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L’impact économique 
du secteur culturel 
québécois s’élevait à 
14,5 milliards en 
2014, soit 4,3 % du 
PIB. Conference Board of Canada



Financer un projet numérique

Le numérique, c’est transversal.

Le numérique, c’est multidisciplinaire.

Le numérique, c’est la collaboration.

Le financement d’un projet numérique peut provenir de différentes sources, 
même insoupçonnées.



Financement public et parapublic



Financement public et parapublic provincial

Politique culturelle du Québec
Ministère de la Culture et des Communications - Juin 2018
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/

600 millions $

34 ministères et organismes
13 Sociétés d’État et organismes

https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/


Financement public et parapublic provincial

Politique culturelle du Québec
Ministère de la Culture et des Communications - Juin 2018
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/

4 grandes orientations : 

1. Contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la 
culture

2. Façonner un environnement propice à la création et au 
rayonnement des arts et de la culture

3. Dynamiser la relation entre la culture et le territoire
4. Accroître l’apport de la culture et des communications à l’

économie et au développement du Québec

https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/


Financement public et parapublic provincial

Politique culturelle du Québec - Volet numérique
Ministère de la Culture et des Communications
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/

Accroissement de la présence des contenus culturels et 
patrimoniaux québécois dans l’espace numérique;

Élaboration d’une stratégie de visibilité, de découvrabilité et de 
promotion des contenus culturels québécois francophones sur les 
réseaux numériques;

https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/


Financement public et parapublic provincial

Politique culturelle du Québec - Volet numérique
Ministère de la Culture et des Communications
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/

Soutien à des projets de mutualisation des connaissances, des données et 
des ressources

Appui à la médiation et à la participation à la culture, notamment des 
jeunes, grâce aux outils et pratiques numériques.

Accompagnement du secteur culturel dans son appropriation du 
numérique; 

https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/


Financement public et parapublic provincial

Réseau ADN - Agents de développement culturel numérique
Accompagnement du secteur culturel dans son appropriation du numérique

Concertation 

Veille 

Formation 

Projets 



Financement public et parapublic provincial

Plan culturel numérique du Québec
Ministère de la Culture et des Communications
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/

Plus de 125 mesures

2 chantiers : Appropriation et accompagnement
Visibilité et rayonnement des contenus culturels québécois

6 thèmes : Expérimentation, recherche et développement
Infrastructure et équipement
International
Jeunesse et éducation
Mémoire culturelle
Programmes, politiques et orientations

http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/


Financement public et parapublic provincial

Fonds du patrimoine culturel
Ministère de la Culture et des Communications
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5245

Un fonds, cinq volets :

 Volet 1 : Protection ou mise en valeur de biens protégés par le gouvernement du Québec ou le ministre de la 
Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

 Volet 2 : Protection ou mise en valeur des immeubles et sites d'intérêt patrimonial significatif protégés par les 
municipalités

 Volet 3 : Conservation et mise en valeur des œuvres d’art intégrées à l’architecture et à l’environnement

 Volet 4 : Réalisation et renouvellement des expositions permanentes des institutions muséales

 Volet 5 : Réalisation d’études, d’activités de diffusion, de sensibilisation, d’inventaires et de mise en valeur du 
patrimoine culturel

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5245
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5253
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5253
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5254
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5254
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5255
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5256
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5257
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5257


Financement public et parapublic provincial

Appel à projets artistiques visant l’exploration et le déploiement 
numérique
Conseil des arts et des lettres du Québec
https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/appel-a-projets-exploration-et-deploiement-numerique-2/

Le Conseil des arts et des lettres du Québec invite les artistes, les écrivains et les 
organismes artistiques et littéraires, de toutes les disciplines, à soumettre leurs projets 
visant le développement d’expertise en matière de recherche, de création, de 
production, de diffusion et de rayonnement de contenu numérique.

Date de dépôt à venir

https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/appel-a-projets-exploration-et-deploiement-numerique-2/


Financement public et parapublic provincial

Partenariat territorial
Conseil des arts et des lettres du Québec
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide/type/partenariat/

Différents partenariats territoriaux qui permettent le rayonnement des arts et de la culture.

Date de dépôt à venir

https://www.calq.gouv.qc.ca/aide/type/partenariat/


Financement public et parapublic provincial

Autres ministères

Les projets culturels peuvent être admissibles aux programmes d’aide financière et appels 
à projets des autres ministères :

MEI (ministère de l’Économie et de l’Innovation)

MAMH  (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation)

MEES (ministère de l’Éducation et de l’Éducation supérieure)
→ Plan d’action numérique en éducation

MIDI (ministère Immigration, Diversité et Inclusion Québec)



Financement public et parapublic fédéral

Fonds Stratégie numérique
Conseil des arts du Canada
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-strategie-numerique

Littératie et intelligence numérique

Accessibilité aux arts et engagement culturel 
des citoyens

Transformation des modèles organisationnels

250 000 $ Phase unique
500 000 $ Multiphases

  50 000 $ Autres types

PARTAGE

COLLABORATION

OUVERTURE
Octobre

En tout temps

https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-strategie-numerique


Financement public et parapublic fédéral

Aide financière dédiée aux arts, culture et patrimoine
Patrimoine canadien
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement.html

Fonds du Canada pour l'investissement en culture

Fonds des médias du Canada - Volet expérimental (https://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/programmes-et-dates-limites) 

Fonds de soutien à la diffusion des arts

Fonds dédiés au livre, la musique, les arts visuels

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement.html
https://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/programmes-et-dates-limites


Financement public et parapublic fédéral

Aide financière pour créer des contenus muséaux en ligne
Musée virtuel du Canada
https://mvc.museedelhistoire.ca/programmes-dinvestissement/

Programme d’investissement pour des expositions virtuelles (ouverture 19 juin 2019)

Programme Histoires de chez nous (ouverture novembre 2019)

Appel de projets une fois par année pour chacun des programmes.

https://mvc.museedelhistoire.ca/programmes-dinvestissement/


Entente de développement culturel
Ministère de la Culture et des Communications
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1761

Ville de Bonaventure

Ville de Carleton-sur-mer

Ville de Chandler

Ville de Gaspé

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Financement public et parapublic municipal

Ville de New-Richmond

Ville de Percé

Ville de Paspébiac

Ville de Ste-Anne-des-Monts

MRC Côte-de-Gaspé

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1761
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique_culturelle_municipale/PolitiqueCulturelleVilleMatane.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique_culturelle_municipale/PolitiqueCulturelleVilleRimouski.pdf
http://www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/view.php?what=document&id=217


Autres sources de financement



Autres sources de financement

Centre de développement, recherche et imagerie numérique (CDRIN)
http://www.cdrin.com/

Organisation mondiale de la Francophonie - Fonds francophone pour l’innovation numérique (FFIN)
https://www.francophonie.org/

Réseau d’investissement en innovation sociale (RISQ)
http://fonds-risq.qc.ca/

Pôle d’économie sociale - GÎM
http://economiesocialegim.com/

CLD Haute-Gaspésie
https://cldgaspesie.com/

https://www.francophonie.org/
http://fonds-risq.qc.ca/
http://economiesocialegim.com/
https://cldgaspesie.com/


Autres sources de financement

Fonds innovation Culture et Communication (FICC)
https://ficc.qc.ca/

Fonds et fondations privées : (Ex : Innoweave, Fondation McConnell, Fondation J.-Armand Bombardier, 
Fonds FTQ - Culture, etc.)

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 
https://www.lojiq.org/

Centres locaux d’entrepreneuriat / Incubateurs (Lab culturel) / Accélérateurs 

https://ficc.qc.ca/
http://www.innoweave.ca/fr/about
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
http://www.fondationbombardier.ca/
https://www.fondsftq.com/fr-ca/financement/fonds-siege-social/culture.aspx
https://www.lojiq.org/
https://planculturelnumerique.culturepourtous.ca/


Financement 
participatif

Financer son projet différemment

Le financement participatif est un 

concept selon lequel un projet 

bénéficiant de l’appui d’une 

communauté peut voir le jour 

grâce à une quantité appréciable 

d’apports financiers individuels, si 

minimes soient-ils.



Financement 
participatif

Financer son projet différemment

Accompagnement 

Plusieurs micro-contributeurs en 
échange de contreparties

Mobilisation / Ambassadeurs

Campagne marketing

Levier financier pour autres 
financements



Financement 
participatif

Financer son projet différemment

La Ruche https://laruchequebec.com/

Ulule https://fr.ulule.com/

IndieGogo https://www.indiegogo.com/

GoFundMe https://www.gofundme.com/

Yoyomolo https://www.yoyomolo.com/

Kickstarter https://www.kickstarter.com/?lang=fr

KissKissBankBank https://www.kisskissbankbank.com/

Ecloid http://ecloid.com/

Patreon h ttps://www.patreon.com/

Grille comparative des plateformes de financement 

participatif

https://www.patreon.com/
https://www.patreon.com/
http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references/entreprendre/grille-comparative-financement/
http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references/entreprendre/grille-comparative-financement/


Financement 
autonome

Financer son projet collectivement

Échanges de service / troc

Collaboration

Partenariats

Mécénat

Autoproduction

Rainbow Submarine (Rivière-du-Loup)

Pizza citoyenne (St-Camille)

75 ans Caisse populaire de Rouyn;



Mutualisation
Travailler à plusieurs 

hors de son organisation

Partage 

Ouverture

Innovation

Collaboration

Coopération

Exemples de mutualisation : 

La Machinerie 
https://www.machineriedesarts.ca/

Québec numérique
http://www.quebecnumerique.com/culturenumeriqc/

https://www.machineriedesarts.ca/
http://www.quebecnumerique.com/culturenumeriqc/


Sources de références

Guide de références Québec numérique
http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references-culture/

http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references-culture/


Sources de références

La Caisse à outils - La Machinerie
https://www.machineriedesarts.ca/caisse-a-outils

Exemple d’un outil : Ma transformation numérique

https://www.machineriedesarts.ca/caisse-a-outils
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1da7zAURi5K5WryJqIgPdelCyS6ae08wlxRVI3eVT_FU/edit#gid=154511542


En tant que créateur et 
innovateur, pensons à des 
méthodes différentes de 
financement.
Soyons dans l’action!



Questions?
Merci!
marikalaforest@culturepourtous.ca
514 268-0219

mailto:marikalaforest@culturepourtous.ca

