages par année (SODEC, 2013, p. A39).  

 

Depuis quelques années, on remarque que Montréal accueille un nombre appréciable de 

productions étrangères, essentiellement américaines. Les « US Runaways », ces productions 

américaines qui sont tournées à l’extérieur des États-Unis, sont nombreuses à s’installer dans la ville, 

qui compte de grands studios (Studios Mel’s, notamment), une main-d’œuvre bilingue et qualifiée, et 

un organisme de coordination comme le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), qui 

facilite la coordination, le repérage et l’obtention des permis notamment. La venue de ces joueurs 

étrangers génère une concurrence entre cinéma québécois et américain qui se manifeste à plusieurs 

niveaux : accès aux ressources physiques et humaines, accès au financement et accès aux écrans 

(Brunet, 2009, p. 125). Mais il n’y a pas que des effets négatifs à cette concurrence. D’une part, les 

tournages américains apportent des capitaux. Pour l’année 2012, le BCTQ estime que le Québec 

(essentiellement Montréal) a accueilli 16 tournages étrangers qui ont généré 258 millions de 

retombées économiques (BCTQ, 2013, p. 6). D’autre part, ils sont bénéfiques pour la stabilité des 

emplois des artistes et artisans du domaine de même que pour le perfectionnement des équipes de 

travail qui acquièrent des expériences particulières sur des plateaux différents (Brunet, 2009, p. 130). 

Toujours selon le BCTQ, en 2012, ces tournages étrangers ont permis la création ou le maintien de 

3 805 emplois (BCTQ, 2013, p. 6).  
 

Sur le site Internet de la Grappe du cinéma et de la télévision, on peut lire qu’en 2004, 64 % des 

emplois de l’industrie – 22 400 emplois – étaient dans la grande région de Montréal, ce qui fait de ce 

secteur l’un des plus dynamiques après ceux de l’aéronautique et des TIC. Ces chiffres correspondent 

grosso modo à ceux de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain : en 2008, les industries 

du film et de la vidéo comptaient 13 400 emplois; la radiodiffusion et de la télédiffusion, 7 600 

emplois; la câblodistribution et les autres activités de distribution d’émissions de télévision, 5 600; et 

la télévision payante et spécialisée, 400 emplois. Selon le Profil 2013 : rapport économique sur 

l’industrie de la production de contenu sur écran au Canada de l’Association canadienne de la 
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production médiatique (ACPM) et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), 

le Québec compte 38 400 emplois attribuables à la production cinématographique et télévisuelle, 

dont 12 600 sont des emplois directs. 

 

7.1.1 Financement et réglementation  
 

L’industrie du cinéma et de la télévision est fortement financée par des fonds publics provenant 

essentiellement des gouvernements fédéral et provincial. On retrouve des subventions 

individualisées associées à la création, principalement fournies par le Conseil des arts du Canada et 

représentant des sommes plutôt minimes par rapport aux autres sources de financement (Poirier, 

2012, p. 94). À celles-ci s’ajoutent des subventions visant à la production, la distribution et 

l’exploitation. Téléfilm Canada administre de nombreux programmes et fonds d’aide au 

développement, à la production, à la mise en marché locale ou internationale des longs métrages de 

fiction ou de type documentaire. L’Office national du film (ONF) et le Fonds des médias du Canada 

(FMC) sont aussi des sources de financement. Au Québec, la SODEC aide à la scénarisation, à la 

production, à la promotion, à la diffusion et au rayonnement (à travers une « aide à l’exportation »). 

L’industrie profite également d’avantages à caractère fiscal et des crédits d’impôt pour les 

investissements, tant du gouvernement fédéral que provincial. Le rapport annuel de l’ACPM et de 

l’AQOM, Profil 2013, mentionne enfin qu’une part du financement provient de droits de diffusion des 

télédiffuseurs privés et publics (ACPM et AQPM, 2013, p. 33).  
 

En 2000, Patrimoine canadien a adopté – et modifié depuis – une Politique canadienne du long 

métrage, critiqué par plusieurs intervenants du milieu, car elle implique des enveloppes fondées sur la 

« performance ». Le fonds du long métrage du Canada (FLMC) en constitue l’élément central. Trois 

objectifs visant à « bâtir un public » sont poursuivis : 1) restructurer les programmes de soutien afin de 

récompenser le rendement, c.-à-d. les films à succès et les entreprises bien établies; 2) hausser les 

budgets moyens de production et 3) assurer un soutien plus efficace à la mise en marché et à la 

promotion (Poirier, 2012, p. 101).  
 

La télévision et la radio jouissent d’une réglementation qui émane du CRTC, le Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Celui-ci assure notamment la diffusion d’un 

certain nombre de productions canadiennes, présentant un contenu canadien. Le cinéma ne possède 

pas ce type de réglementation qui pourrait notamment garantir l’accès des films québécois ou 

canadiens aux écrans. La gestion de cet accès est plutôt laissée aux propriétaires de salles, qui sont 

souvent de grands diffuseurs américains (Brunet, 2009, p. 130).  
 

Johanne Brunet qualifie l’environnement de l’industrie du cinéma d’« incertain » et de 

« complexe », car la réaction des consommateurs est très difficile à prévoir (comme dans plusieurs 

industries culturelles), et que des équipes de travail très importantes doivent se réunir rapidement, 

mais aussi parce que travailler à la production d’un film est chaque fois différent, chaque film étant 

unique, un peu comme l’est un prototype (Brunet, 2009, p. 126). L’industrie du cinéma et de la 

télévision rassemble en effet un grand nombre de petites et moyennes entreprises où œuvrent des 

travailleurs qui offrent des services le temps d’une production. Contrairement à des organisations 

traditionnelles au sein desquelles les employés occupent des emplois stables et continus, l’industrie 



Giguère 
 

Page | 18 

 

du cinéma s’articule autour de projets, de structures temporaires et d’un système de pigistes 

spécialisés qui accomplissent des tâches complexes et non routinières :  

Ce sont des structures très organiques avec peu de formalisation du comportement : des 

équipes, avec une division du travail précise, comprenant des auteurs, producteurs, 

réalisateurs, acteurs, techniciens, artisans, travaillant ensemble pendant une période précise 

et créant des produits très complexes. À la fin du projet, cette unité de fonctionnement est 

démantelée. Les individus vont alors travailler à d’autres projets, dans la même entreprise ou 

dans une autre (Brunet, 2009, p. 126).  
 

Les travailleurs de l’industrie, c’est-à-dire les acteurs et actrices, les scénaristes, les réalisateurs, 

les directeurs artistes comme les techniciens travaillent généralement dans les différentes branches 

du secteur (cinéma, télévision, publicité, production locale ou internationale, etc.). Ces 

appartenances multiples se traduisent de différences façons. Voici quelques exemples que rapporte 

Brunet (2009) et qui s’articulent autour des différents milieux :  

 Théâtre : les acteurs se retrouvent autant sur scène qu’au cinéma et à la télévision. 
Certains metteurs en scène sont aussi des réalisateurs. Un dramaturge voit sa pièce de 
théâtre adaptée pour le cinéma, ce même auteur étant aussi scénariste et comédien à la 
télévision. 

 Musique : les œuvres cinématographiques sont imprégnées de trames musicales. Ces 
compositeurs ou musiciens sont issus du monde de la musique. Un compositeur de 
musique crée une œuvre pour le cinéma et aussi pour une série dramatique télévision. 

 Jeu vidéo : on y retrouve les réalisateurs, musiciens, scénaristes. Un cinéaste a réalisé un 
jeu vidéo. [Et plus récemment, une auteure-compositrice-interprète a fait la musique 
pour un jeu vidéo]. 

 
7.1.2 Un organisme de coordination de la production et de promotion  
 

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)16 est l’un des acteurs importants de 

l’industrie. Il a pour mission « de contribuer au développement et à la compétitivité du Québec 

comme centre de production cinématographique et télévisuelle de calibre international ». Il agit 

comme secrétaire de la Grappe du cinéma et de la télévision. De manière précise, l’action du BCTQ 

porte sur les éléments suivants :  

 l’harmonisation et la coordination des activités de promotion et des services d’accueil 

et de soutien nécessaires à la réalisation de productions internationales au Québec; 

 la mise en valeur des atouts du Québec sur les marchés étrangers afin d’attirer ici des 

occasions d’affaires intéressantes (tournages, coproductions, etc.); 

 le développement et la réalisation de projets structurants bénéfiques à l’ensemble de 

l’industrie; 

 l’information et la sensibilisation auprès des décideurs publics et privés et de la 

population en général (Bureau du cinéma et de la télévision, Mission). 

 
Aux producteurs, il offre un service de guichet unique pour faciliter la préproduction, la 

production et la postproduction, comme le dépouillement du scénario, le repérage et la coordination 

                                                 
16 < http://www.bctq.ca > 

http://www.bctq.ca/
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des visites des lieux de tournage, la proposition de ressources humaines (main-d’œuvre qualifiée), 

techniques (fournisseurs) et réglementaires (délivrance de permis). Aux membres, le Bureau offre du 

réseautage et des informations, la possibilité de participer à des missions à l’étranger ou de les 

accueillir17. 

 
7.1.3 Distribution et diffusion  
 

La distribution des films est assurée par des distributeurs québécois qui possèdent un permis et 

par des distributeurs américains qui peuvent obtenir un permis spécial s’ils sont propriétaires des 

droits mondiaux des films. De manière générale, les films américains sortent sur plus d’écrans que les 

films québécois. Selon les données de l’OCCQ, 146 distributeurs possédaient un permis au Québec, en 

2009, une baisse de 21, par rapport à 2007. Le paysage est constitué de très grands joueurs comme 

Films Séville, filiale d’Entertainment One, et de plusieurs petits joueurs plus fragiles. Poirier constate 

que la distribution constitue un chainon majeur de la filière cinématographique en effectuant le lien 

entre la production et les diverses fenêtres de diffusion, à commencer par les exploitants de salles. 

Bénéficiant de programmes de subventions, les distributeurs possèdent depuis quelques années un 

pouvoir accru provenant notamment du fait qu’ils sont responsables de la promotion des films 

(Poirier, 2012, p. 112).  
 

Comme pour l’industrie de la musique, la distribution et la diffusion des films et des produits 

télévisuels sont affectées par les changements technologiques des dernières années. La durée des 

différentes « fenêtres d’exploitation » des films (diffusion en salle, par le biais de la vidéo, à la 

télévision, etc.) est réduite, surtout en ce qui concerne la diffusion en salle. Les nouvelles possibilités 

de diffusion foisonnent et changent le paysage, reconnaît le Groupe de travail sur les enjeux du 

cinéma :  

La prolifération des sites d’accès à la vidéo en ligne, la pénétration croissante des 

enregistreurs numériques personnels et les sites de télévision de rattrapage (ex : Tou.tv) 

viennent changer les habitudes de consommation[,] ce qui peut expliquer la diminution de la 

vente et de la location de DVD, source importante de revenus pour les distributeurs jusqu’à 

maintenant. Les grands bouleversements découlant du mariage du Web et de l’écran, la 

multiplication des supports de distribution numérique, l’équipement de plus en plus 

sophistiqué des ménages, dont une gamme sans cesse croissante d’appareils de réception 

mobiles, ont entraîné des changements de comportements de consommation liés à ces 

supports et à ces offres telles la vidéo transactionnelle (de type Illico) ou par abonnement (de 

type Netflix) (SODEC, 2013, p. A47).  
 

Deux catégories d’établissements de cinéma se partagent le marché de la diffusion en salle à 

Montréal : 1) les grandes chaînes et 2) les indépendants comme le Cinéma Beaubien, le Cinéma du 

Parc et l’Excentris. Selon Poirier, les indépendants représentent, au Québec, 68,3 % de tous les 

établissements, mais possèdent moins d’écrans (46 %) et encore moins de fauteuils (36 %). Cineplex 

est l’acteur le plus important, avec 25,8 % des établissements et 39 % des écrans à Montréal. La 

métropole semble posséder un nombre important d’établissements indépendants par rapport aux 

                                                 
17 Voir la liste de ses membres qui sont aussi les membres de la Grappe du cinéma et de la télévision, dans son Bilan 

d’activités 2013-2014, p. 18 < http://www.bctq.ca/uploads/files/bctq_bilan-2014-final2_low.pdf >. 

http://www.bctq.ca/uploads/files/bctq_bilan-2014-final2_low.pdf
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autres villes et régions québécoises. Dans la région de Québec, par exemple, Cineplex possède 44,4 % 

des établissements et 80 % des écrans (Poirier, 2012, p. 112-113). L’arrivée du numérique et les coûts liés 

à la conversion des salles ont pu ébranler les petits et moyens exploitants de salles.  

 
7.2 L’industrie du jeu vidéo et du multimédia  
 

Montréal est aujourd’hui considéré comme un centre de création et production d’envergure 

internationale. Le secteur du jeu vidéo étant indissociable de celui du multimédia – il en serait un sous-

secteur –, nous les aborderons de pair, comme domaines constitutifs d’une même industrie culturelle 

montréalaise.  
 

Notons toutefois que le secteur du multimédia – qui inclut le jeu vidéo – est aussi abordé 

comme secteur connexe de l’industrie du cinéma et de la télévision, de l’audiovisuel et des médias 

interactifs (Cadre canadien pour les statistiques de la culture) ou, plus largement, des médias 

(MCCQ). Et si l’industrie du jeu vidéo appartient indéniablement au secteur culturel, elle relève 

également du secteur des technologies de l’information (TIC). C’est en effet une particularité du 

secteur du jeu vidéo que de pourvoir, dans une proportion à peu près égale, des emplois de nature 

créative et technique (ESAC, 2013, p. 9). Nous remarquons que le jeu vidéo est traité comme un 

domaine de formation et d’emploi important par TECHNOCompétences, le comité sectoriel de main-

d’œuvre en technologies de l’information et des communications ; et que des politiques et des 

programmes qui soutiennent le secteur ne relèvent pas seulement du MCCQ, mais également du 

ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.   
 

À la frontière de cette industrie du multimédia, à l’autre bout du spectre, il y a également le 

secteur des arts médiatiques qui relève davantage des arts que de l’industrie, mais au sein duquel 

certains acteurs œuvrent aussi. Selon le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le 

multimédia est : 

[…] le résultat de l’intégration numérique d’éléments textuels (données et textes), sonores 

(voix, musique, bruits) et visuels (images fixes ou animées, photo, vidéo) à l’intérieur d’une 

même application où l’interactivité joue un rôle prépondérant. À mesure qu’Internet s’est 

imposé comme inforoute, il est devenu le lieu par excellence de l’application interactive, 

déclassant les supports physiques tels le cédérom et le DVD (site Web du MCCQ, Médias et 

multimédia < http://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=88&type=98 >). 
 

Depuis le début des années 2000, l’industrie du jeu vidéo et du multimédia s’est fortement 

développée à Montréal. Ce développement est indissociable de la création de la Cité du Multimédia à 

Montréal, à l’initiative d’acteurs institutionnels, publics et privés. En effet, en juin 1998, le 

gouvernement du Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, a révélé un plan d’action visant 

à faire de Montréal une métropole technologique reconnue internationalement.  
 

La création de la Cité du multimédia s’inscrit dans le contexte de la restructuration des 

économies urbaines à l’aube du XXIe siècle. Selon des observateurs du développement des grandes 

agglomérations, les villes qui misent sur les nouvelles économies – la biopharmaceutique, les 

télécommunications et les technologies de l’information — ont plus de chance de créer de la richesse 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=88&type=98
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et de favoriser la relance des quartiers avoisinants (Tremblay et Rousseau, 2006, p. 137). Le premier 

ministre Bernard Landry engageait donc le gouvernement à « aider massivement pendant les dix 

prochaines années les entreprises qui choisiront la Cité du multimédia comme lieu de leurs 

opérations », en offrant notamment d’importants crédits d’impôt remboursables sur les salaires 

versés (Le Devoir, 16 juin, 1998, p. B218).  
 

La Cité du multimédia devait générer un très grand nombre d’emplois bien rémunérés – 10 000 

emplois – en favorisant la création d’entreprises québécoises de hautes technologies et l’accueil 

d’entreprises étrangères comme la firme française Ubisoft, qui venait tout juste d’installer une 

antenne canadienne à Montréal pour profiter d’avantages fiscaux du gouvernement québécois (en 

1997, sur le Plateau Mont-Royal). La Cité avait également pour objectif la revitalisation du quartier 

industriel du Faubourg des Récollets, premier lieu de l’industrialisation canadienne, situé aux abords 

du canal de Lachine et voué au bois, au cuir, à la fourrure et à la transformation métallurgique 

(Tremblay et Rousseau, 2006, p. 144-145).  
 

Le projet de la Cité du multimédia ne s’est pas développé sans générer des critiques. On a 

grandement interrogé la nécessité de financer des emplois à l’intérieur de compagnies florissantes, 

dénoncé son implantation dans le Vieux-Montréal, alors que des tours de bureaux du Centre-Ville 

cherchaient des locataires, et interrogé le véritable objectif de son développement (la revitalisation 

d’un quartier industriel ne devait-elle pas être secondaire?) (Dumais, 2003; Désiront, 2007). Malgré 

ces critiques et l’éclatement de la bulle technologique en 2001 – qui a infligé quelques secousses aux 

entreprises et un ralentissement de la croissance –, le bilan semble aujourd’hui positif et l’industrie du 

jeu vidéo ou plus largement des technologies de l’information à Montréal est un domaine d’activité 

incontournable.  

 

7.2.1 Financement  
 

Le secteur du multimédia est fortement soutenu par des programmes d’aide publique dans la 

réalisation et la commercialisation de ses produits. Ces programmes sont administrés notamment par 

Téléfilm Canada, la SODEC, Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec, mais également le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. De plus, il 

existe des mesures fiscales qui s’appliquent au secteur : Crédit d'impôt pour une société spécialisée 

dans la production de titres multimédias et Crédit d'impôt pour des titres multimédias, tous deux 

relevant de Revenu Québec. 
 

Des programmes de subventions à la recherche et développement technologique sont aussi 

offerts, notamment par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG), le Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC) (Appui aux arts et 

technologies médiatiques) et le Conseil national de recherches du Canada (Programme d’aide à la 

recherche industrielle). Mentionnons aussi un organisme qui regroupe des partenaires industriels et 

universitaires : 

                                                 
18 < http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3851.html > 

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3851.html
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 Prompt. Financement de la R-D en TIC < http://www.promptinc.org > 

La mission de Prompt est d’ « accroître l’avantage concurrentiel des entreprises 

québécoises du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) 

par des partenariats de R-D avec le milieu institutionnel de recherche »19. Le multimédia 

constitue l’un des six sous-secteurs des TIC (définit comme « les combinaisons de textes, 

sons, images, animations et contenus interactifs »), y compris dans le domaine des arts et 

du divertissement (« jeux vidéo, applications multimédias numériques de prochaine 

génération disponibles « sur demande » et de plus en plus interactives »20). En 2014, le 

Consortium en innovation numérique du Québec (CINQ) a fusionné avec Prompt. Le CINQ 

avait pour mission de « stimuler et financer le développement de projets de recherche 

appliquée novateurs en technologies médiatiques, et ce, en facilitant la collaboration 

entre des partenaires industriels et les établissements de recherche »21. 
 

Cependant, le développement des technologies mobiles – qui bouleversent le secteur – et la 

baisse de 20 % des crédits d’impôt annoncée par le gouvernement Couillard dans son dernier budget 

obligent les compagnies à se redéfinir et à revoir leurs plans d’affaires. Récemment dans les médias – 

août 2014 – plusieurs d’entre elles ont manifesté leurs craintes et affirmé envisager de quitter 

Montréal et le Québec pour l’Ontario22.  

 

7.2.2 Coordination, représentation, promotion  
 

L’industrie compte deux grands organismes de coordination de représentation et de 

promotion dont les mandats et rôles respectifs sont complémentaires. 
 

 Alliance numérique < http://alliancenumerique.com/fr > 

Alliance numérique est le réseau d’affaires de l’industrie des nouveaux médias et des 

contenus numériques interactifs du Québec, créé en 2001 et rassemblant aujourd’hui 100 

membres actifs. Sa mission : « Soutenir la croissance et la compétitivité de ses membres 

afin de faire rayonner le Québec à l’international en tant que centre d’excellence en 

création, en production et en diffusion de contenu numérique interactif (site Web de 

l’Alliance, À propos). Alliance numérique chapeaute quatre comités sectoriels : ceux 1) du 

jeu, 2) d’Internet, 3) du eLearning (cyberapprentissage) et 4) de la mobilité. Elle offre 

plusieurs ressources pertinentes, notamment un répertoire des entreprises numériques 

québécoises, classées par région, par nombre d’employés et types d’expertises.  
 

  

                                                 
19 < http://www.promptinc.org/a-propos-de-nous/prompt-en-un-coup-doeil >  
20 < http://www.promptinc.org/a-propos-de-nous/notre-secteur-les-tic > 
21 < http://promptinc.org/consortiumsinnovation/cinq.html > 
22 Radio-Canada, 2014 < http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/17/005-jeu-video-ontario.shtml >. 

http://www.promptinc.org/
http://alliancenumerique.com/fr
http://www.promptinc.org/a-propos-de-nous/prompt-en-un-coup-doeil/
http://www.promptinc.org/a-propos-de-nous/notre-secteur-les-tic
http://promptinc.org/consortiumsinnovation/cinq.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/17/005-jeu-video-ontario.shtml
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 TECHNOCompétences / Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de 

l’information et des communications < http://www.technocompetences.qc.ca > 

Rôle : soutenir et promouvoir le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi en 

technologies de l’information et des communications en concertation avec les partenaires 

de l’industrie. 

 

7.2.3 Création, production, coordination  
 

L’industrie du jeu vidéo est semblable à celle du film ou même du livre : « les éditeurs de jeux 

financent les projets de jeux et détiennent parfois des studios de conception, contractent avec des 

tiers la confection d’un jeu ou alors achètent d’un indépendant la licence d’un jeu déjà conçu » 

écrivent Legault et Weststar (Legault et Weststar, 2014, p. 139).  
 

Selon le dernier rapport de l’Entertainment Software Association of Canada (ESAC), publié en 

2013, il y a au Canada, 329 studios en activité, situés à parts égales en Ontario et au Québec (environ 

30 % dans chaque province) et dans une plus faible proportion en Colombie-Britannique (environ 

20 %). L’ESAC définit une compagnie de jeu vidéo comme étant « directly involved in the development 

and/or sale of video game products; and/or the provision of services directly related to the 

development and sale of video game products » (ESAC, 2013, p. 6). Selon TECHNOCompétences, 

l’entreprise de jeux vidéo travaille au développement de jeux, offre des services de testeurs de jeux 

(assurance qualité) ou fournit des services relatifs aux effets spéciaux, à la musique, au doublage, aux 

voix, à la création de personnages ou d’éléments de jeux (services de soutien) 

(TECHNOCompétences, 2013, p. 7). Au Québec, c’est donc entre 80 et 90 entreprises qui œuvrent 

dans le jeu vidéo (81 en 2012 selon TECHNOCompétences, 87 en 2011 et 97 en 2013 selon l’ESAC). Le 

répertoire des entreprises numériques du Québec de l’Alliance numérique en dénombre 86.  
 

Les trois quarts de celles-ci sont situés à Montréal et fournissent, en 2012, 82 % de l’emploi, 

contre 11 % à Québec et 7 % dans le reste de la province (TECHNOCompétences, 2013, p. 16). Ce sont 

aussi les chiffres de l’Alliance numérique, qui dénombre 56 entreprises numériques à Montréal, 

œuvrant spécifiquement dans le secteur des jeux vidéo.  
 

Si un nombre semblable de firmes sont installées au Québec et en Ontario, c’est toutefois le 

Québec qui est le plus grand employeur. En 2012, l’industrie génère au Canada un total de 27 000 

emplois, dont 16 500 emplois directs à temps complet. Le Québec seul fournit 8 750 emplois, contre 

5 150 en Colombie-Britannique et 1 850 en Ontario. Malgré un ralentissement de la croissance des 

dernières années, marquées par la fin du cycle d’implantation des grands studios, la progression de 

l’emploi dans l’industrie du jeu électronique demeure importante. Selon TECHNOCompétences, 1 200 

employés travaillaient dans l’industrie du jeu en 2002 et dix ans plus tard, c’est quelque 9 000 

employés qui y participent, soit une croissance annualisée de 22 %. En 2012, cette croissance était de 

9 %, par rapport à l’année 2011, comparativement à celle de l’ensemble de l’économie québécoise et 

du secteur des TIC, qui était respectivement de 0,8 %, et 1,6 % (TECHNOCompétences, 2013, p. 9-10).  
 

Ces écarts entre le Québec et l’Ontario s’expliquent par la taille des entreprises. En Ontario et 

plus largement au Canada, l’industrie est principalement composée de très petites, petites ou 

http://www.technocompetences.qc.ca/
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moyennes entreprises, alors qu’au Québec, plusieurs studios engagent plus de 500 personnes (ESAC, 

2013, p. 3-4). Selon les chiffres de l’ESAC, c’est 59 % des compagnies au Québec qui possèdent plus de 

500 employés, 23 % en ont entre 100 et 499, 9 %, entre 5 et 99 et enfin 9 % ont entre 1 et 4 employés23. 

Les grandes entreprises emploient 83,2 % des travailleurs de l’industrie.  
 

Bien sûr, l’industrie du jeu vidéo est jeune. Si certaines firmes, au Canada, sont en activité 

depuis quelques décennies, l’âge moyen des entreprises est de 7,4 années. Les deux tiers des firmes 

sont en activités depuis moins de 6 ans alors que 20 % viennent tout juste de démarrer (ESAC, 2013, 

p. 3).  
 

En comparaison, le secteur multimédia regroupe au Québec 689 établissements, dont 67 % 

(461) sont situés dans le Grand Montréal ou Région métropolitaine de recensement (RMR). Ces 

chiffres sont ceux de l’année 2008, rapportés dans l’Enquête sur le profil des établissements spécialisés 

en production multimédia de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec. Sont des 

établissements du secteur multimédia ceux qui ont : 

comme activité principale la création/idéation, le développement, la production ou l’édition de 

produits de type multimédia ou encore l’offre de services de soutien à la production de 

produits multimédias, tels que scénarisation/idéation, programmation, infographie, animation, 

numérisation, traitement du son ou de l’image, intégration (OCCQ, 2010, p. 3).  
 

La majorité (87 %) des entreprises sondées au Québec par TECHNOCompétences, le comité 

sectoriel de main-d’œuvre en TIC au Québec, sont spécialisées dans la conception de jeux (consoles, 

mobiles, en ligne, réseaux sociaux), 5 % le sont dans le développement de logiciels et autres services, 

et finalement, 8 % en test et assurance qualité (TECHNOCompétences, 2013, p. 18). Selon le dernier 

rapport de l’Entertainment Software Association of Canada (ESAC), publié en 2013, c’est près de 93 % 

des compagnies qui sont engagées dans le développement de jeux (ESAC, 2013, p. 18). Comme le 

reflète la tendance mondiale actuelle, le développement des jeux se fait de plus en plus pour les 

plateformes mobiles. Au Canada, 84 % des entreprises travaillent sur des produits ou des services 

destinés aux plateformes mobiles, 66 % des entreprises travaillent aussi au développement de 

produits ou services pour PC et Mac ; 48 %, au développement des produits ou services pour les 

consoles, 46 % pour Internet et 29 % pour les médias sociaux (ESAC, 2013, p. 19). Notons que le 

domaine des consoles de jeux demeure le plus coûteux, celui qui nécessite le temps, les équipes et les 

budgets de productions les plus importants. C’est aussi ce domaine qui génère les plus grands 

revenus (ESAC, 2013, p. 20 et 40). 
 

Ainsi, pour les compagnies sondées par TECHNOCompétences, le virage amorcé vers les 

technologies mobiles constitue un enjeu important. Plusieurs affirment que le secteur est en pleine 

mutation. La difficulté de recruter une main-d’œuvre compétente et de la garder constitue le 

                                                 
23 Ces chiffres doivent être pris avec prudence : l’étude de Nordicity pour l’ESAC est basée sur les réponses de 81 entreprises 

canadiennes sondées (sur un total potentiel de 329 entreprises retenues). En comparaison, l’étude de Technocompétences, 

fait pour le secteur québécois seulement, avancent que 35 % des entreprises emploient 100 travailleurs et plus, 15 % de 50 à 

99, 27 % de 1 à 49 et 23 % des firmes comptent entre 1 à 10 employés. Technocompétences a recueilli les données de 55 

entreprises québécoises sur les 81 sollicitées (2013, p. 8). 
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principal défi pour ces entreprises. Les technologies évoluent rapidement et les plateformes se 

fragmentent : les compagnies doivent faire preuve d’une très grande capacité d’adaptation pour 

continuer de prospérer (TECHNOCompétences, 2013, p. 13). 
 

Par ailleurs, les entreprises évoquent aussi des difficultés à entrer sur le marché des États-Unis, 

à commercialiser leurs produits sur ce vaste marché et à demeurer compétitives : 

Selon plusieurs, il semblerait que le niveau se soit accru au cours des dernières années, 

notamment lorsqu’il est question des jeux mobiles. Quelques firmes allèguent que la 

maturation du marché raréfie les occasions de croissance et que la diminution du prix des 

jeux, amplifiée par la venue du mobile, ajoute un défi supplémentaire pour leur modèle 

d’affaires. Précisons que le financement demeure une source d’inquiétude pour les PME. 

Ainsi, à plusieurs reprises, il a été mentionné que l’accès au crédit pour le développement de 

ces entreprises semblait quasi inexistant » (TECHNOCompétences, 2013, p. 13-14). 

 

7.2.4 Formation  
 

Les travailleurs de l’industrie du jeu vidéo sont fortement scolarisés. La formation universitaire 

demeure celle qui est la plus recherchée pour les emplois en gestion de production, en 

programmation et en soutien à la production (ex æquo avec la formation collégiale). La formation 

spécialisée est préférée pour le domaine de la conception de jeu, et la formation collégiale pour les 

postes de la production artistique et du contrôle de qualité. La formation secondaire et 

professionnelle a peu de chance de mener à un emploi dans l’industrie, sauf peut-être dans le 

domaine du contrôle de qualité où l’on préfère tout de même des diplômés du collégial 

(TECHNOCompétences, 2013, p. 19-20).  
 

Dans l’enquête réalisée par TECHNOCompétences, en 2012, les répondants ont affirmé que les 

postes les plus difficiles à pourvoir étaient en lien avec la programmation. Il s’agit d’un problème 

moins important à Montréal, mais souligné par quelques entreprises. Et dans une plus faible 

proportion, les postes difficiles à pourvoir sont en gestion de production, en conception de jeux et en 

production artistique (TECHNOCompétences, 2013, p. 19-20).  

 

7.3 L’industrie du cirque 
 

Montréal est indéniablement une « ville du cirque », sinon la « capitale internationale des arts 

du cirque ». Cet art bénéficie d’une reconnaissance générale, due notamment au renouvellement 

qu’une compagnie unique comme le Cirque du Soleil a su insuffler aux arts circassiens. Bien entendu, 

les arts du cirque, aujourd’hui à Montréal, ne se limitent plus à cette seule compagnie phare, mais 

rassemblent plusieurs autres compagnies de très haut niveau et tout un secteur qui les soutient.  
 

Si le cirque à Montréal peut être envisagé comme une industrie culturelle, il se distingue des 

industries du cinéma et de la télévision, du jeu vidéo ou du multimédia. En quoi se distingue-t-il?  
 



Giguère 
 

Page | 26 

 

D’une part, l’industrie du cirque ne génère pas – a priori – de produits culturels édités, comme 

un film ou un jeu vidéo24. Au contraire, celle-ci s’articule essentiellement autour du « spectacle », de la 

« représentation » et s’apparente donc davantage aux arts de la scène comme le théâtre ou la danse. 

À noter, les compagnies, comme le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize collaborent également à la 

production d’événements spéciaux.  
 

D’autre part, l’industrie du cirque apparaît moins étendue, s’articulant principalement autour 

d’une école, d’un lieu de diffusion, etc. Toutefois, il ne faut pas comprendre l’industrie du cirque 

comme rassemblant uniquement des artistes interprètes. Si ces derniers constituent bel et bien le 

cœur du secteur – sans lequel le cirque n’est rien –, d’autres corps de métiers et entreprises sont 

essentiels à la vitalité du secteur. On peut imaginer des acteurs des domaines des arts et des métiers 

de la scène (metteurs en scène, éclairagistes, musiciens, directeur artistique, designers, costumiers, 

couturiers, maquilleurs, concepteurs de décors, accessoiristes, directeurs de tournée, etc.), des 

domaines de la santé sportive, du multimédia et de l’événementiel, etc. Le Cirque du Soleil, à lui seul, 

donne du travail à plus de 100 corps de métiers (site Web du Cirque du Soleil, En bref). 
 

On notera que l’industrie du cirque, peut-être davantage que l’industrie du cinéma et de la 

télévision ou du jeu vidéo, a fortement contribué à faire de Montréal une capitale culturelle 

internationale. Installant ses chapiteaux – surtout ceux du Cirque du Soleil - dans plusieurs grandes 

villes de tous les continents, notamment à Las Vegas de manière permanente, et participant à des 

émissions télévisées de très grande écoute – Soirée des Oscar ou Jeux olympiques – le cirque a su se 

faire connaître par le très grand nombre.  

 

7.3.1 Trois cirques montréalais 
 

Cirque du Soleil < http://www.cirquedusoleil.com/fr/home/shows.aspx > 

 Le siège social international, établi à Montréal, compte à lui seul près de 2 000 employés.  

 Plus de 50 nationalités sont représentées au sein de l’entreprise et 25 langues différentes 

sont parlées parmi les employés et les artistes.  

 Plus de 100 millions de spectateurs ont vu un spectacle du Cirque du Soleil depuis 1984.  

 Près de 15 millions de personnes auront vu un spectacle du Cirque du Soleil en 2013.  

 Depuis 1992, le Cirque du Soleil ne reçoit plus aucune subvention gouvernementale ou 

privée pour ses opérations (site Web du Cirque du Soleil, En bref). 

 

Cirque Éloize < http://www.cirque-eloize.com > 

À propos du Cirque Éloize :  

 Fondé en 1993, il renouvelle les arts du cirque contemporain, à l’instar du Cirque du Soleil.  

 Il a produit depuis sa création dix productions originales, présenté 4000 représentations 

dans plus de 440 villes de 40 pays. Il s’est notamment produit à Broadway.  

                                                 
24 Le Cirque du Soleil diversifie ses activités, avec plus ou moins de succès. Des films en 3D réalisés en collaboration avec 

James Cameron et Andrew Adamson, des « Night clubs » ou « Lounges » à Las Vegas pour « prolonger » l’expérience du 

cirque en spectacle, une galerie d’art et une ligne de vêtements (site du Web du Cirque du Soleil, Autres activités). 

http://www.cirquedusoleil.com/fr/home/shows.aspx
http://www.cirque-eloize.com/


Secteur de la culture 
 

Page | 27 

 Comme le Cirque du Soleil, il élabore des concepts personnalisés destinés à des 

événements spéciaux : plus de 1300 événements ont été réalisés depuis sa création.  

 La compagnie engage plus de 100 employés (site Web du Cirque Éloize, Qui sommes-

nous).  

 

Les 7 doigts de la main < http://7doigts.com > 

À propos des 7 doigts de la main (informations tirées de son site Internet) : 

 Fondé en 2002, Les 7 doigts de la main est un collectif d’artistes de la scène.  

 Les sept artistes sont tous codirecteurs artistiques de la compagnie.  

 Ils ont produit 9 spectacles qu’ils ont présentés sur plusieurs scènes dans le monde.  

 Aussi : une comédie musicale présentée à Broadway, un souper spectacle à NY, 4200 

représentations, dans 300 villes de 40 pays (site Web des 7 doigts de la Main, La 

Compagnie).  

 

7.3.2 La TOHU < tohu.ca/fr > 

Le secteur du cirque compte aussi une « Cité des arts du cirque », lieu de production, de 

diffusion et de formation. Ouverte en 2004, la TOHU est le bâtiment public de la Cité qui abrite la 

première salle de spectacle circulaire en Amérique du Nord. Celle-ci se veut « le lieu par excellence de 

diffusion, de création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et 

engagement communautaire en Amérique du Nord ». Elle « apporte sa contribution à l’accession de 

Montréal au rang de capitale internationale des arts du cirque, tout en se positionnant comme la 

référence en matière de développement durable par la culture » (site Web de la TOHU, Mission).  
 

La TOHU participe au développement local, sur plusieurs plans : architectural, social et culturel. 

Elle est située dans le Complexe environnemental de Saint-Michel, dans l’arrondissement Villeray-St-

Michel-Parc-Extension. Ce Complexe réunit un centre de tri des matières recyclables, un écocentre, la 

centrale Gazmont qui transforme les biogaz en électricité. La TOHU et la cité des arts participent donc 

au projet de réaménagement urbain, lancé au milieu des années 1990, par le maire Pierre Bourque, 

visant à transformer le site d’enfouissement des déchets, situé sur l’ancienne carrière Miron. En 2013, 

la phase de recouvrement des déchets devait se terminer et marquer le début de la phase 

d’aménagement d’un large parc. L’ouverture de l’ensemble du site au public est prévue pour 2020 

(site Web de la TOHU, Quartier TOHU).  
 

La TOHU est certifiée « LEED OR » (Leadership in Energy and Environmental Design) depuis 

2005. En somme la TOHU offre :  

 Un espace d’entraînement libre aux professionnels des arts du cirque, offrant des 

infrastructures et des équipements spécialisés. 

 Un lieu de conservation : la TOHU est dépositaire du Fonds Jacob-William consacré aux arts 

du cirque, regroupant plus de 17 000 œuvres et documents anciens.  

 Un espace de diffusion : expositions. 

 Un espace de diffusion : spectacles. 

http://7doigts.com/
file:///C:/Users/dussault_lo/Documents/ORMES/Culture/tohu.ca/fr
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 Un espace de médiation culturelle : sensibilisation aux arts, à l’environnement, au 

développement durable.  

 

7.3.3 Formation : l’École nationale de cirque < http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/accueil > 
 

Définie comme la « plus importante institution de formation supérieure en arts du cirque des 

Amériques », l’École nationale de cirque est un établissement de formation qui a pour mission de 

former des artistes de cirque. Elle offre des formations préparatoires parascolaires et secondaires 

(pour les 9 à 17 ans) et des formations professionnelles de niveau collégial. Cette formation d’une 

durée de trois ans mène directement à la pratique professionnelle. L'École forme également des 

professionnels de l'enseignement des arts du cirque (site Web de l’École nationale de cirque, 

Mission). Programmes d’études : 

 DEC en arts du cirque (pour étudiants canadiens et français) 

 DEE — Diplôme d’études de l’École (pour étudiants étrangers) 

 AEC programme d’initiateur, d’instructeurs et de formateur en arts du cirque 
 

Dans un article récent, deux universitaires soulignent l’importance du rôle joué par l’École. La 

thèse défendue par les auteurs est que l’École de cirque ne joue pas seulement un rôle linéaire qui 

fournit au secteur du cirque des ressources humaines et des connaissances, mais apparaît comme un 

véritable acteur qui joue un rôle dynamique et interactif (Rantisi et Leslie, 2013).  

http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/accueil
http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/formation/pr-sentation
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Conclusion 
 

Les industries culturelles font partie intégrante de l’histoire moderne de Montréal. Comme 

nous le rappelle Mario Polèse dans son abrégé d’histoire économique de la métropole depuis 1930, à 

l’aube de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, « l’imprimerie et l’édition […] forment déjà un secteur 

plus riche en savoir [que les autres industries manufacturières]; leur présence annonce la future force 

de Montréal » 25 . Durant les vingt années suivantes, Montréal sera le centre canadien du 

développement des industries du cinéma (avec l’ONF), de la radio et de la télédiffusion (avec 

CBC / Radio-Canada), et d’industries connexes (publicité, studio de son et de tournage) qui viendront 

s’y greffer : 

Ce nouveau secteur est extrêmement sensible aux économies d’agglomération ; il se 

développe typiquement dans les plus grandes villes, précisément parce qu’il repose sur une 

grande diversité de talents et de compétences : artistes, techniciens, dessinateurs, etc. Il est 

en étroite relation avec l’industrie de l’édition (journalistes, rédacteurs), autre secteur 

typiquement métropolitain26. 

Deux des trois industries culturelles ciblées dans le présent document – l’industrie du cinéma et 

de la télévision, et celle du jeu vidéo et du multimédia – s’inscrivent directement dans le sillage de 

développements qui durent depuis trois quarts de siècle. Depuis environ 20 ans, elles bénéficient 

aussi de « la bulle technologique – l’arrivée d’Internet et d’autres technologies d’information – qui 

entraîne toutes les économies avancées »27. Ces deux industries, tout comme l’industrie du cirque 

telle qu’elle s’est développée à Montréal au cours des trente dernières années, font partie des 

industries de services supérieurs, soit ceux dont une proportion importante de la production 

s’exporte à l’extérieur de leur région d’origine28, que la destination soit, en l’occurrence, la ville de 

Québec, l’ensemble de l’Est-du-Québec, New York, Paris ou Tokyo. Mario Polèse résume bien le défi 

auquel elles font face :  

Devant le caractère restreint du marché immédiat, les entreprises du tertiaire (moderne) 

montréalais n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers des marchés proprement 

internationaux […] ou de se concentrer sur la prestation de services pour lesquels la 

communication linguistique n’est pas un élément-clé du produit. Le Cirque du Soleil et la 

conception de logiciels d’animation en sont des exemples types, le reflet du particularisme 

montréalais et du génie de ses créateurs29. 
 

                                                 
25 Polèse, 2012, p. 968. 
26 Ibidem, p. 974. 
27 Ibidem, 2012, p. 994. 
28  Polèse, 2012b, p. 137. Autres exemples de ces services supérieurs : les assurances et l’immobilier, les services 

informatiques et scientifiques, les services professionnels, les services bancaires et de gestion de portefeuille. 
29 Polèse, 2012, p. 1004. 
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 Il n’est pas interdit de penser que la vente récente d’une majorité des parts du Cirque du 

Soleil à des intérêts états-uniens et chinois puisse faciliter les activités de cette entreprise 

véritablement multinationale sur les marchés mondiaux, et donner lieu à une nouvelle phase 

d’expansion commerciale30. 

Cependant, la situation actuelle du secteur culturel en général n’est peut-être pas aussi 

avantageuse qu’elle l’a été au cours des décennies 1990 et 2000. La Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain (CCMM) a très récemment (juin 2015) publié une sorte de mise à jour de son 

étude de 2009 dont il a été question plus haut31. L’étude de 2015 fait état d’un « ralentissement 

marqué de la croissance » qui s’expliquerait en partie par les quatre facteurs suivants : 

 faible progression de la demande pour les produits culturels; 

 diminution de l’aide publique et parapublique; 

 accroissement de la concurrence internationale dû à l’économie numérique; 

 baisse des revenus publicitaires32. 

Un examen plus minutieux des chiffres par sous-secteurs révèle cependant que les deux des 

trois sous-secteurs ciblés auraient effectivement connu une croissance entre 2008 et 2014, la 

croissance de loin la plus importante concernant le sous-secteur des jeux interactifs (près de 100 %). 

Tableau 3 – Nombre d’emplois dans les industries du film et de la vidéo, 

de la radio-télévision et des jeux interactifs, RMR de Montréal, 2006 ou 2008 et 2012-2014 
 

Sous-secteur Nombre d’emplois33 

 2006 ou 2008 2012-2014 

Film et vidéo 13 400 13 300 

Radio et télévision  7 600 9 333 

Jeux interactifs 3600 7 008 

TOTAL 24 600 29 641 

 

Source : CCMM, 2009 et 2015, p. 6 et 16. 

 

                                                 
30 Arsenault, 2015 ; Pelouas, 2015. 
31 Le titre des deux études est La culture à Montréal, mais les sous-titres diffèrent : impacts économiques et financement privé 

(CCMM, 2009); Chiffres, tendances et pratiques innovantes (CCMM, 2015). 
32 CCMM, 2015, p. 6. 
33 Les chiffres de la 1re colonne proviennent de Statistique Canada, plus précisément de l’Enquête sur la population active 

(EPA) 2008 et du Recensement 2006 pour certains secteurs. Les chiffres de la 2e colonne proviennent de l’EPA et 

représentent la moyenne des trois années (CCMM, 2009, p. 5 et 2015, p. 16). Les chiffres relatifs à l’industrie du cirque ne 

sont pas présentés séparément dans ces deux études, mais sont inclus dans le sous-secteur « Compagnies d’arts 

d’interprétation ». La comparaison globale des chiffres publiés en 2009 et 2015 est rendu difficile par le fait que les sous-

secteurs culturels ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Par exemple, le sous-secteur « Publicité et services connexes », 

fort de près de 12 000 emplois en 2006 ou 2008, soit 12 % de l’emploi total, ne figure pas dans le tableau de l’étude de 2015. 

Le portrait de 2009 compte six sous-secteurs de plus et un de moins que celui de 2015. 
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Les transformations affectant une grande partie du secteur culturel – notamment à travers la 

transition vers le numérique et le changement des habitudes de consommation – se traduisent 

nécessairement par un défi continu pour les établissements d’enseignement qui doivent former des 

professionnels compétents, mais aussi polyvalents et capables d’embrasser ces changements. On 

peut aussi présumer que cette transition – notamment par l’intense activité multiplateforme – ne 

peut qu’augmenter la perméabilité des frontières entre les différents sous-secteurs des arts, des 

lettres, de la culture et de ses industries.  

Si « environ 80 % des travailleurs du secteur culturel ont reçu une éducation postsecondaire, 

contre 60 % pour l’ensemble des travailleurs » et que « les emplois en culture se comparent 

avantageusement à ceux des autres grappes de l’économie du savoir à Montréal »34, il ne faudrait pas 

oublier que ceux et celles qui forment « le cœur créatif de Montréal, soit les artistes, auteurs et 

interprètes indépendants, disposent toujours de revenus annuels bien en dessous de la moyenne du 

secteur »35. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
34 CCMM, 2015, p. 6.  
35 Idem, p. 1, Mot du président et chef de la direction. 
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Annexes 
 

A. Industrie du cinéma et de la télévision 
 

Organismes de réglementation, de financement de production ou de diffusion — Fédéral 
 Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC)  

< http://www.pch.gc.ca/fra/1289829210951/1289829210953 > 

 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

< http://www.crtc.gc.ca/ > 

 Fonds des médias du Canada (FMC) < http://www.cmf-fmc.ca > 

 Office national du film du Canada (ONF) < http://www.onf.ca > 

 Société Radio-Canada (SRC) < http://ici.radio-canada.ca/tele > 

 Téléfilm Canada < http://www.telefilm.ca > 
 

Organismes de réglementation, de financement de production ou de diffusion — Québec 
 Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) < http://www.sodec.gouv.qc.ca > 

 Régie du cinéma < http://www.rcq.gouv.qc.ca/mission.asp > 
 

Entreprises de production cinématographique 
 Caramel Films < http://www.caramelfilms.com/ > 

 Cinémaginaire < http://www.cinemaginaire.com/ > 

 Coop Vidéo de Montréal < http://www.coopvideo.ca/ > 

 La maison de prod < http://lamaisondeprod.com/fr/ > 

 micro-scope < http://www.micro-scope.ca/ > 

 Productions Casablanca < http://productionscasablanca.com/ > 

 Productions La Fête < http://www.lafete.com/ > 

Voir le répertoire de l’AQPM pour une liste complète  
< http://www.aqpm.ca/fr/repertoire-des-membres > 

 

Entreprises de production télévisuelle 
 Aetios < http://www.aetiosproductions.com > 

 Avanti Ciné Vidéo < http://www.avanticinevideo.com/fr/ > 

 Eurêka! Productions < http://eureka-tv.com > 

 Kotv.ca < http://www.kotv.ca/fr > 

 Novem Communication < http://www.novem.biz/fr/novem > 

 Pixcom < http://www.pixcom.com > 

 Productions Bazzo Bazzo < http://productionsbazzobazzo.tv/fr > 

 Production J < http://www.productionsj.com > 

 Radio-Canada (production et diffusion) < http://ici.radio-canada.ca/tele > 

 Téléfiction < http://www.telefiction.com > 

 Télé-Québec (production et diffusion) < http://www.telequebec.tv/ > 

 Trinôme < http://www.trinome.com > 

 Zone 3 http://www.zone3.ca > 
 

Voir le répertoire de l’AQPM pour une liste complète  
< http://www.aqpm.ca/fr/repertoire-des-membres/repertoire-des-entreprises/105/television > 
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Entreprises de distribution 
 Axia Films < http://www.axiafilms.com/ > 

 Evokative films < https://fr-ca.facebook.com/pages/Evokative-Films/18949700405 > 

 Filmoption international < http://www.filmoption.com/?lang=french > 

 Les films du 3 mars < http://www.f3m.ca/ > 

 Les films Séville < http://filmsseville.com/accueil > 

 Les films Universal Canada < http://www.universalpictures.ca/home_fr.aspx > 

 Les films Warner Bros. Canada < http://www.warnerbroscanada.com/french/ > 

 K-Films Amérique < http://www.kfilmsamerique.com/ > 

 Métropole Films distribution < http://www.metropolefilms.com/ > 

 Remstars Films < http://remstarfilms.com/ > 

 Sony Pictures Releasing Canada < http://www.sonypictures.ca/french/ > 

 TVA films < http://tva.canoe.ca/cinema > 
 

Entreprises de diffusion de cinéma 
 Cinéma Beaubien < https://www.cinemabeaubien.com/ > 

 Cinéma Carnaval < http://www.cinemacarnaval.com > 

 Cinéma Excentris < http://www.cinemaexcentris.ca > 

 Cinéma du Parc < http://www.cinemaduparc.com > 

 Cinéma ONF < http://www.onf.ca > 

 Cinémathèque québécoise < http://www.cinematheque.qc.ca > 

 Cinéma Guzzo < http://www.cinemasguzzo.com > 

 Cineplex Divertissement < http://www.cinentreprise.com > 
 

 Entreprises de diffusion de télévision (chaînes généralistes ou spécialisées) 
 Radio-Canada < http://ici.radio-canada.ca/tele > 

 ARTV < http://ici.artv.ca/ > 

 Explora < http://ici.exploratv.ca/ > 

 TVA (et TVA sports, Moi&cie, CASA, AddikTV, Yoopa, PRISE 2, LCN, Argent) < http://tva.canoe.ca/ > 

 Bell Média (CTV et CTV Two, D, Canal Vie, RDS, RDS 2, VrakTV, Z télé, etc.) 

< http://www.bellmedia.ca/fr/ > 

 V Télé < http://vtele.ca/ > 

 Télé-Québec < http://www.telequebec.tv/ > 
 

Un organisme de diffusion de cinéma et de conservation 
 Cinémathèque québécoise / Musée du Cinéma < http://www.cinematheque.qc.ca > 

 

Festivals de cinéma 
 Fantasia, Festival international de films < http://www.fantasiafestival.com > 

 Festival des films du monde < http://www.ffm-montreal.org > 

 Festival du nouveau cinéma < http://www.nouveaucinema.ca > 

 Festival international du film sur l’art < http://www.artfifa.com > 

 Festival de films francophones Cinemania < http://www.festivalcinemania.com/?language=fr >  

 Festival international du film pour enfants de Montréal < http://fifem.com > 

 Rencontres internationales du documentaire de Montréal < http://www.ridm.qc.ca > 

 Rendez-vous du cinéma québécois < http://www.rvcq.com > 

 Vues d’Afrique < http://www.vuesdafrique.com > 
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Journaux et revues spécialisés 
 Qui fait quoi < http://www.qfq.com > 

 CinéTVMultimédia < http://ctvm.info/ > 

 Infopresse < http://www.infopresse.com > 
 

Associations, syndicats, regroupements 
 Académie canadienne du cinéma et de la télévision — Section Québec < http://www.acct.ca > 

 Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis, de ses 

territoires et du Canada (AIEST ou mieux connu en anglais, sous IATSE) section 262, 514 ou 667 

 Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) < http://www.aqtis.qc.ca > 

 Association des écoles supérieures d’art de Montréal (ADESAM) < http://adesam.com > 

 Association canadienne de la production médiatique (ACPM) / Canadian Media Production 

Association (CMPA) < http://cmpa.ca > 

 Association québécoise de la production médiatique – cinéma, télévision, Web (AQPM) 

< http://www.aqpm.ca > (anciennement l’Association des producteurs de films et de télévision du 

Québec (APFTQ)) 

 Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) < http://www.cinemasparalleles.qc.ca > 

 Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) < http://www.apcq.ca > 

 Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF) < http://www.cafde.ca > 

 Association of Canadian Television and Radio Artists (ACTRA) < http://www.actramontreal.ca > 

 Bureau du cinéma et de la télévision du Québec < http://www.bctq.ca > 

 Guilde canadienne des réalisateurs < http://www.dgc.ca/fr > 

 Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec 

 Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec < http://www.rfavq.qc.ca > 

 Union des artistes (UDA) < https://uda.ca > 
 

 

Lieux de formation et de recherche 

 UQAM, Faculté de communication < http://faccom.uqam.ca/programmes.html > 
École des médias < http://www.edm.uqam.ca/default.aspx > 

o Baccalauréats en communication 
 Cinéma 
 Journalisme 
 Médias interactifs 
 Médias numériques 
 Stratégies de production culturelle et médiatique 
 Télévision 

o Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
o Musique de film (progr. conjoint avec la Faculté des arts) (3011) 
o Maitrise en communication  

 Recherche-création en média expérimental 3479) 
 Cinéma et image en mouvement (3179) 
 Médias socionumériques (1779) 
 Études médiatiques (1879) 
 Jeux vidéo et ludification (1979) 
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 Concordia University, Faculty of Fine Arts  
< https://www.concordia.ca/finearts/academics/departments.html > 
 

Mel Hoppenheim School of Cinema < https://www.concordia.ca/finearts/cinema.html > 
o Baccalauréats (Undergraduate degrees) 

 BFA Major in Art history and film studies 
 BFA Specialization in Film Production 
 BFA Specialization in Film Studies 
 BFA Major in Film Animation 
 BFA Major in Film Studies 

o Mineures (Minors)  
 Cinema 
 Film Animation 
 Film Studies 

Design and Computation Arts 
o Baccalauréats (Undergraduate degrees) 

 BFA Specialization in Computation Arts 
 BFA Major in Computation Arts 

o Mineure (Minors)  
 Minor in Computation Arts 

 

 Université de Montréal 
Faculté des arts et des sciences, Département d’histoire de l’art et d’études cinématographique  
< http://histart.umontreal.ca/programmes-cours/ > 

o Baccalauréats 
 Cinéma 
 Écriture de scénario et création littéraire 
 Études cinématographiques et littérature comparée 

o Majeure 
 Études cinématographiques 

o Mineures 
 Études cinématographiques 
 Étude du jeu vidéo 

o DESS 
 Art, créations et technologies (en collaboration avec la Faculté de musique) 

o Maitrises 
 Cinéma 
 Études cinématographiques 

o Doctorat 
 Études cinématographiques 

 

Faculté des arts et des sciences, Département d’informatique et de recherche opérationnelle 
< http://diro.umontreal.ca/accueil/ > 

o Module en multimédia 
 

Faculté de musique  < http://www.musique.umontreal.ca > 
o Baccalauréat  

 Musiques numériques 
o Majeure 

 Musiques numériques 
o Mineure 

 Musiques numériques 
o D.E.P.A. (diplôme d’études professionnelles avancées)  

 Composition pour l’écran et la scène 
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 Cégep du Vieux-Montréal < www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx > 
o Art, lettres et communication 
o Médias (communication et médias) 
o Technologie de l’électronique, option Audiovisuel 

 

 Institut national de l’image et du son (INIS) < http://www.inis.qc.ca > 
o Cinéma 
o Documentaire 
o Écriture long métrage 
o Écriture d’une série télévisée de fiction 
o Médias interactifs et jeux vidéo 
o Télévision 
o Microprogrammes 

 Comptabilité de production (en développement) 
 Direction de la photographie 
 Médias sociaux : stratégies gagnantes 
 Production télévisuelle : de l’idée au projet 
 Réaliser un documentaire 
 Cours à la carte 
 Scénarisation et réalisation 
 Production et financement 
 Communication et contenus numériques 
 Techniques de l’image et du son 
 Autres formations offertes par le Regroupement de la formation en audiovisuel du 

Québec (RFAVQ) 
 

 Collège LaSalle < http://www.collegelasalle.com/ > 
o Formation en ligne : Intégration multimédia — NWE.30 (AEC) 

 
 

B. Industrie du jeu vidéo et du multimédia 
 

Entreprises de production de jeu vidéo 
 3VIS < http://www.3vis.com/fr > 

 Amusement Cyanide < http://www.cyanide-studio.com > 

  Audiokinetic inc. < https://www.audiokinetic.com > 

 Autodesk < http://www.autodesk.ca/fr > 

 Behaviour Interactif < http://www.bhvr.com/fr > 

 Bluestreak Technology < http://www.bluestreaktech.com > 

 Budge Studios < http://www.budgestudios.ca/index.php?p=home&lang=fr > 

 Bug Tracker < http://www.bug-tracker.ca > 

 CREO inc. < http://www.creo.ca > 

 Digital Dimension < http://www.digitaldimension.com > 

 DI-O-MATIC < http://www.di-o-matic.com > 

 Eidos-Montréal < http://www.eidosmontreal.com > 

 Electronic Arts < http://www.ea.com > 

 Fidel Studios < http://www.meetfidel.com > 

 Fugitive Interactive < http://www.fugitive-interactive.com > 

 Gamerizon < http://gamerizon.com/fr > 

 Global Eagle Entertainment < http://www.geemedia.com/ > 
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 Hibernum < http://www.hibernum.com/?lang=fr > 

 Illogika < http://illogika.com/fr > 

 Ingenio (Loto-Québec) < http://lotoquebec.com/ingenio/fr > 

 Kutoka < http://www.kutoka.com/fr > 

 Les Studios Side City < http://www.sidecity.net > 

 Ludia < https://www.ludia.com/fr > 

 LVL STUDIO < http://www.lvlstudio.com/fr > 

 Massive Finger < http://massivefinger.com > 

 MERIDIAN4 < http://www.meridian4.com > 

 MindHabits < http://www.mindhabits.com > 

 Minority Media inc. < http://www.weareminority.com/fr > 

 Oasis Animation < http://oasisanimation.com > 

 Othentic Productions < http://www.othentic.com > 

 Quazal Technologies inc. < http://www.quazal.com > 

 Sarbakan < http://www.sarbakan.com/index.php/fr  > 

 Skyriser Media < http://www.skyriser.com > 

 Space & Dream < http://www.spaceanddream.com > 

 Square Enix Montréal < https://www.square-enix-montreal.com/fr > 

 Steambot Studios < http://www.steambotstudios.com > 

 Toon Boom Animation < https://www.toonboom.com/fr > 

 Tribal Nova < http://www.tribalnova.com/index.php?langue=fr > 

 Triotech < http://www.trio-tech.com/?lang=fr > 

 Ubisoft Divetissement – Québec < http://www.ubi.com/frca > 

 Vision Globale < www.visionglobale.com > 

 Wave Generation < http://www.wavegeneration.ca/?langue=fr > 

 Xtrême Prototypes < https://xtremeprototypes.com/fr > 

 
Organismes de diffusion 

 Société des arts technologiques (SAT) < http://sat.qc.ca >  
 

Festivals et événements 

 MTL DGTL, Festival Montréal Digital 
Événement dédié aux contenus numériques interactifs qui propose des conférences et des activités 
qui favorisent le rayonnement, le développement d’affaires, l’évolution des connaissances ainsi que 
le recrutement de la main-d’œuvre. Il comprend trois événements reliés à un secteur particulier, soit 
le Mobiz (mobilité), le Sommet international du jeu de Montréal (MIGS) (jeu) et le Web-In (Internet). 

 MIGS, le Sommet international du jeu de Montréal < http://mtldgtl.com/fr > 
Créé en 2004 afin de répondre aux besoins du secteur du jeu vidéo. Événement professionnel majeur 
de l’industrie du jeu vidéo de la côte est. Dix ans plus tard, sa mission principale reste inchangée  : 
développer le transfert des connaissances et des expertises, accroître le rayonnement des acteurs 
québécois à l’étranger, favoriser les échanges et la communication entre l’ensemble des 
intervenants. 
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Associations, syndicats et regroupements 
 Alliance numérique < http://alliancenumerique.com > 

 Association québécoise des technologies (AQT) < http://www.aqt.ca > 

 Entertainment Software Association of Canada (ESAC) < http://theesa.ca/?lang=fr > 

 Fédération internationale des associations de multimédia (FIAM) < http://www.fiam.org/fr > 

 International Game Developers Association (IGDA) < http://www.igda.org > 

 Information Technology Association of Canada (ITAC) < http://itac.ca > 

 Montréal International < http://www.montrealinternational.com > 

 Réseau des producteurs en multimédia (RPM) < http://www.rpm-qc.com > 
 

Organismes de recherche 
 Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) < http://www.crim.ca/fr > 

Le CRIM est un centre de recherche appliquée en TI qui développe, en mode collaboratif avec ses 
clients et partenaires, des technologies innovatrices et du savoir-faire de pointe, et les transfère 
aux entreprises et aux organismes québécois afin de les rendre plus productifs et plus compétitifs 
localement et mondialement.  

 

 Hexagram < http://www.hexagram.ca/ > 
« Hexagram est un réseau international dédié à la recherche-création en arts médiatiques, design, 
technologie et culture numérique. Le programme de recherche de 2014-2020 s’appuie sur trois 
axes : les sens, l’embodiment et le mouvement; la matérialité; et l’ubiquité. Les axes reflètent ainsi 
les changements en cours depuis une dizaine d’années en recherche théorique et en pratique 
matérielle. Les chercheurs en arts médiatiques, design et technologie s’adjoignent ainsi de 
chercheurs d’autres disciplines comme la sociologie, l’histoire de l’art, l’anthropologie, l’étude des 
jeux, la philosophie, les études médiatiques et la communication. » 

o Hexagram-Concordia < http://hexagram.concordia.ca > 

o Hexagram-UQAM < http://www.hexagram.uqam.ca > 

« HexagramUQAM regroupe des chercheurs qui sont spécialisés dans la création et l’étude 
d’œuvres d’art faisant appel à diverses technologies numériques ou analogiques. Il a pour 
mission d’animer et de coordonner la recherche-création dans le domaine des arts 
médiatiques, de soutenir la création expérimentale et de susciter, dans ce domaine, les 
innovations artistiques et le développement de méthodologies nouvelles et 
renouvelables. » 

 
Lieux de formation et de recherche 
 

Universités  

 UQAM, Faculté de communication < http://faccom.uqam.ca/programmes.html > 
École des médias < http://www.edm.uqam.ca/default.aspx > 
Programmes : 

Baccalauréats en communication 
Médias interactifs 
Médias numériques 
Design graphique 

Maitrise en communication  
Recherche-création en média expérimental (3479) 
Jeux vidéo et ludification (1979) 
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 UQAC, Université du Québec à Chicoutimi (à Montréal) < http://nad.ca > 
NAD, École des arts numériques, de l’animation et du design (autrefois le Centre national d’animation 
et de design)  
Établissement d’enseignement public, de recherche et de développement en animation 3D, design 
numérique et effets visuels de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC 
Programmes : 

Baccalauréat en animation 3D et design numérique 
Maitrise en art, profil création, axée sur l’animation 3D et le design numérique se concentre sur la 
création 3D 

 

 Concordia < http://www.concordia.ca/finearts/design/programs/undergraduate/computation-arts-bfa.html > 

Programmes : 
Bachelor with major in Intermedia/Cyberarts 
Bachelor with major in Computation Arts 

 

 Institut national de l’image et du son (INIS) < http://www.inis.qc.ca > 
Programmes réguliers :  

Médias interactifs et jeux vidéo 
 

 Collège LaSalle < http://www.collegelasalle.com/ > 
Formation en ligne : 

Modélisation de jeux vidéo — NTL.0Y (AEC) 
 

 Cégep Rosemont < www.crosemont.qc.ca > 

Programme : 
Techniques de l’informatique, Informatique de gestion (582.A1) 

 

 Cégep du Vieux-Montréal < www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx > 
Programme : 

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images (574.B0) 
Graphisme (570.A0) 

 

 Collège Ahuntsic < www.collegeahuntsic.qc.ca > 
Programme : 

 Graphisme (570.A0) 
 

 Collège Dawson < www.dawsoncollege.qc.ca > 
Programmes :  

3D Animation and Computer Genereted Imagery (574.B0) 
Graphic Design (570.A0) 

 

 Cégep de Bois-de-Boulogne < www.bdeb.qc.ca > 

Programme : 
Technique d’animation 3D et de synthèse d’images (574.B0) 

 

 Cégep de Maisonneuve (582.A1) < www.cmaisonneuve.qc.ca > 
Programme : 

Techniques d’intégration multimédia (582.A1) 
 

 Cégep Marie-Victorin < www.collegemv.qc.ca > 
Programme : Graphisme (570.A0) 

 
 

http://nad.ca/
http://www.concordia.ca/finearts/design/programs/undergraduate/computation-arts-bfa.html
http://www.inis.qc.ca/
http://www.collegelasalle.com/
http://www.crosemont.qc.ca/
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/
http://www.dawsoncollege.qc.ca/
http://www.bdeb.qc.ca/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/
http://www.collegemv.qc.ca/
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C. Industrie du cirque 
 

Associations, syndicats ou regroupements 
 Association des écoles supérieures d’art de Montréal (ADÉSAM) < http://adesam.com > 

 En piste, regroupement national des arts du cirque < http://www.enpiste.qc.ca > 

 

 

 

 

http://adesam.com/
http://www.enpiste.qc.ca/




 

 

 

 

 

 

L’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES) est un 

projet interordre qui regroupe les collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux 

Montréal, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal, grâce à 

un financement du Programme d’arrimage universités-collèges du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-2016). À ce projet 

interordre est étroitement arrimé un projet de collaboration entre les 

établissements montréalais de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer 

leur contribution au développement de la région de Montréal sur les plans 

culturel, social et économique. Ce projet est financé par le Fonds de 

développement académique du réseau (FODAR, 2013-2014) de l’UQ. Ces deux 

projets s’inscrivent dans une démarche de mobilisation des connaissances et des 

acteurs. 

 

 

   

 

 
 

 
 

  

 

 

http://www.cirst.uqam.ca/a-propos/observatoires-chaires-et-partenaires/ormes/
http://www.cirst.uqam.ca/
http://bdeb.qc.ca/
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.uqam.ca/
http://www.umontreal.ca/

