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SOMMAIRE 
 
Mandat 
 
Un comité interministériel du Gouvernement du Québec confiait à la Chaire de Tourisme de 
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, en octobre 2004,  le mandat de réaliser une étude 
sur les diverses expériences étrangères de financement public des festivals et événements afin 
d’identifier les meilleures pratiques et d’explorer leur adaptation au contexte québécois. Pour 
favoriser sa réalisation, et ce, dans le cadre d’un échéancier serré, la recherche s’est déroulée 
en trois (3) phases. 
 
Phase I : Bref portrait du secteur 
 
Plusieurs constats, d’ordre général et d’autres plus spécifiques à certains pays, découlent de 
l’étude de cette phase. 
 

• Secteur relativement jeune et en pleine émergence, les festivals et les événements sont 
souvent sous l’égide d’organismes à but non lucratif (OBNL). Pour les besoins du 
mandat, un regroupement en trois catégories a été retenu : artistique/culturel, 
divertissement/fête populaire, sportif/récréatif. 

 
• L’importance des festivals et des événements au sein des communautés se traduit par 

des retombées indéniables sur les plans socio-économique, culturel et touristique. 
 

• On constate la présence, au sein des organismes responsables, d’un défi constant : le 
souci d’un financement adéquat, reposant sur des sources diversifiées de revenus. Par 
ailleurs, de plus en plus d’organisateurs se préoccupent de la dimension 
environnementale dans la gestion de leurs événements.  

 
• Le partenariat public/privé s’avère présent dans la plupart des pays mais avec des 

variantes notables; on observe notamment un rôle plus actif des instances régionales 
(État, province, région) et locales. 

 
• L’émergence, dans certains cas, d’un nouveau type de financement tel le mécénat, 

s’ajoute aux commandites dédiées. 
 

• Plusieurs villes confirment leur soutien aux festivals et événements par la présence 
d’une structure interne spécifique qui a pour rôles, selon les cas, d’organiser directement 
certains événements (Toronto, Chicago, Nîmes, New York), de coordonner l’aide 
apportée aux organisateurs par les services municipaux et d’octroyer des subventions 
(Ottawa, Vancouver, Québec). 

 
Le rapport présente trois (3) modèles d’intervention publique. 
 

1. Le modèle américain où l’intervention de l’État est plutôt limitée. Le soutien provient 
davantage des structures locales privées, et quelquefois publiques ainsi que de 
fondations. 
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2. Le modèle français où l’aide publique demeure relativement structurante (50 %) mais 
stable. Les paliers locaux constituent souvent les premiers partenaires des organisateurs 
et les considérations économiques s’avèrent davantage importantes, dans un contexte 
de déconcentration et de décentralisation de l’intervention de l’État. 

 
3. Le modèle anglo-saxon (Royaume-Uni, Australie, Canada) où, là également, l’aide 

publique est bien présente (30 % à 50 %). On dénote plusieurs sources de financement 
possibles ainsi qu’une tendance à la mise en place de structures ou de programmes 
dédiés, reconnaissant aux festivals et événements un caractère attractif et un facteur de 
positionnement des destinations. On cherche également à satisfaire des considérations 
économiques et touristiques par l’octroi de contributions financières publiques.  

 
Précisons que le Québec fait figure de proue au Canada en matière d’organisation, de gestion et 
de financement de festivals et d’événements. Les autres provinces, en particulier l’Ontario et la 
Colombie-Britannique, s’inspirent de plus en plus de la démarche québécoise pour mieux définir 
leur cadre d’intervention. Rappelons également que l’abandon du programme des commandites 
en 2003-2004 par le gouvernement du Canada s’est traduit par une diminution de plus de 50 % 
du budget dédié au secteur, par rapport à 2001-2002. Ce sont les organismes québécois qui ont 
écopé davantage à ce chapitre. 
 
Phase II : L’analyse de cas étrangers 
 
Dans un premier temps, l’étude identifie des critères de sélection afin de procéder au choix des 
cas étrangers à analyser. Puis, une grille d’analyse est suggérée et permet de dégager, lorsque 
possible, de meilleures pratiques d’organisation, de gestion et de financement des festivals. 
 
Un tableau synthèse, inclus à la fin du présent sommaire, résume certains traits caractéristiques 
pour les  destinations retenues dans le cadre de ce mandat. 
 
En s’appuyant sur les cas analysés, le rapport souligne certaines observations qui viennent 
bonifier les recommandations de la phase III. Le rôle des instances publiques dans le soutien 
aux festivals et événements est modulé par les conditions d’exploitation du festival et par les 
caractéristiques de son milieu d’insertion. 
 

1. On dénote une forte propension des instances publiques à appuyer les festivals et les 
événements qui ont pour fonction de redynamiser le tissu économique de certaines villes 
ou régions. Dans les stratégies de promotion touristique et de branding (marketing, 
signature territoriale), les festivals constituent souvent la pierre angulaire de la mise en 
valeur socio-économique du milieu et justifient une contribution de fonds publics. Tous 
les cas étudiés sans exception confirment, à des intensités variables, ce constat. 

 
2. Les huit festivals étudiés génèrent des retombées économiques variant entre 26 M$ et 

68 M$. 
 

3. Les huit festivals ont une structure OBNL, sauf pour Adelaïde (Australie), également une 
OBNL, mais sous le contrôle de l’État. 

 
4. Le budget total des festivals étudiés varie entre 1,5 M$ et 13 M$. 
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5. Les parts du financement public pour Adelaïde et le Caribana (Toronto) sont 
respectivement  de 45 % et de 50 %, alors que pour les autres festivals, elles varient 
entre 10 et 20 %. 

 
6. Les revenus autogénérés pour les huit festivals oscillent entre 40 % et 70 % du total. 

 
7. Dans la plupart des cas, l’aide publique peut être octroyée sous condition du respect de 

certains objectifs de programmes locaux d’employabilité, de développement durable, 
d’accessibilité aux spectacles, etc. 

 
Phase III : Conclusions 
 
Les résultats de l’étude identifient des éléments qui pourront enrichir la démarche de réflexion  
du gouvernement du Québec quant à son soutien aux festivals et aux événements.  Notons, à 
cet égard, les suivants : 
 
• L’étude de la situation au Québec révèle que le secteur des festivals et des événements 

s’est constitué et développé, tant en nombre qu’en envergure, beaucoup plus tôt au Québec 
qu’ailleurs au Canada. Si ce secteur est en croissance dans plusieurs des zones étudiées, 
au Québec, il se situe davantage dans une phase de maturité et de consolidation. On 
constate également que :  

 
- Au Québec, le secteur des festivals et des événements se compose de nombreux 

événements majeurs de notoriété internationale qui contribuent à distinguer la 
destination québécoise.  

- À plusieurs égards, les événements québécois se démarquent par leur originalité, leur 
capacité à innover et leur côté festif. Fermer et animer les grandes artères d’une ville 
pour la tenue d’un événement est une pratique québécoise maintenant copiée sinon 
enviée par de nombreuses grandes villes. 

- En matière de structure organisationnelle, on observe au Québec des particularités et 
des pratiques innovatrices. À l’étranger, on rencontre essentiellement des structures 
traditionnelles; des organisations comme L’Équipe Spectra ou Le Groupe Rozon sont 
rarissimes. Citons, à cet égard, OPUS ONE en Suisse romande qui ressemble à ces 
deux entreprises québécoises. 

- Le gouvernement québécois et les trois grandes sociétés d’État (Loto-Québec, SAQ et 
Hydro-Québec) sont et demeurent des partenaires majeurs des festivals et des 
événements. Le rôle et l’apport de ces sociétés mériteraient d’être documentés pour 
mieux cerner l’impact de leur contribution à la santé du secteur, en cas de retrait partiel 
ou total. 

 
• Le secteur des festivals et des événements se développe rapidement dans plusieurs des 

zones ou pays étudiés dans le cadre de ce mandat, sans compter que plusieurs instances 
publiques intègrent de plus en plus les festivals et les événements dans  leurs stratégies de 
positionnement, d’image de marque  et de mise en marché touristiques. L’Ontario et 
particulièrement Toronto, misent davantage, depuis les trois dernières années, sur ce 
vecteur pour mieux positionner la destination, et ce, avec des actions concrètes appuyées 
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par des investissements fort importants dans le cadre de programmes spécifiques à la 
relance du tourisme. 

 
• La part occupée par le soutien public dans la structure moyenne de financement des 

festivals et des événements québécois est similaire à ce que l’on rencontre en France, en 
Australie et au Royaume-Uni.   

 
• Quelques cas étudiés, dont celui de la région Rhône-Alpes, se sont dotés d’un cadre 

d’intervention gouvernemental en matière de festivals et d’événements. Certains paramètres 
se révèlent intéressants.  À cet égard, on note les observations suivantes :  

 
- Des mesures d’évaluation de la croissance du secteur intègrent des indicateurs pour 

suivre l’évolution des événements, assurer un soutien adéquat et une diversité de l’offre. 

- Les objectifs prioritaires et secondaires poursuivis par l’instance publique en matière de 
financement sont souvent précisés. Certains cadres d’intervention – tels celui de Rhône-
Alpes – déterminent le poids et l’arbitrage à établir entre différentes considérations 
économiques, politiques, sociales et culturelles. Des principes inspirés du 
développement durable sont, dans quelques cas, pris en compte dans l’octroi des aides 
publiques.  

 
- L’instauration d’un cadre d’intervention suppose une coordination des différents 

programmes et des interventions pour faciliter une meilleure synergie des actions.  

- Dans plusieurs pays, on constate le rôle prépondérant des instances locales et supra 
locales dans le soutien aux festivals et événements. 

- En fonction des objectifs définis, les cadres d’intervention étudiés prévoient une 
modulation de l’intervention selon la localisation géographique, l’expérience, la taille, le 
rayonnement, l’achalandage et la spécificité de l’environnement des festivals et des 
événements. 

• Le secteur des festivals et événements demeure peu documenté dans l’ensemble des pays 
et zones étudiés. L’information sur ce secteur est souvent combinée avec d’autres, par 
exemple, les événements culturels associés au secteur des arts de la scène. On ne recense 
aucun mécanisme favorisant le maintien d’une connaissance à jour de  ce secteur.  

 
• Nous observons une tendance à l’investissement public dans des infrastructures  

polyvalentes (sites, bâtiments, locaux, équipements, etc.) desservant  plus d’un festival ou 
événement à la fois. Cette formule allège le poids des investissements requis pour la tenue 
d’événements ponctuels et permet aux organisateurs de miser davantage sur le 
développement stratégique du produit. 

  
• L’étude a permis de mettre en lumière l’existence d’autres formes de soutien, notamment 

l’instauration de taxes dédiées et une mesure fiscale française encourageant le mécénat. 
Ces deux mesures constituent des avenues intéressantes pour le gouvernement du Québec 
afin de stimuler davantage le partenariat et la venue de nouveaux acteurs du privé au sein 
du secteur. Face à la concurrence, en particulier de l’Ontario, le Québec ne peut demeurer 
inactif dans son rôle et ses actions en matière de soutien aux festivals. 
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Rôle de l’État : tendances dans le secteur des festivals et des événements 
 

 
 

Participation du 
secteur public 

Financement  public 
des festivals 

Présence d’un cadre 
d’intervention 

gouvernemental dans 
le secteur 

Les festivals et 
événements comme 

levier de la promotion 
touristique 

 
Ontario 

 
Forte 
 
Le secteur public est 
assez présent dans le 
financement des 
festivals. Il est 
intéressant de noter que 
depuis la crise du SRAS, 
les gouvernements de la 
province ont augmenté 
de façon substantielle 
l’aide aux festivals.   
 
Les principaux bailleurs 
de fonds public du 
secteur sont : le 
ministère du Tourisme et 
des Loisirs; la Fondation 
Trillium; le Conseil des 
Arts de l’Ontario et les 
municipalités. (p. 23 & 
24)  
 

 
Sensible augmentation
 
Notamment depuis la 
crise du SRAS.  
 
Répartition de l’aide 
publique pondérée en 
fonction de la taille 
(appui fédéral aux petits 
festivals, appui local aux 
grands festivals). (p. 22) 
 
Très forte tendance au 
financement des 
activités de marketing 
des festivals et 
événements. (p. 20)  
 

 
Aucun 
 
Toutefois il est important 
de noter la présence de 
l’organisme municipal 
Toronto Special Events 
qui contribue à mettre 
sur pied des festivals et 
des événements. (p. 26) 
 
Le Programme de 
partenariat pour le 
marketing d’événements 
de Tourisme Ontario 
(PPMETO) est aussi très 
présent dans le 
financement des 
festivals ontariens.  
 

 
Très important 
 
Le Partenariat ontarien 
de marketing touristique 
(POMT) – 17,2 M $ en 
2004-2005 –  participe, 
entre autres, à la 
promotion   de festivals 
et d’événements 
touristiques sélectionnés 
qui se tiennent dans 
toute la province (p. 23)  
 
Le Tourism Recovery 
Program de 2003 doté 
d’un budget de 138 M $ 
jusqu’en 2005, prévoit 
plus de 5 M $ pour les 
festivals et événements. 
(p. 21) 
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Participation du 
secteur public 

Financement  public 
des festivals 

Présence d’un cadre 
d’intervention 

gouvernemental dans 
le secteur 

Les festivals et 
événements comme 

levier de la promotion 
touristique 

 
France 

 
Très forte 
 
Le secteur public est 
très présent dans le 
financement des 
festivals en France. (les 
fonds publics 
représentent 50 % de la 
structure moyenne de 
financement d’un 
festival). (p.48)  
 
Le financement public 
des festivals provient en 
grande partie du 
ministère de la Culture 
par l’intermédiaire des 
Directions Régionales 
des Affaires Culturelles. 
(DRAC). (p.44) 
 
Volonté de recentrer le 
soutien vers les grands 
festivals d’envergure 
nationale et 
internationale. (p.44)   
 

 
Stable  
 
On note la consolidation 
de la déconcentration de 
l’État en matière de 
financement des 
festivals. Couplé à cette 
déconcentration, on 
observe un mouvement 
de décentralisation au 
niveau local dont le 
soutien envers les 
festivals ne cesse de 
croître. (p. 44) 
 
L’explosion du nombre 
de festivals a eu des 
conséquences sur le 
niveau possible 
d’investissement de 
l’État et des collectivités. 
En fait, les fonds 
disponibles n’ont pas crû 
au même rythme que le 
nombre de nouveaux 
festivals. (p. 43)  
 
L’État développe des 
stratégies afin de 
favoriser le mécénat.   
(p. 50)  
 

 
En développement  
 
Le processus de 
formalisation d’une 
politique de soutien aux 
festivals pour la Région 
de Rhône-Alpes 
constitue une des 
démarches les plus 
abouties en matière de 
soutien des festivals en 
France. (p. 47)  
 
Au terme de cette 
démarche, une politique 
régionale de soutien aux 
festivals a vu le jour. En 
2003, la Région Rhône-
Alpes consentait un 
soutien de plus de 2,5 
millions d’euros à 145 
festivals.  

 
Moyen 
 
Les festivals sont 
souvent perçus comme 
des moteurs de 
développement local, 
tant économique, 
touristique, social que 
culturel, comme dans le 
cas de Jazz in Marciac, 
ou encore comme des 
catalyseurs culturels 
importants.  
 
Les festivals 
représentent des 
vecteurs d’image pour 
les collectivités 
territoriales; ils 
contribuent à promouvoir 
la destination 
notamment en 
communiquant une 
atmosphère de fête et 
de convivialité. (p. 43)  

 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   vii 

 

 
 

Participation du 
secteur public 

Financement  public 
des festivals 

Présence d’un cadre 
d’intervention 

gouvernemental dans 
le secteur 

Les festivals et 
événements comme 

levier de la promotion 
touristique 

 
Australie 

 
Forte  
 
Le financement public 
des festivals et 
événements se fait en 
grande partie par les 
paliers de gouvernement 
régionaux (State). (p.35)  
 
Intégration des festivals 
et événements 
internationaux dans la 
stratégie touristique du 
pays. (p. 35)  

 
Croissance  
 
Le financement public 
des festivals connaît une 
croissance marquée 
depuis 1996. (p.36)  
 
Très forte tendance au 
financement des 
activités de marketing 
des festivals et 
événements. (p. 35) 

 
En développement  
 
Avec le Tourism White 
Paper, le gouvernement 
australien vient de se 
doter d’un organisme 
national exclusivement 
dédié au soutien et à la 
promotion des grands 
festivals et événements 
internationaux, le 
Tourism Events 
Australia. (p. 35)  
 
Des programmes de 
financement sont aussi 
présents aux niveaux 
régional et local . (p. 39) 

 
Très important 
 
Les festivals et 
événements sont au 
centre de la stratégie de 
promotion touristique 
australienne, notamment 
depuis la publication du 
Tourism White Paper et 
la création récente de 
l’organisme Tourism 
Events Australia. (p.35)  
 
Il existe des 
programmes, comme le 
South Australian 
Tourism Commission 
Regional Events and 
Festivals Program  et 
l’Australian Major Events 
destinés à la promotion 
touristique de la région 
par l’entremise des 
festivals. (p.39)   
 

 
Royaume-Uni 

 
Forte  
 
L’État central est très 
peu présent dans le 
financement des 
festivals au profit des 
paliers régional et local. 
(p. 44) 

 
Stable 
 
La récurrence du 
financement public aux 
festivals est une pratique 
courante au Royaume-
Uni.  (p.41) 
 
Les fonds de dotation 
(Endowment Funds), 
fondations et autres 
sources de financement 
par des particuliers sont 
très répandus et 
encouragés par l’État. 
(p.341)  
 

 
Aucune  
 
Il n’existe pas de 
politique ni de 
programmes dédiés 
uniquement au 
financement des 
festivals. (p.40)  
 
L’Irlande du Nord 
élabore présentement 
une stratégie de 
financement des 
festivals vouée à la 
coordination et à la 
rationalisation de l’aide 
attribuée.  
 
 

 
n/d 
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Participation du 
secteur public 

Financement  public 
des festivals 

Présence d’un cadre 
d’intervention 

gouvernemental dans 
le secteur 

Les festivals et 
événements comme 

levier de la promotion 
touristique 

 
États-Unis 

 
Très faible 
 
Les différents paliers de 
gouvernement sont très 
peu présents dans le 
financement des 
festivals sauf pour le 
financement des 
activités artistiques de 
haut niveau comme, par 
exemple, le National 
Endowment for the Arts. 
Ce sont généralement 
les gouvernements 
d’État ou des 
organismes 
paragouvernementaux 
et plus souvent les 
organismes municipaux 
qui soutiennent et 
participent au 
financement des 
festivals et des 
événements aux États-
Unis. (p. 31)  
 

 
Stable 
 
Le secteur privé est 
largement dominant 
pour le financement des 
festivals et événements. 
Les fondations 
caritatives sont très 
présentes dans le 
financement des 
festivals comme, par 
exemple, Le Fund for 
U.S. Artists at 
International Festivals 
and Exhibitions ou la 
Fondation Rockefeller. 
(p. 32)  
 
Plusieurs États ou villes 
américaines participent 
au financement des 
festivals et des 
événements via des 
taxes sur l’hébergement.
(p.32) 

 
Aucune 
 
Il n’existe pas de 
politique n’y de 
programmes dédiés 
uniquement au 
financement des 
festivals. 
 
Toutefois, il est 
important de mentionner 
la présence de 
mécanismes 
d’intervention municipale 
en matière de soutien 
aux festivals et 
événements comme, par 
exemple, le Mayor’s 
Office of Special Events 
(MOSE) de la ville de 
Chicago. (p. 32)  

 
n/d 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Mandat et objectifs  
En octobre 2004, un comité interministériel du Gouvernement du Québec confiait à la Chaire de 
Tourisme de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM le mandat de réaliser une étude sur 
les diverses expériences étrangères de financement public des festivals et événements afin 
d’identifier les meilleures pratiques et d’explorer leur adaptation au contexte québécois.  
 
Le comité interministériel souhaite à travers cette étude améliorer sa connaissance du domaine 
des festivals et des événements étrangers d’envergure régionale et internationale, entre autres, 
au chapitre des retombées économiques et médiatiques ainsi qu’en matière de financement.  
 
Cette étude vise plus spécifiquement la réalisation des travaux suivants : 
 

• effectuer une recherche documentaire sur l’évolution et la situation actuelle des 
festivals et des événements dans des pays ou instances jugés d’intérêt; 

• dégager un portrait général de la situation actuelle et des pratiques en matière de 
financement et de soutien public aux festivals et événements au Québec, en Ontario et 
pour d’autres pays ou instances jugés d’intérêt; 

• établir les grands constats et les tendances particulières qui se dégagent de l’analyse 
de l’information recueillie; 

• déterminer des critères discriminants permettant la sélection de festivals et 
d’événements à examiner pour l’étude de cas étrangers; 

• élaborer une grille d’analyse des festivals et des événements; 
• procéder au choix des festivals et des événements à analyser 
• recueillir et analyser l’information concernant les festivals et les événements selon la 

grille d’analyse retenue; 
• établir une synthèse des constats généraux, des pratiques particulières et des 

tendances pour l’ensemble des festivals et des événements analysés; 
• en fonction des constats de l’analyse générale et de ceux qui concernent plus 

spécifiquement les festivals et les événements, dégager les grandes conclusions et 
émettre des recommandations quant aux éléments d’intérêt pour le Québec. 
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1.2. Approche méthodologique privilégiée 
Compte tenu de la complexité du mandat et du court délai de réalisation, nous avons utilisé une 
approche ciblée et structurée en trois phases :    
 
Phase 1 : Portrait général du secteur des festivals et des événements internationaux et 
régionaux au Québec, en Ontario et dans d’autres destinations, les grands constats et les 
tendances particulières 
 
Phase 2 : Analyse de cas étrangers 
 
Phase 3 : Grandes conclusions  
 
Notre approche a reposé en grande partie sur le travail d’équipe des professionnels, c’est-à-dire 
la mise en commun, l’échange et la discussion des possibilités et des résultats de recherche.  
La collaboration des intervenants gouvernementaux mandataires de l’étude a également 
constitué un élément essentiel pour l’atteinte des objectifs de recherche. 
 
Partant de ces principes, l’équipe de travail a utilisé différents outils et méthodes de recherche 
pour identifier, recueillir, sélectionner, analyser et synthétiser les informations pertinentes dans 
le cadre du mandat.   

1.2.1. Recherche et analyse documentaire  
Des recherches exhaustives ont été effectuées sur Internet tout au long du mandat afin de 
documenter les divers aspects étudiés relativement aux pays et instances ainsi qu’aux festivals 
et événements sélectionnés. Plusieurs livres et articles de magazines spécialisés ont également 
été consultés.   

1.2.2. Identification et consultation de personnes ressources 
L’équipe de recherche a fait appel à un très grand nombre de personnes parmi leurs réseaux de 
contacts afin de recueillir de l’information complémentaire, de trouver d’autres sources 
documentaires relatives aux sujets d’étude ou d’identifier des cas intéressants.  Parmi ces 
personnes ressources, on compte plusieurs professeurs universitaires aux États-Unis, en 
Europe ou en Australie, divers représentants d’organismes liés aux festivals et aux événements 
ainsi qu’un très grand nombre de représentants gouvernementaux dans plusieurs pays. 

1.2.3. Déterminants du choix des pays et instances à analyser  
Notre étude visait, entre autres, à dégager un portrait général du secteur des festivals et des 
événements internationaux et régionaux au Québec, en Ontario et dans d’autres destinations 
d’importance dans le monde.  Elle visait également  à identifier les grandes tendances dans ce 
secteur.  Certains éléments déterminants ont permis de sélectionner les pays et les instances à 
analyser : d’abord, la proximité des réalités sur le plan du contexte socio-économique et de 
cultures comparables;  ensuite, les possibilités de faire ressortir des contrastes intéressants;  
finalement, la disponibilité et l’accessibilité de l’information. 
1.2.4. Critères de sélection des festivals et événements  
L’étude visait également à documenter un certain nombre de festivals et d’événements 
étrangers afin de dégager ce que l’on pourrait qualifier de « meilleures pratiques » 
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d’organisation, de gestion et de financement des festivals et événements à travers le monde.  
Afin de simplifier et d’optimiser le processus de sélection,  différents critères ont été identifiés, 
notamment à partir des catégories et des caractéristiques des festivals et événements et de leur 
structure de financement.  Voici ces critères.  
 
Nature du produit événementiel 
 

• Trois catégories d’événement   
 (1) artistique/culturel (2) divertissement/fête populaire (3) sportif 
• Diversité territoriale : deux types de milieux d’insertion / 
 centre urbain (2); autres (petite ville ou village) 
• Récurrence de l’événement (annuel ou biannuel) 
• Durée de l’événement (3 à 15 jours) 
• Ancienneté (existe depuis au moins 5 ans) 
• Croissance soutenue (achalandage et revenus) 
• Rayonnement supra régional 

 
Structure de financement 
 

• Présence de revenus autonomes 
• Financement et soutien des instances publiques 
• Financement privé/mécénat 

 
Autres considérations pour le choix des études de cas  
 

• Réciprocité (deux festivals comparables de deux pays différents) 
• Contextes socio-économiques et politiques comparables 
 

1.2.5. Grille d’analyse des festivals et des événements 
Pour les festivals et les événements étrangers retenus, une grille d’analyse a été utilisée afin de 
guider les efforts de recherche pour documenter chaque cas. L’objectif visé consistait à dégager 
un portrait factuel et pertinent pour chacun d’eux.  La grille d’analyse comportait les points 
suivants : 
 

• Bref historique 
• Statut juridique 
• Structure de gestion (nombre d’employés, services, opérationnel sur une base annuelle 

ou non, etc.) 
• Durée du festival ou de l’événement 
• Territoire couvert (sites, lieux, périmètres) 
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• Description minimale du territoire d’accueil (taille de population, indicateurs socio-
économiques) 

• Sources de revenus (répartition détaillée et évolution) 
• Nature de l’aide reçue (argent, services, fiscalité, équipements, bénévolat, etc.) 
• Budget détaillé (rubriques, postes…) 
• Postes de dépenses 
• Niveau d’indépendance, liens commerciaux, engagements 
• Pourcentage d’activités gratuites vs payantes 
• Achalandage (évolution) 
• Retombées économiques 
 

1.2.6. Consultations auprès de représentants des festivals et événements 
Pour compléter l’information relative aux festivals et aux événements sélectionnés, des 
entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès des représentants des festivals et des 
événements sélectionnés.  Cette démarche a permis d’obtenir un maximum d’informations 
factuelles ainsi que de l’information qualitative qui est venue enrichir notre réflexion dans le 
cadre de ce mandat. 

1.2.7. Limites de l’étude  
Les principales limites de l’étude découlent de la courte durée du mandat, particulièrement en 
considération du fait que la recherche se situait à l’échelle internationale.  Il est clair que sur le 
plan de la recherche, le temps constitue un facteur important quant au niveau d’exhaustivité des 
résultats.  De plus, l’étude couvrait un secteur qui est relativement peu documenté à travers le 
monde.  La quantité et la qualité de l’information sont inégales d’un pays ou d’une région à 
l’autre.  Ces facteurs représentent des limites quant aux résultats de la démarche de recherche. 
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2. PORTRAIT GÉNÉRAL DU SECTEUR DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
 
Dans la majorité des pays industrialisés, on observe, depuis plusieurs années, une croissance 
importante du nombre, de l’envergure et du rayonnement des festivals et des événements.  Le 
phénomène des événements et des festivals occupe de plus en plus une part importante dans 
l’animation des milieux de vie et même, dans certains cas, dans le positionnement touristique 
des destinations et comme caractère attractif.  Depuis quelques années, la tenue de festivals en 
tant qu’instrument de développement touristique est de plus en plus populaire à travers le 
monde.  Alors que des événements existants ont été enrichis, d’autres ont été créés en vue 
d’attirer une clientèle touristique.1 
 
Afin de dégager un portrait général du secteur des festivals et des événements et d’identifier les 
grandes tendances au sein de cette industrie,  certaines régions et pays ont été sélectionnés 
pour être examinés de façon spécifique.  Outre le Québec,  l’étude a porté sur d’autres endroits 
choisis à cause de leurs similarités sur le plan du contexte socio-économique et de leur culture 
comparable à celle du Québec.  Ces régions et pays sont :  l’Ontario, le Canada, les États-Unis, 
la France, le Royaume-Uni et l’Australie. 
 
Avant de présenter la situation dans ces différents pays et régions, cette section s’attarde 
d’abord aux dimensions d’analyse utilisées pour colliger l’information.  Ensuite, elle fait état de 
différentes considérations générales sur ce secteur permettant ainsi de mieux cerner l’objet de 
recherche. 

2.1. Les dimensions d’analyse du secteur des festivals et événements 
L’élaboration des portraits de la situation dans chaque région et pays sélectionnés est modulée 
selon deux grands volets : d’abord, la compréhension du secteur des festivals et des 
événements et ensuite, l’intervention publique dans le secteur. Il est entendu que toute 
l’information relative à l’ensemble des paramètres énumérés ci-dessous n’est pas 
nécessairement disponible pour chacun des endroits sélectionnés.  

2.1.1. Compréhension du secteur  
Lors des différentes démarches de recherche, un des objectifs poursuivis était d’acquérir une   
compréhension générale du secteur des festivals et des événements en dégageant, pour 
chaque région et pays sélectionnés, des informations quant aux éléments suivants : 
• présence des festivals et événements (évolution, nombre, diversité, représentativité sur 

l’ensemble); 
• catégories et caractéristiques des festivals et événements (nature, statut, localisation 

géographique, financement, etc.); 
• valeur et apport du secteur des festivals et événements (budgets, emplois créés, impacts 

touristiques, retombées économiques, bénéfices socioculturels). 

                                                      
1 Felsenstein D., Fleischer A., “Local Festivals and Tourism Promotion :  The Role of Public Assistance and Visitor Expenditure”, 
Journal of Travel Research, Vol. 41, mai 2003, p. 365-392 
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2.1.2. Caractéristiques de l’intervention publique  
La recherche visait à cerner l’intervention des gouvernements à l’ensemble des festivals et des 
événements à partir de l’étude des dimensions suivantes :  
• particularités du régime politique;  
• niveau de financement public (montants, nombre de festivals et événements soutenus); 
• mécanismes d’attribution de l’aide publique et instances publiques impliquées (type, palier, 

nombre, responsabilité, axes d’intervention privilégiés, évolution récente); 
• cadre d’intervention (politiques, programmes, etc.); 
• interlocuteur privilégié et mécanismes de concertation;  
• modèles de financement public et formes de l’aide; 
• critères d’attribution et conditions à satisfaire. 

2.2. Considérations générales sur les festivals et les événements 
Préalablement à l’étude du secteur des festivals et des événements dans différents pays, nous 
présentons ici quelques considérations générales relativement à ce secteur. Ces constats, tirés 
de différentes sources documentaires, permettent de mieux cerner l’objet de recherche. 
L’analyse du secteur dans différents pays, présentée dans les prochaines sections, permettra 
d’enrichir cette première base d’informations. 

2.2.1. Le concept d’événement 
Le concept d’événement présente les caractéristiques suivantes : 

• Il réfère à une manifestation publique ponctuelle, récurrente ou non, circonscrite dans le 
temps, c’est-à-dire dont la durée varie de quelques jours à quelques semaines.  

• L’événement récurrent est produit sur une base annuelle ou biennale. 
• L’événement emprunte différentes appellations. On parle de festivals, de manifestations, de 

rencontres, de journées de rendez-vous, de carrefours, etc. Soulignons que dans plusieurs 
pays, notamment en France, le terme festival est essentiellement associé à un événement 
culturel.  

• Les événements correspondent à des activités présentées selon une programmation 
organisée en fonction soit d’une thématique, d’un type d’activité ou d’une discipline. Leur 
finalité déterminera la famille dans laquelle ils sont classés : culture, sport, récréation, 
divertissement, etc. 

• Les événements peuvent être présentés en divers endroits, selon l’envergure des activités et 
les besoins de la programmation. Des lieux particuliers sont souvent associés à un 
événement : l’esplanade de la Place des Arts pour le Festival international de Jazz de 
Montréal, le Palais des Papes pour le Festival d’Avignon, le Canal Rideau pour l’événement 
Bal de Neige à Ottawa.  

• Les événements ont un rayonnement variable selon plusieurs facteurs : leur localisation 
géographique, le moment ou la saison de leur tenue, leur durée, leur accessibilité, la 
clientèle visée, l’envergure des activités, leur notoriété, etc. 
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2.2.2. La gestion des événements  
Le caractère éphémère de l’événement détermine la particularité de son cycle de production et 
nécessairement l’approche de gestion. On constate à cet égard les éléments suivants : 

• Les événements présentent l’avantage de concentrer leurs activités durant une période 
limitée. Cet aspect, souvent couplé à l’exclusivité des prestations et à la nature festive de 
l’événement, a le pouvoir de susciter l’intérêt du grand public et de plus facilement attirer 
l’attention des médias.  

• Pour les événements, l’organisation du travail est particulière. L’intensité des opérations 
varie selon un cycle de production dont le début et la fin sont dictés par le moment de tenue 
de l’événement.  

• Compte tenu de l’intensité variable, les gestionnaires d’événements composent souvent 
avec un noyau d’employés permanents auxquels s’ajoutent des employés occasionnels ou 
des contractuels à mesure que prend forme l’événement. Le recours au personnel bénévole 
est une pratique courante pour plusieurs festivals et événements. 

Ajoutons enfin que les événements, pour attirer l’attention et assurer leur succès, doivent miser 
sur l’originalité et l’exclusivité tout autant que sur des valeurs sûres. Se démarquer ainsi que 
maintenir et renouveler l’intérêt tout en assurant un équilibre financier constituent un grand défi 
pour les événements.     

2.3. La situation au Québec 
2.3.1. Les festivals et événements au Québec 
Il est difficile d’évaluer le nombre de festivals et d’événements qui se tiennent sur le territoire 
québécois chaque année. En fait, il n’existe pas d’information centralisée à cet égard. On sait 
toutefois que les festivals et événements se comptent par centaines, qu’ils ont crû de façon 
importante au cours des années 80 et 90, que le Québec dénombre un nombre croissant 
d’événements d’envergure et que les villes de Montréal et de Québec sont les hôtes d’une 
majorité d’événements majeurs internationaux.  
 
On peut également ajouter que les festivals et les événements québécois se tiennent en 
majorité durant la période estivale, qu’ils prennent des formes et des thématiques variées et 
rejoignent selon leur nature et programmation des publics locaux, régionaux ou internationaux. 
 
Le dynamisme du secteur des festivals et des événements est reconnu à l’échelle canadienne. 
En fait, le Québec se démarque à plusieurs égards notamment par sa capacité d’innovation 
dans le secteur, son expérience et la présence de grands producteurs d’événements évoluant 
selon des structures non traditionnelles. Selon certains intervenants du secteur, le Québec est 
un modèle dont s’inspirent plusieurs destinations.  

2.3.2. La valeur et l’apport du secteur des festivals et événements  
La valeur et l’apport des festivals et événements au Québec sont souvent évalués en termes 
économiques. Les retombées engendrées sont les principaux indicateurs retenus à ce chapitre.  
De plus en plus de festivals et d’événements procèdent à ce genre d’étude permettant d’estimer 
leur valeur économique.   
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Les résultats d’une analyse effectuée par la firme KPMG notaient l’apport important des 
événements majeurs internationaux dans le développement touristique et l’économie 
québécoise. Selon cette étude réalisée auprès de 11 événements majeurs membres du 
Regroupement des événements internationaux majeurs (RÉMI), leur apport au développement 
économique et touristique correspond à plusieurs millions de dollars comme le précise le 
tableau qui suit. 
 

Tableau 1- Apport des événements du RÉMI  
dans le développement touristique et l’économie québécois 

 Comparaison pour 11 événements 
 1999 2001 

Activité économique annuelle 203 M $ 255 M $ 
Chiffres d’affaires annuels -- 
Dépenses 62 M $ 90 M $ 

Revenus fiscaux des dépenses de 
touristes 36,4 M $ 42,6 $ 

Revenus fiscaux des dépenses des 
événements 5,4 M $ 8,4 M $ 

Emplois créés année/personne 5 420 6 457 
Source : KPMG, 2002 

 
L’analyse de KPMG démontre une progression importante des retombées attribuables aux 
événements majeurs depuis l'injection de nouvelles sommes par le gouvernement du Québec 
en 1999 avec la mise en place de la Société des événements majeurs internationaux du Québec 
(SEMIQ). En fait, un dollar investi par ce programme a généré des investissements de 5,36 $ 
par les événements.2  
 
Les festivals et les événements représentent sur le plan touristique une source de différenciation 
et de positionnement de plus en plus mise de l’avant. Ils constituent des éléments centraux des 
stratégies de mise en marché de nombreuses destinations au Québec. Ajoutons que les 
festivals et les événements forment l’un des secteurs stratégiques de positionnement de la 
Métropole québécoise. Ils sont aussi des éléments contribuant à la diversification de l’offre et à 
l’étalement de la saison touristique. 
 
Outre les apports économiques et touristiques, les festivals et les événements comportent une 
valeur associée à leur thématique centrale. Par exemple, les festivals et les événements 
culturels contribuent pour une grande part au dynamisme de la discipline ou du secteur. Ils sont 
pour certains une occasion de découvrir de nouveaux talents, de permettre la rencontre et les 
échanges entre professionnels d’ici et d’ailleurs, etc.  Sur le plan culturel, les festivals et les 
événements contribuent à la démocratisation de la culture en la rendant souvent facilement 
accessible à un public qui, normalement, ne se déplacerait pas en salle pour voir ce type de 
spectacles ou prestations. 

2.3.3. Le financement des festivals et événements 
Il n’existe pas d’études au Québec permettant d’avoir un portrait exhaustif de la structure 
moyenne de financement des festivals et des événements. Ces informations sont parcellaires. 
Nous retenons trois études menées récemment :  
                                                      
2 KMPG, Le soutien aux événements majeurs internationaux : un investissement qui rapporte pour le Québec, Regroupement des 
événements majeurs internationaux du Québec (RÉMI), 2002 
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• Bilan 1999-2002 du Fonds de développement de la Métropole, Soutien aux festivals et 
autres manifestations touristiques, Ministère des Affaires municipales et Métropole, 
décembre 2002 

• Le financement des festivals et événements internationaux, Bureau de la Capitale-Nationale, 
gouvernement du Québec, juin 2003 

• Rapport d’enquête sur 32 festivals et événements culturels du Québec, 2000-2001, 
Observatoire de la culture et des communications pour le compte de Festivals Montréal, 
mars 2002 

 
Selon l’étude réalisée auprès de 65 événements montréalais, pour le compte du ministère des 
Affaires municipales et Métropole 3 :  
• La répartition des revenus entre les secteurs public et privé serait de respectivement 27 % et 

73 %.  
• Les principales sources de revenus du secteur privé demeurent la commandite en argent 

(41,3 %) et les revenus autogénérés qui représentent 27,7 % des revenus totaux. 
• Les festivals et les événements des domaines des arts de la scène et du sport / récréatif 

sont ceux qui génèrent les niveaux de revenus de commandite les plus élevés. 
• La structure moyenne de financement pour les 65 événements ayant bénéficié du fonds de 

développement de la Métropole en 2002 se présente comme suit : 
Fédéral    8,3 % 
Provincial    15,2 % 
Régional       0,3 % 
Municipal      2,8 % 
Commandites     41,3 % 
Autogénérés    27,7 % 
Autres      4,3 % 

 
On constate que le gouvernement provincial est le principal bailleur de fonds publics de ces 
événements montréalais. Ajoutons que le Fonds de développement de la Métropole disposait 
d’une enveloppe de 7,3 millions de dollars pour la mise en œuvre de cette entente triennale. 
 
Dans le cas de l’étude sur les 32 événements culturels des régions de Montréal, de Québec et 
du Bas St- Laurent, la structure moyenne de financement est constituée de 41,3 % de 
financement public, de 33,3 % de financement privé et de 25,4 % de revenus autonomes. Le 
financement public provient du gouvernement du Québec en large partie (56,9 %). Le 
gouvernement du Canada fournit 28,9 % et 14,2 % provient des administrations municipales et 
autres sources publiques.4 
 
Soulignons que, toujours pour les 32 événements culturels étudiés, le financement accordé par 
les gouvernements sous forme de programmes d’emploi a diminué de 30 % au cours des 
exercices 1998-1999 et 2000-2001. 
 
                                                      
3 Innovaction, Bilan 1999-2002 du Fonds de développement de la Métropole, Soutien aux festivals et autres manifestations 
touristiques, Ministère des Affaires municipales et Métropole, Décembre 2002, p.11 
4 Observatoire de la culture et des communications, Rapport d’enquête sur 32 festivals et événements culturels du Québec, 2000-
2001, Festivals Montréal, Mars 2002, p. 13-14 
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Dans le cas des festivals et des événements majeurs de la région de la Capitale nationale de 
Québec, le secteur public représente en moyenne 37 % des revenus. Le gouvernement du 
Québec assure la plus grande part de ce financement avec une contribution moyenne 
représentant 22 % des revenus. Le gouvernement du Canada finance 8,5 % tandis que le 
soutien des organismes régionaux et locaux s’élève à 3,7 %. Les revenus autonomes et le 
financement privé couvrent les autres 63 %.5 
 
En somme, la part du financement public s’avère importante pour les festivals et les événements 
québécois : il peut représenter entre 25 % et 45 % du budget. Le gouvernement provincial 
demeure le principal bailleur de fonds publics. Sa contribution représente souvent 50 % de la 
participation publique. Le financement public provient de sources diverses et se fonde sur des 
critères propres à chacune des instances. Un événement peut cumuler des aides publiques 
provenant de différentes sources, de différents paliers (fédéral, provincial, régional et local). 
 
Associés à leur nature particulière, de façon générale au Québec, les événements composent 
avec un financement davantage fondé sur leurs activités que sur l’organisation. Le financement  
est rarement récurrent et l’engagement des partenaires, souvent de courte durée. La recherche 
de financement occupe et préoccupe les gestionnaires d’événements qui doivent, pour 
plusieurs, multiplier les sources pour équilibrer leur budget annuel. 
 
Les retombées socio-économiques et culturelles, pour certains événements, constituent des 
éléments pris en compte dans la conclusion de partenariat financier. Ajoutons que le contexte 
économique et politique – qui influe sur les priorités de financement ou d’investissement, compte 
tenu des engagements de courte durée des partenaires –, représente une source d’incertitude 
pour les événements. 

2.3.4. L’intervention publique dans le secteur   
Les instances publiques octroyant des fonds aux festivals et événements sont nombreuses à 
différents paliers de gouvernement. Les principaux bailleurs de fonds du gouvernement 
québécois sont :  

• le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres 
(CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 

• le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
• Tourisme Québec  
• le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Emploi-Québec 
• le Bureau de la Capitale-Nationale 
• le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration  

 
Jusqu’à récemment, les événements majeurs internationaux pouvaient soumettre une demande 
de financement à la SEMIQ. Gestionnaire d’une subvention de 30 millions de dollars s’étalant 
sur une période de trois ans, la SÉMIQ orchestrait la redistribution de cette somme par tranche 
de dix millions de dollars par année. En date du 31 mars 2002, la presque totalité des fonds 
disponibles avait été versée sous forme de contributions à 22 événements majeurs et 17 
événements émergents.6  
                                                      
5 Castonguay, Julie, Le financement des festivals et événements internationaux, Bureau de la Capitale-Nationale, Gouvernement du 
Québec, juin 2003, p. 12. 
6 Second bilan très positif pour la Société des événements majeurs internationaux du Québec, Communiqué de presse, SÉMIQ, 3 
octobre 2002 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   19 

L’arrivée d’un nouveau gouvernement en 2003 a modifié certaines structures d’aides aux 
festivals et événements, notamment avec la disparition de la SEMIQ. Le budget restant de cet 
organisme, soit  neuf millions de dollars, a été rapatrié à Tourisme Québec.  
 
Outre les subventions octroyées par les ministères et les autres instances publiques des 
différents paliers, soulignons la contribution des sociétés d’État notamment l’Hydro-Québec, 
Loto-Québec, la Société des casinos et la Société des alcools du Québec (SAQ), qui octroient 
des fonds publics sous la forme de commandites.  
 
Un relevé effectué par le gouvernement du Québec auprès de ses principales instances 
finançant les festivals et les événements — soit, le ministère de la Culture et des 
Communications, le CALQ, la SODEC, le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir, Tourisme Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale   — indique que 310 événements 
ont été soutenus par l’une ou l’autre de ces instances en 2002-2003. De ce nombre, 73 étaient 
soutenus par au moins deux de ces instances. 
 
Les événements culturels  et patrimoniaux bénéficient de la plus grande part du financement 
public7, viennent au deuxième rang les événements sportifs; suivent ensuite les activités 
récréatives. 
 
Notons que les ministères et organismes publics investissent le plus souvent selon les termes 
de leur mission respective. À ce compte, le financement est davantage complémentaire que 
concurrent. Les festivals et les événements disposent de plusieurs portes d’entrée et possibilités 
de financement public. Selon le rapport déjà mentionné, la coordination et la concertation des 
actions des instances gouvernementales mériteraient d’être bonifiées pour une meilleure 
efficacité. 
 
Il est difficile de statuer sur les critères d’attribution des fonds publics; ils sont propres à chacune 
des instances. Toutefois, les études de retombées économiques sont de plus en plus 
fréquentes. On sait également que le tourisme est considéré par l’État québécois comme un 
vecteur important pour le développement économique régional et que les festivals et les 
événements constituent une composante touristique d’intérêt. 

2.3.5. Les changements récents dans les possibilités de financement  
Le secteur des festivals et des événements au Québec compose avec un environnement         
qui connaît certains changements déterminants sur leur financement. On note notamment à cet 
égard : 

• la perte de la commandite du tabac; 
• la perte du programme fédéral de commandite; 
• la diminution des budgets aux événements majeurs internationaux et la fermeture de la 

SÉMIQ; 
• la fin du programme de soutien aux manifestations touristiques en cas de renonciation 

aux commandites du tabac. 
 

                                                      
7 Castonguay, Julie, Le financement des festivals et événements internationaux, Bureau de la Capitale-Nationale, gouvernement du 
Québec, juin 2003, p. 13 
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Par ailleurs, d’autres éléments pourraient se traduire par des impacts sur les sources de 
financement des festivals et des événements. On pense notamment à :  
 

• la réorientation possible des aides de sociétés d’État – Loto-Québec, SAQ et Hydro-
Québec – vers d’autres secteurs économiques;  

• le retrait de partenaires majeurs tels Air Canada et potentiellement d’autres, comme Via 
Rail et la Société des Postes; 

• l’impact de certaines fusions d’entreprises entraînant le déplacement de leur centre de 
décision (Molson, peut-être) ou encore, des entreprises qui cessent leurs activités de 
production au Québec (General Motors); 

• la dynamique touristique et la volonté de certaines destinations concurrentes de faire des 
festivals et des événements des éléments centraux de leur positionnement et de leurs 
stratégies de mise en marché. 

 
Voilà autant d’enjeux auxquels sont confrontés les festivals et événements en termes de 
financement. 

2.4. La situation en Ontario  
2.4.1. Les festivals et événements   
Plus de 3000 festivals et événements se tiennent en Ontario chaque année.8 En 2002, 11,5 
millions de touristes ayant visité l’Ontario (23 % du total des visiteurs) ont participé à un 
événement culturel.  Ces visiteurs généraient 4,8 millions de dollars de dépenses et 84 000 
emplois.  Près de 30 % des visiteurs culturels ont participé à un festival et 10 % à un événement 
sportif.9  

2.4.2. L’intervention publique dans le secteur 
L’industrie touristique de l’Ontario connaissait, en 2003, une année très difficile. Le nombre de 
visiteurs diminuait de 13,2 %, s’ajoutant à la diminution de 5,6 % déjà enregistrée entre 2001 et 
2002.10 La convergence de plusieurs facteurs explique cette situation : crise du SRAS, guerre en 
Irak, attaques terroristes, délais aux frontières, panne électrique généralisée, incertitude de 
l’économie américaine, etc. 
 
Ainsi, en 2003, le gouvernement de l’Ontario annonçait la mise en place du programme des 
mesures de relance de l’industrie du tourisme de l’Ontario (Tourism Recovery Program)11 afin de 
contrer l’effet négatif de ces facteurs sur l’industrie du tourisme.  Dans le cadre de ce 
programme, le gouvernement injectait 138 millions de dollars sur deux ans destinés à financer 
différentes actions de marketing visant à positionner l’Ontario et Toronto en tant que 
destinations de premier choix pour les événements, les congrès et le tourisme d’agrément.   

                                                      
8 Funding available to promote local fall and winter events and festivals, Ontario Press, 9 juin 2004, [En ligne], octobre 2004, 
[www.ocna.org/NewsReleases/ Miscellaneous/382wEventsFestivals.txt]. 
9 Ontario’s Overnight Cultural Tourist Market, 2002 and Its Economic Impact in Ontario, No 43, June 2004, The Tourism 
Monographs, Ministry of Tourism and Recreation, , [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.tourism.gov.on.ca/english/tourdiv/research/ont_culture-2002.pdf]. 
10 Environmental Scan 2004, [En ligne],  novembre 2004, [http://www.ossa.com/files/tourism/Tourism.pdf]. 
11 Programme de relance de l’économie et du tourisme en Ontario, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.tourism.gov.on.ca/french/about/recovery.htm]. 
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Parmi les éléments clés de ce programme, notons les suivants : 
 

• une campagne intense de relations publiques, notamment le lancement de plusieurs 
grands événements dans la Région du Grand Toronto (GTA) pour acquérir un calibre 
international;  

 
• une aide exclusive à la mise en marché des festivals et des événements 

communautaires admissibles. 
 

Ce programme se divise en quatre sous-programmes : 
 

• Fonds de promotion des destinations touristiques (FPDT)  
• Fonds ontarien pour le développement de l’organisation de congrès (FODOC) 
• Fonds de promotion du tourisme culturel (FPTC) 
• Fonds de promotion et de développement des événements touristiques (FPDET) 

 
Ainsi, dans le cadre des mesures de relance de l’industrie du tourisme de l’Ontario, le Fonds de 
promotion et de développement des événements touristiques (FPDET), constitué d’une 
enveloppe de  5 millions de dollars, vise à fournir une aide pour le marketing d’événements et de 
festivals en vue de la relance du tourisme. 12   
 
Le Molson’s Concert for Toronto, mettant en vedette les Rolling Stones, a donné le coup d’envoi 
à la relance du tourisme.  Le gouvernement de l’Ontario a investi 3 millions de dollars pour la 
réalisation de cet événement, qui a attiré 450 000 personnes. Plusieurs autres événements  
majeurs ont reçu le soutien du gouvernement provincial, dont voici quelques exemples : 
 

- 556 000 $ pour le festival Caribana 
- 400 000 $ pour le festival Stratford 
- 400 000 $ pour le Festival international du film de Toronto 
- 400 000 $ pour le Molson Indy  
- 400,000 $ pour le Shaw Festival 
- 285 500 $ pour le Ottawa/Toronto Blues Festival 
- 200 000 $ pour le Grand Prix de Toronto à Mosport 
- 125 000 $ pour le Beaches International Jazz Festival  
 

Le gouvernement fédéral participait également à la relance touristique de la destination avec sa 
contribution de 10 millions de dollars au programme Toront03 Alliance.  Créé en juin 2003, ce 
programme visait principalement à ramener les touristes américains vers la ville de Toronto et 
les régions environnantes suite à la crise du SRAS.  Le secteur privé participait également à ce 
fonds avec des dons s’élevant à 1,2 million de dollars.  Différentes firmes du secteur privé ont 
également fourni des contributions importantes sous forme de services. Ce programme a servi à 
financer des activités de promotion mais également à soutenir financièrement des événements 
comme le spectacle des Rolling Stones ainsi que le Royal Agricultural Winter Fair et deux 
festivals de film.13  
 

                                                      
12 Fonds de promotion et de développement des événements touristiques. Lignes directrices pour la présentation de demandes, [En 
ligne], janvier 2005,  [http://www.tourism.gov.on.ca/french/about/emdf-guidelines-f.pdf]. 
13 Assessment of the Toront03 Alliance’s Tourism Recovery Efforts, Toront03 Alliance’s Board of Directors and Industry Canada, août 2004, [En ligne], 
janvier 2005,  [http://www.torontoalliance.ca/tcsa_initiatives/toront03_alliance/T03Assessment.pdf]. 
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Par ailleurs, lorsque nous avons tenté d’estimer l’aide globale destinée au secteur des festivals 
et des événements en Ontario par les différents paliers de gouvernements,  l’étude la plus 
récente traitant de ce sujet datait de janvier 2002.14  Nous avons consulté plusieurs personnes 
dans le but de mettre à jour l’information fournie dans ce document mais cet exercice n’avait été 
réalisé par aucun des organismes concernés, que ce soit le ministère du Tourisme et des 
Loisirs, les firmes de consultants ou d’autres individus impliqués dans ce secteur.15   
 
Selon l’étude réalisée en 2002 pour le compte du ministère du Tourisme et des Loisirs de 
l’Ontario, la province recevait, en 2001, quelque 13,6 % (8,8 millions) des fonds totaux de 64,8 
millions de dollars accordés par le fédéral à l’appui du financement des festivals et des 
événements.16 
 
L’étude, réalisée auprès de 219 festivals en Ontario,17 révèle qu’un peu plus du quart (26 % ou 
n=56) ont indiqué recevoir du financement d’un organisme provincial alors qu’un cinquième 
(n=43) en ont reçu d’un organisme fédéral.  Le montant des subventions est proportionnel au 
nombre de participants : plus la fréquentation est élevée, plus le montant de la subvention l’est. 

 
Tableau 2 - Montant de subvention accordé en moyenne aux festivals  

et événements selon leur envergure 
Source de 
financement 

Subvention moyenne 
pour des 

festivals/événements de 
petite envergure 

(< 3 000 participants) 

Subvention moyenne 
pour des 

festivals/événements de 
moyenne envergure       

(3 000 à 12 000 
participants) 

Subvention moyenne 
pour des 

festivals/événements de 
grande envergure 

(>12 000 participants) 

Municipal* 372 $ 3 779 $ 24 788 $ 

Provincial* 794 $ 3 891 $ 14 239 $ 

Fédéral* 1 168 $ 3 652 $ 14 280 $ 

Autres subventions* 516 $ 1 383 $ 948 $ 
*La subvention représente le versement moyen octroyé aux festivals et aux événements recevant ce type d’aide.  
 
Ce sont les administrations municipales qui subventionnent davantage les festivals et 
événements de grande envergure alors que c’est le gouvernement fédéral qui contribue le plus 
pour ceux de petite envergure. 

2.4.3. Les instances et les mécanismes d’attribution de l’aide publique  
L’étude de 2002 notait, comme l’illustre le tableau suivant,  les programmes et les principales 
contributions du gouvernement ontarien sur le plan du soutien financier aux festivals et aux 
événements.  

 

                                                      
14 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
15 Personnes consultées : Alex Athanassakos et Kimberley Johnson du Ministère du Tourisme et des Loisirs, des représentants des 
firmes de consultants Milestone Strategy et Enigma Research, Kathleen Bartha de Toronto Special Events, Isabelle Gill de Tourisme 
Québec (Toronto) et Michel Gauthier du Festival canadien des tulipes. 
16 Il est à noter que l’étude comporte des biais importants :  entre autres, elle fait abstraction du poids total du secteur événementiel 
dans chaque province, elle ne prend pas en considération l’identité culturelle du Québec et l’absence de Développement 
économique Canada (DEC) en Ontario.  
17 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
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Tableau 3 - Principaux programmes de contributions du gouvernement  
     ontarien aux festivals et événements 

Organismes et programmes Financement global annuel ($)

Ministère du Tourisme et des Loisirs :  

Partenariat ontarien de marketing touristique 1,5 million pour les festivals 

Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario Environ 2 millions* 

Fondation Trillium - Organisme du ministère de la Culture Environ 2 millions 

Conseil des arts de l’Ontario 2 081 698 $ 
*Ce montant de financement n’est pas exclusivement dédié aux festivals et aux événements.   
 
Le ministère du Tourisme et des Loisirs offre deux programmes différents :   
 
• En premier lieu, le Partenariat ontarien de marketing touristique (POMT), devenu un 

organisme gouvernemental en 1999, travaille de concert avec des partenaires des secteurs 
privé et public de l'industrie touristique, dans le but d'élaborer et d'offrir des programmes de 
promotion.  Le POMT participe, entre autres, à la promotion de festivals et d'événements 
touristiques sélectionnés qui se tiennent dans toute la province au moyen du Programme de 
partenariat pour le marketing d'événements de Tourisme Ontario (PPMETO).18 Dans le 
cadre de ce programme, 1,5 million de dollars sont destinés au financement de festivals 
ontariens.19  Le secteur public ou privé doit apporter une contrepartie financière équivalente 
à la subvention accordée à des fins de marketing. La part de Tourisme Ontario peut être 
fournie sous forme de contribution en nature, qui ne peut cependant représenter plus de 
25 % du total du financement de contrepartie requise. 

 
• En deuxième lieu,  le Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario (FMCO), créé en 

1999, vise à aider les organismes de l'Ontario qui oeuvrent dans les domaines des arts, de 
la culture et du patrimoine à réaliser de nouveaux projets en matière de programmation 
culturelle.20 Plusieurs festivals bénéficient d’une partie des fonds disponibles grâce à ce 
programme disposant de 20 millions de dollars sur 8 à 10 ans, soit environ 2 millions de 
dollars par année.  Le FMCO a jusqu'à présent financé 126 différents organismes et plus de 
140 événements, à travers l'Ontario.   

 
La Fondation Trillium de l’Ontario, organisme du ministère de la Culture, est l’une des plus 
importantes fondations subventionnaires de bienfaisance au Canada.  Elle reçoit chaque année 
100 millions de dollars du gouvernement.  Les subventions sont accordées à des organismes de 
quatre secteurs : arts et culture, environnement, services à la personne, sports et loisirs.  Depuis 
avril 1999, la Fondation Trillium de l’Ontario a investi plus de 356 millions de dollars répartis 
dans près de 5600 subventions.21  En 2000-2001, la Fondation Trillium a subventionné 49 
festivals en accordant un montant total de 2,2 millions de dollars.   Avec une moyenne de 

                                                      
18 Site du Programme de partenariat pour le marketing d'événements de Tourisme Ontario, [En ligne], novembre 2004,  
[http://tourismpartners.com/TcisCtrl?language=FR&site=partners&key1=partnerOps&key2=TEMP]. 
19 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
20 Site du Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.ocaf.on.ca/f/bienvenue/bienvenue.html]. 
21 Site de la Fondation Trillium, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.trilliumfoundation.org]. 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   24 

45 800 $, les montants de subventions varient de 5000 $ à 184 000 $ par événement/festival.  
Les subventions servent à couvrir les dépenses d’immobilisation, de fonctionnement ou des 
dépenses particulières.22   
 
Le Conseil des Arts de l’Ontario est une entité autonome relevant du ministère de la Culture de 
l'Ontario. C’est le principal organisme de la province qui subventionne différentes disciplines 
artistiques, notamment la danse, la littérature, la musique, le théâtre, les métiers d’art et les arts 
visuels.  En 2002-2003, sa contribution  totalisait 22 millions de dollars, dont un peu plus de       
2 millions ont été accordés à 76 organisations de festivals et d’événements.  En soustrayant les 
montants des subventions octroyées au festival de Stratford et au Shaw festival soit 
1 365 000 $, la  moyenne de financement reçu par événement ou festival s’élève à 9685 $.23Des 
exemples d’organismes subventionnés en Ontario selon les différents programmes ou instances  
sont présentés à l’annexe 1. 
 
Depuis janvier 2004, une tarification hôtelière volontaire de 3 % a été instaurée à Toronto dans 
le but de créer un fonds destiné au marketing de la destination.  On estime que cette taxe 
générera de 15 à 19 millions de dollars par année.  La ville de Toronto se trouvait désavantagée 
depuis plusieurs années puisque d’autres villes canadiennes comme Victoria, Whistler, 
Montréal, Québec, Halifax et Vancouver utilisent déjà cette formule sous forme de tarification 
volontaire ou de taxe.24  Pour l’année fiscale 2004-2005, le gouvernement ontarien consacrera, 
en sus, 17,2 millions de dollars à la promotion d’événements et de destinations à la grandeur de 
la province.25 

2.4.4. Les critères et les conditions d’attribution  
Les organismes qui sollicitent des demandes de subvention doivent rencontrer différents critères 
ou conditions.   
 
Pour le programme de Partenariat ontarien de marketing touristique26, les critères et conditions 
sont les suivants : 

• Critères : 
 

- de nouveaux événements; 
- des événements existants ciblant de nouveaux marchés; 
- des événements existants utilisant un nouveau médium publicitaire; 
- situés en Ontario; 
- particulièrement intéressants pour un grand nombre de touristes; 
- ouverts au public sans réservation préalable ou adhésion à un club ou à un 

groupe. 

                                                      
22 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
23 Rapport Annuel 2002-2003 et liste des subventions, Conseil des Arts de l’Ontario, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.arts.on.ca/userfiles/page_attachments/library/1/963_2542771_Annual_Report_and_Grants_Listing_2002-2003.pdf]. 
24 2004 Budget Briefing Note :  Tourism Toronto and Destination Marketing Fee, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.city.toronto.on.ca/budget2004/pdf/edctbn_dnftoursimtoronto_edited.pdf]. 
25 McGuinty government announces $30 million to revitalize Ontario tourism, Site Internet du gouvernement de l’Ontario, [En ligne], 
novembre 2004,  [http://ogov.newswire.ca/ontario/GPOE/2004/02/11/c8986.html?lmatch=&lang=_e.html]. 
26 Site du Programme de partenariat pour le marketing d'événements de Tourisme Ontario, [En ligne], novembre 2004,  
[http://tourismpartners.com/TcisCtrl?language=FR&site=partners&key1=partnerOps&key2=TEMP]. 
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• Conditions :  
 

- participation significative (50 %) de d’autres secteurs publics et privés 
- peut accroître l’achalandage provenant de nouveaux marchés 
- peut allonger la durée de séjour des visiteurs 
- fait partie de forfaits avec d’autres prestataires de services touristiques locaux 
- peut accroître la visibilité médiatique  
- appuyé par le Ministère du Tourisme 
- appuyé par le municipal 
- fournir un rapport complet post-événement 

 
Pour le Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario27 : 
 
• Critères : 
 

- un nouveau festival/événement  
- un événement/festival ayant pris de l’expansion 
- qui s’étend sur une période limitée 
- susceptible de générer des profits intéressants pour l’organisation 
- susceptible de faire augmenter l’achalandage touristique  

 
• Conditions : 
 

- au moins 10 % du financement doit provenir du secteur privé ou de dons 
- les événements / festivals doivent remettre 15 % de leurs revenus bruts au Fonds 

pour les manifestations culturelles de l’Ontario (montants maximum fixés) 
 
Les conditions peuvent comprendre également des exigences quant à la visibilité du 
gouvernement ontarien.   Dans le cas du Partenariat ontarien de marketing touristique, on exige 
d’afficher bien en vue le slogan de Tourisme Ontario en utilisant des bannières très visibles sur 
le site assurant la promotion de l'image de marque de l'Ontario.  On demande aussi d’assurer 
une présence très évidente de la marque Tourisme Ontario dans tout le matériel promotionnel 
de l'événement et dans les messages diffusés à la télévision et à la radio. 

                                                      
27 Ontario Tourism Revitalization Program - SUBMISSION GUIDELINES – [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.tourismpartners.com/publications/Home/2004RevitalizationGuidelines.pdf]. 
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Encadré 1 - L’exemple d’une structure de soutien municipale : Toronto Special Events 
Toronto Special Events28 est une section de la Division de tourisme de la ville de Toronto, 
partie du département Développement économique, Culture et Tourisme. On y retrouve 29 
employés, incluant le directeur.  Toronto Special Events a été créé en 1999 lors de la fusion 
de la ville de Toronto avec cinq autres municipalités.  Il comporte six départements : 
programmation, marketing, production, commandites, soutien aux événements et 
administration.   
 
Toronto Special Events n’offre pas directement de subventions aux événements;  toutefois, 
d’autres départements municipaux le font.  Son budget d’exploitation, excluant les salaires 
des employés, s’élève à 900 000 $ par année.  Ce montant sert de mise de fonds pour les 
événements produits par Toronto Special Events, à laquelle s’ajoutent des investissements 
provenant de partenaires publics et privés ainsi que de commanditaires.   
 
Les objectifs du Toronto Special Events sont de : 
- soutenir les producteurs de festivals et d’événements de la ville de Toronto (internes et 

externes); 
- défendre les intérêts de l’industrie des festivals et des événements de Toronto et conseiller 

les producteurs; 
- développer et promouvoir des festivals et des événements de grande envergure qui 

suscitent de la fierté chez les résidents, enrichissent l’expérience des visiteurs et l’image 
positive de Toronto, qui deviennent une source de motivation de voyage vers Toronto et 
qui génèrent des retombées économiques.  Toronto Special Events produit plus d’une 
trentaine de festivals et d’événements et apporte son soutien à des centaines d’autres 
chaque année.  Les événements produits par la division municipale sont accessibles 
gratuitement et touchent les domaines de la musique, des arts, de la culture, du sport, de la 
cuisine, du théâtre et des spectacles pour tous les âges. Parmi les principaux événements 
produits par Toronto Special Events, on compte : Cavalcade of Lights, Toronto WinterCity 
Festival, Winterlicious et Summerlicious (promotion des restaurants de Toronto), Canada 
Day et Celebrate Toronto Street Festival. 

 
Toronto Special Events collabore avec plusieurs intervenants majeurs de l’industrie 
touristique de l’Ontario.    La ville finance une partie des opérations  du Toronto Convention 
and Tourism Bureau (TCTB).  Pour sa part, le ministère du Tourisme de l’Ontario a déjà 
octroyé des subventions au Toronto Special Events pour réaliser des activités de marketing.  
L’organisme est également membre de Festivals & Events Ontario et profite ainsi des 
opportunités de collaboration offertes par cette association. 
 
Toronto Special Events a été créé dans la perspective d’utiliser une partie du budget 
municipal comme levier économique pour stimuler d’autres investissements pour le 
marketing et la commandite d’événements.    Bien que l’organisme apporte son soutien aux 
producteurs de festivals et d’événements de la ville de Toronto,  ces derniers le perçoivent 
jusqu’à un certain point comme un concurrent. Une étude de benchmarking (comparaison 
avec les activités d’autres villes canadiennes) est actuellement en cours afin d’élaborer un 
plan stratégique.  L’objectif visé consiste à travailler étroitement avec le secteur des festivals 
et événements ainsi qu’à lui assurer un soutien adéquat.      
 

 
 
 

                                                      
28 Informations recueillies auprès de Kathleen Bartha du Toronto Special Events et sur le site Internet de Toronto Special Events, 
[En ligne], novembre 2004,  [www.city.toronto.on.ca/special_events/]. 
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2.5. La situation générale au Canada  
2.5.1. L’intervention publique dans le secteur   
Selon l’étude déjà citée et menée  pour le compte du ministère du Tourisme de l’Ontario29, des 
65 millions de dollars de subventions du gouvernement du Canada accordées durant l’année 
fiscale 2000-2001 aux organisations de festivals et d’événements, rappelons que le Québec en 
recevait plus de la moitié (56,7 %).30 De façon drastique, avec la disparition du programme des 
commandites, la contribution du gouvernement fédéral en 2003-2004 s’élevait, selon nos 
estimés, à environ 30 millions de dollars. 

2.5.2. Les instances et les mécanismes d’attribution de l’aide publique  
Voici quelques-uns des principaux programmes fédéraux de financement des festivals et 
événements. 
 
Conseil des Arts du Canada 

Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national autonome qui a été créé en 1957. Il a 
pour rôle de « favoriser et de promouvoir l’étude et la diffusion des arts, ainsi que la production 
d’œuvres d’art ». Le Conseil offre aux artistes et aux organismes artistiques professionnels 
canadiens une vaste gamme de subventions et de services dans les domaines de la musique, 
du théâtre, des lettres, de l’édition, des arts visuels, de la danse, des arts médiatiques, de 
l’interdisciplinarité et de la performance.  En 2003-2004, le Conseil a accordé 6 147 subventions 
à des artistes ainsi qu’à des organismes artistiques, et il a versé plus de 14 435 paiements aux 
auteurs par l’intermédiaire de la Commission du droit de prêt public. Les subventions, les 
paiements et les prix attribués totalisent 137 millions de dollars.31 
 
Une des catégories de subventions offertes s’adresse plus spécifiquement au secteur des 
festivals et événements soit celle dite « Subventions de projet aux festivals multidisciplinaires ».  
Ces subventions aident les organismes canadiens à but non lucratif à produire et à présenter 
des événements et des ateliers dans le cadre de festivals multidisciplinaires.  Les projets 
subventionnés peuvent constituer une partie d’un festival ayant lieu dans un ou plusieurs 
endroits; ils peuvent aussi permettre de rehausser la programmation générale d’un festival en y 
intégrant de nouveaux artistes et de nouvelles pratiques ou formes d’expression des arts de la 
scène. Normalement, ces festivals durent plus d’une journée, mais se déroulent à l’intérieur 
d’une période limitée.  Les subventions contribuent aux coûts directs de projets associés à la 
programmation ou à la présentation d’artistes et de leurs oeuvres. La priorité est accordée à des 
projets qui font preuve de vision et d’innovation dans la présentation d’oeuvres originales ou 
d’oeuvres d’interprétation par des artistes canadiens, notamment des oeuvres d’artistes 
autochtones et d’artistes de diverses régions et cultures. Sont également couverts, les projets 
comprenant des oeuvres réalisées par des artistes de moins de 30 ans et ceux conçus pour de 
jeunes publics.  
 

                                                      
29 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
30 Il est à noter que l’étude comporte des biais importants :  entre autres, elle fait abstraction du poids total du secteur événementiel 
dans chaque province, elle ne prends pas en considération l’identité culturelle du Québec et de l’absence de Développement 
économique Canada (DEC) en Ontario. 
31 Site Internet du Conseil des Arts du Canada, [En ligne], novembre 2004,  [www.conseildesarts.ca] et rapport annuel 
[www.conseildesarts.ca/publications_f/rapportsannuels/ar_ra_0304.htm]. 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   28 

Pour être admissibles à ce programme, les festivals multidisciplinaires doivent : 
• présenter de façon équitable au moins trois pratiques, formes d’art ou disciplines 

artistiques, liées entre elles par un thème commun et une direction artistique 
particulière;  

• être d’envergure nationale et présenter des artistes d’au moins deux provinces ou 
territoires, outre la province ou le territoire où se déroule le festival;  

• avoir pour objet la présentation d’artistes canadiens et la diffusion de leurs oeuvres;  
• posséder de l’expérience dans le domaine de la programmation artistique et avoir déjà 

présenté au moins un festival;  
• être produits par un organisme canadien à but non lucratif;  
• reposer sur une vision artistique et comprendre des événements qui sont payants ou 

qui produisent en recettes propres l’équivalent de ce que rapporterait la vente de 
billets;  

• payer des cachets d’artistes professionnels.  
 
Les demandes peuvent inclure les coûts de production, les frais de transport des artistes, les 
coûts de promotion et de publicité ainsi que les frais de droits d’auteur et de redevances, 
d’assurance et de traduction.  Les frais d’immobilisation, les coûts d’exploitation, les salaires du 
personnel administratif et les autres coûts qui ne sont pas directement liés à la programmation 
ne sont pas admissibles. La valeur maximale des subventions s’élève à 30 000 $ par festival. 
 
Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation composé de pairs provenant des 
communautés artistiques concernées et choisis pour leurs connaissances spécialisées. Ils 
sont également sélectionnés de façon à assurer une représentation équitable des sexes, des 
Peuples autochtones, des différentes régions et cultures, des groupes d’âge, des diverses 
formes d’art et des deux langues officielles. 

Selon le directeur du Conseil des Arts du Canada, « considérées en tant que pourcentage des 
recettes globales des organismes financés, les subventions ne cessent, dans l’ensemble, de 
diminuer. Le niveau de soutien public pour les arts au Canada est largement inférieur à celui de 
nombreux autres pays industrialisés. Malgré l’augmentation des dons privés et de sociétés, le 
financement provenant de sociétés demeure essentiellement instable. Périodiquement, il tend à 
dériver vers de nouvelles activités promotionnelles. Les milieux de la santé et de l’éducation 
livrent une concurrence féroce pour l’obtention de ce financement. À mesure que les coûts 
afférents à la collecte de fonds augmentent, les campagnes de financement privées connaissent 
de moins bons résultats. »32 

Présentation des arts Canada de Patrimoine canadien 

Ce programme vise à ce que les citoyens canadiens puissent bénéficier pleinement de la 
richesse culturelle du Canada par le biais des festivals artistiques professionnels, des saisons 
de spectacles professionnels ou d'autres activités connexes proposées par des diffuseurs en 
arts de la scène.33 Présentation des arts Canada comprend un volet d'aide aux projets, un volet 
d'appui de soutien à la programmation, et un volet d'appui au développement.  En 2003-2004, 
                                                      
32 Rapport annuel du Conseil des Arts du Canada, [En ligne], novembre 2004,  
[www.conseildesarts.ca/publications_f/rapportsannuels/ar_ra_0304.htm]. 
33 Site Internet de Patrimoine canadien, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.pch.gc.ca/pc-ch/pubs/2004/1_f.cfm]. 
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274 festivals et événements ont reçu un total de 9,6 millions de dollars en subventions dans le 
cadre de ce programme (voir l’annexe 2). 
 
Les organismes admissibles à ce programme sont des organismes canadiens à but non lucratif 
constitués en société en vertu de la partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(ou en vertu de lois provinciales ou territoriales) qui présentent des activités artistiques réalisées 
par des artistes professionnels provenant de plus d'une province ou d'un territoire, ou qui 
renforcent des activités de constitution de réseaux de diffuseurs canadiens d'arts du spectacle. 
Les institutions provinciales, territoriales ou municipales dont le mandat inclut la promotion ou la 
diffusion des arts de la scène, ainsi que les conseils de bandes et de tribus des Premières 
Nations et les organismes Inuits sont également admissibles. 
 
Sport Canada  

Sport Canada34 est une direction générale du Secteur des affaires internationales et 
intergouvernementales du ministère du Patrimoine canadien. Le Ministère consacre ses efforts à 
mettre en valeur et enrichir l'expérience canadienne. Sport Canada comporte trois divisions : les 
programmes, les politiques en matières sport et les grands jeux et accueil.  Cet organisme 
appuie l'atteinte de l'excellence sportive de haut niveau et le développement du système sportif 
canadien pour renforcer la contribution unique que le sport apporte à l'identité, à la culture et à 
la société canadienne.  En 2002-2003, Sport Canada accordait un peu plus de 15 millions de 
dollars de subventions à des événements sportifs (voir l’annexe 2).  
 
Programme de consolidation des arts et du patrimoine canadiens 

L'objectif du Programme de consolidation des arts et du patrimoine canadiens est d'améliorer 
l'efficacité organisationnelle des organismes artistiques et patrimoniaux.  Le programme 
comporte différents volets.  Le volet Incitatifs aux fonds de dotation vise à encourager les 
citoyens à donner généreusement aux organismes voués aux arts. Dans le cadre de ce 
programme, le gouvernement du Canada accorde un financement qui s'ajoute aux dons 
recueillis par les organismes auprès des donateurs privés pour constituer des fonds de dotation. 
Deux importants festivals ontariens ont ainsi vu leur fonds de dotation apparié depuis 2001.  
Ainsi, le Shaw Festival Endowment Foundation / Shaw Theatre Festival Foundation Canada a 
reçu 2,1 millions de dollars et le Stratford Shakespearean Festival Endowment 
Foundation / Stratford Shakespearean Festival of Canada a reçu 4 millions de dollars. 
 
Le volet Développement des compétences appuie quant à lui des organismes à vocation 
artistique et patrimoniale afin de leur permettre de renforcer leurs structures administrative, 
organisationnelle et financière. Par l'intermédiaire de ce volet, 237 projets d'organismes 
artistiques et 129 d'organismes patrimoniaux ont été financés au cours des années 2002-2003 
et 2003-2004.  On compte 33 organisations de festivals et événements ayant reçu plus de 1,2 
million de dollars (voir l’annexe 2). 
 
Industrie Canada 

Industrie Canada soutient le développement économique local en aidant les collectivités à 
mettre en valeur et à diversifier leur communauté par le biais du Programme national 
Développement des collectivités (PDC). Au Québec, Développement économique Canada gère 
le PDC par l’entremise de ses principaux collaborateurs dont les Sociétés d’aide au 
                                                      
34 Site Internet de Patrimoine canadien, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.pch.gc.ca/progs/sc/mission/index_f.cfm]. 
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développement des collectivités (SADC).  Ailleurs au Canada, le ministère est présent via 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et Diversification de l’économie de 
l’Ouest Canada.  Ces divers organismes fédéraux offrent des programmes d’aide et des 
subventions à un grand nombre de projets et de PME dont plusieurs organisations de festivals 
et d’événements. 
 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)    

Dans le cadre de son Programme des relations culturelles internationales35, le ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) accorde des subventions à des 
groupes et particuliers canadiens pour promouvoir la culture canadienne à l'étranger.36    Des 
subventions peuvent être accordées à des individus, à des établissements ou à des organismes 
qui se consacrent à la création, à l'interprétation, à la promotion ou à la commercialisation de 
produits culturels canadiens sur le marché international dans les disciplines suivantes : arts de 
la scène, arts visuels et médiatiques, littérature et édition ainsi que film, vidéo et télévision. Les 
subventions n'excédent pas en général 30 % du budget total et couvrent une partie des coûts du 
transport international. 
 
Les demandes doivent provenir d'artistes professionnels et de professionnels du domaine 
culturel qui sont citoyens canadiens ou résidents du Canada, ainsi que d'établissements ou 
d'organismes culturels, artistiques ou éducatifs sans but lucratif enregistrés au Canada. Les 
personnes et les organismes demandeurs devraient avoir exercé une activité professionnelle au 
Canada pendant au moins trois ans. Une considération spéciale selon ce dernier critère pourra 
être accordée aux demandes provenant de Canadiens autochtones et d'artistes canadiens plus 
jeunes.  L'évaluation des projets se fonde sur leur qualité artistique, le rapport coût/avantage, le 
contenu canadien, la durée et l'originalité variété du projet déposé, la priorité qu'accorde le 
MAECI aux marchés ciblés, enfin la capacité du demandeur d'entreprendre un projet 
international. 
 

                                                      
35 Site Internet des Affaires étrangères et du Commerce international Canada, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.dfait-
maeci.gc.ca/arts/guide-fr.asp]. 
36 Bien que ces montants ne servent pas à subventionner des événements qui se tiennent au Canada, l’étude réalisée pour le 
compte du ministère du tourisme de l’Ontario mentionnée précédemment prenait en compte les subventions accordés par ce 
ministère pour dans son évaluation de la contribution globale accordée par le Canada. 
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Encadré 2 - Une initiative intéressante :  Vancouver Film and Special Events 
Le Vancouver Film and Special Events37 fait partie du département municipal Projects 
Branch, Engineering Services.  La ville reconnaît favorablement les festivals et les 
événements vu leur contribution positive et les bénéfices économiques, culturels et 
récréatifs qu’ils engendrent pour Vancouver. En 2002, la ville a attribué 388 000 dollars en 
subventions à 25 organisations de festivals et d’événements en plus de fournir différents 
services comme la présence policière sur les lieux des événements.  
 
Les événements pris en considération doivent répondre aux critères suivants : 
- présenter des prestations de qualité; 
- diriger et organiser par une équipe compétente qui peut assurer une bonne gestion de la 

logistique et travailler en collaboration avec tous les intervenants et les membres de la 
communauté;  

- démontrer une gestion financière responsable; 
- obtenir le soutien de la communauté; 
- générer des bénéfices culturels, sociaux et économiques; 
- obtenir du financement en provenance de sources diversifiées. 
 
Avec la venue des Jeux olympiques en 2010, nul doute que ce service prendra de 
l’expansion au cours des prochaines années pour mieux répondre aux obligations du CIO 
en cette matière. 

2.6. La situation aux États-Unis 
2.6.1. Les festivals et événements  
Le tourisme culturel représente une importante source de revenus aux États-Unis.  Chaque 
année, plus de 60 millions de touristes visitent des sites historiques ou participent à des 
événements culturels.  Environ le tiers de ces visiteurs incluent ces deux types d’activités lors de 
leurs voyages et 40 % parmi ces derniers (environ 8 millions de visiteurs) indiquent que leur 
participation à un événement ou à un festival culturel constitue le principal motif de voyage. 

2.6.2. L’intervention publique dans le secteur   
L’intervention des différents paliers de gouvernements américains relativement aux festivals et 
aux événements bien que limitée, peut prendre différentes formes. Ainsi, ce sont généralement 
les gouvernements d’État ou des organismes paragouvernementaux et plus souvent les 
organismes municipaux qui soutiennent et participent au financement des festivals et des 
événements aux États-Unis. Outre le financement, l’intervention publique prend plusieurs autres 
formes.  

2.6.3. Des formes d’interventions municipales   
Certains organismes publics servent de relais en étant souvent un partenaire à l'organisation 
(sécurité, circulation, location d'espaces, etc.).38 Par exemple, le département des Événements 
spéciaux de la division de Parks and Recreation de la ville de Miami intervient pour faciliter la 
tenue d’événements, qu’ils s’agissent des événements financés par la ville ou des productions 
privées. Le département s’occupe de certains aspects logistiques des événements, prévoit les 

                                                      
37 Site Internet de la ville de Vancouver, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.city.vancouver.bc.ca/engsvcs/projects/index.htm]. 
38 Wicks,Bruce, Associate Professor and Director, Office of Recreation and Tourism Development, Department of Leisure Studies , 
University of Illinois at Urbana-Champaign et Frédéric Dimanche. 
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assurances nécessaires et coordonne les actions avec les différents départements interpellés 
par l’organisation et la tenue de l’événement.39   
 
Certains départements municipaux de Parks and Recreation font toutefois exception et 
s’impliquent directement dans la programmation d’événements. C’est le cas, par exemple, à 
New York. Ainsi, le département coordonne plusieurs événements comme le Easter 
Eggstravaganza et le Great Halloween Party et produit des concerts de grande envergure 
comme les spectacles récents de Garth Brooks ou de Sheryl Crow ainsi que des conférences 
exceptionnelles comme celle du Dalaï Lama.  Il organise également divers événements sportifs, 
dont le célèbre marathon de  New York.40   
 
C’est également le cas à Chicago.  Le Mayor’s Office of Special Events (MOSE) de la ville de 
Chicago organise et exploite neuf événements d’envergure qui génèrent annuellement environ 
cinq millions de visiteurs.  Cet organisme s’est engagé à promouvoir  la ville, entre autres, pour 
la tenue de divers événements sportifs et pour la production de films. Il possède ses propres 
gestionnaires d’événements et des départements de graphisme, de relations publiques et de 
marketing.  Le MOSE fournit également du financement et du soutien technique à plus de 400 
événements locaux.  Sur le plan des subventions, le MOSE offre des montants variant de 500 $ 
à 2000 $ à environ 80 événements à but non lucratif. La contribution annuelle de la ville à ces 
événements locaux spéciaux s’élève à 90 000 $.41  On note cependant que plusieurs villes 
cherchent maintenant à limiter le nombre d’événements à cause des coûts élevés liés aux 
nombreuses mesures de sécurité qui doivent être déployées.42 

2.6.4. La taxe sur l’hébergement comme source de financement aux festivals et 
événements 

Plusieurs villes ou états américains participent au financement des festivals et des événements 
via des taxes sur l’hébergement. Par exemple, depuis 1986, une taxe spéciale de 2 % est 
appliquée aux achats de boissons et de nourritures ainsi qu’aux hôtels et motels d’Oxford 
(Mississipi) dans le but de soutenir l’organisme de promotion touristique de la ville.  Les revenus 
ont également servi à construire le Centre des congrès d’Oxford. De plus, un certain montant de 
ces taxes est distribué en subventions pour l’organisation d’événements et d’activités gratuits 
tels festivals, concerts et autres activités culturelles. Pour être éligibles à de l’aide financière, les 
organisations doivent être locales et l’événement doit viser à attirer de la clientèle supra-
régionale.  En 2003, c’est une somme de 110 000 $ qui a été distribuée aux organisateurs 
d’événements.43    
 
Un autre exemple provient de la Commission de tourisme de l’État du Nevada qui octroyait 1,5 
million de dollars en 2004 à des organisations rurales pour la promotion d’attraits touristiques et 
d’événements spéciaux.  Ce financement est rendu possible grâce aux  revenus provenant de la 
taxe sur l’hébergement. Les organisations rurales doivent fournir au moins un montant 
équivalent à la subvention pour la réalisation de leurs projets.  Un événement comme le National 
Cowboy Poetry Gathering de Elko, qui a obtenu régulièrement du financement provenant de la 
                                                      
39 Site Internet de la ville de Miami, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.ci.miami.fl.us/Parks/pages/special_events/]. 
40 Site Internet de la ville de New York, [En ligne], novembre 2004,  [http://nycgovparks.org/sub_faqs/park_faqs.html]. 
41 KPMG, (2000). Étude sur le financement, les retombées économiques, le développement et la promotion des festivals et 
événements internationaux du Québec. 
42 Wicks, Bruce, Associate Professor and Director, Office of Recreation and Tourism Development, Department of Leisure Studies , 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 
43 Miller, Mary Margaret, “Second in a two-part series about tourism in Oxford”, The Daily Mississippian – 5 novembre, 2004.  
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taxe sur l’hébergement depuis ses vingt ans d’existence,  jouit d’une notoriété  reconnue à 
travers le pays.44 

2.6.5. L’importance du financement privé  
Quelques organisations nationales et grandes fondations offrent également du financement pour 
l’organisation ou la participation à divers festivals et événements.  Voici deux exemples : 

• Le Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions, administré par Arts 
International, est un partenariat public/privé entre le National Endowment for the Arts 
(agence fédérale indépendante), le Département d’État des États-Unis, le Pew Charitable 
Trusts et la Fondation Rockefeller avec le soutien de Doris Duke Charitable Foundation.  Le 
fonds octroie du financement à des artistes ou à des organisations artistiques invités à 
présenter leurs talents et leur travail lors de festivals internationaux se tenant à l’extérieur 
des États-Unis.  Jusqu’à 25 000 $ peuvent être accordés pour défrayer les coûts de 
transport, de frais de voyages, de communication, de transport de marchandises et 
d’honoraires professionnels pour les artistes et les agents. On encourage particulièrement 
les participations à des festivals qui se tiennent dans des destinations où les États-Unis sont 
moins présents comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine.45 

 
• La Fondation de l’Académie, une création de l’Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences, offre un programme destiné aux festivals et aux événements.  Depuis que 
l’organisme a été établi en 1998, quelque 78 organisations ont profité de financement  de la 
part de la Fondation.  En 2004, un montant total de 250 000 $ sera distribué à 17 
organisations de festivals de films.   Deux organismes  recevront  des  subventions de 
30 000 $, cinq de 20 000 $ alors que les dix autres recevront des montants de l’ordre de 
5000 $ à 10 000 $.46 

2.6.6. Le cas de Los Angeles 
Pour illustrer la diversité du financement, nous examinons plus spécifiquement le cas de la ville 
de Los Angeles. Le tourisme y constitue une importante industrie.  En 2003, on accueillait 22,2 
millions de visiteurs, leurs dépenses étaient évaluées à 11 milliards de dollars, dont 8 milliards 
attribués au tourisme domestique et 3 milliards aux visiteurs internationaux.47   
 
Le département des affaires culturelles de Los Angeles apporte son soutien à des partenariats 
constitués entre les organismes communautaires à but non lucratif  et les producteurs 
professionnels pour la production de parades et de festivals artistiques et culturels extérieurs.  
Les organismes qui ont au moins une année d’expérience et qui organisent des événements 
dont la durée est de un ou deux jours peuvent faire une demande de subvention auprès du 
département des affaires culturelles de Los Angeles.  Le département obtient ses fonds en 

                                                      
44 NCOT Awards Nevada’s Rural Communities $1 Million in Grants to Promote Tourism, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.travelnevada.com/news_feature_detail.asp?PressID=326]. 
45 US Department of State, The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions, [En ligne], novembre 2004,  
[exchanges.state.gov/education/citizens/culture/perffest.htm]. 
46 Academy Foundation Awards $400,000 in Institutional Grants, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.indiewire.com/biz/biz_040602academy.html]. 
47 LA Travel and Tourism Quick Stats 2003, An Overview of Travel and Tourism in Los Angeles County, LA Convention and Visitors 
Bureau. 
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collectant une taxe hôtelière de 1 % et une  taxe spéciale appliquée aux constructions non 
résidentielles.48   
 
À Los Angeles, on retrouve plus de 2800 organisations liées aux arts et à la culture (danse, 
musique, théâtre, arts visuels, traditionnels et littéraires).  Quelque 9 % de ces organisations 
reçoivent du financement de la part de Arts Commission’s Organizational Grants Program 
(OGP), un organisme réunissant une trentaine de partenaires publics et privés, dont certains 
leaders du milieu artistique ainsi que des bénévoles du milieu communautaire.  En 2002-2003, 
2,5 millions de dollars ont été distribués à 261 organisations à but non lucratif.  Un peu plus du 
quart de ce montant a été utilisé pour des expositions ou des spectacles.  Les organismes 
subventionnés présentaient, en moyenne, 94 événements par jour et 9,6 millions de personnes 
y ont assisté. Quelque 37 % de ces événements étaient gratuits.  Ces organisations ont reçu 
plus de 84 millions du privé, dont 58 millions provenant d’individus et 26 millions de fondations.  
Plus du tiers des organismes subventionnés par Arts Commission ne reçoivent pas de 
financement de la part de fondations. 
 
Sur le plan des retombées économiques, les organisations subventionnées ont : 
 
 dépensé plus de 330 millions de dollars en biens, services et en ressources humaines; 
 ont employé plus de 11 900 individus; 
 dépensé près de 179 millions de dollars en personnel artistique et administratif, à temps 

plein ou partiel.  
 
En comparant le financement global accordé à des organisations culturelles dans trois grandes 
villes en 2002/2003, on constate que Los Angeles est loin derrière avec 1,56 $ de subvention 
par habitant alors que d’autres régions urbaines comme San Diego et San Francisco sont plus 
fortement  subventionnées,  avec respectivement 6,95 $ et 15,96 $ par habitant.49    
  
En plus de l’aide gouvernementale provenant du département des affaires culturelles de Los 
Angeles ou de partenaires privés et publics réunis sous le couvert d’Arts Commission, plusieurs 
fondations offrent, comme souligné, des programmes de subvention aux organisateurs de 
festivals et événements.  L’une d’elles est la Fondation James Irvine.  Elle apporte du soutien à 
divers organismes californiens, dont plusieurs qui organisent des festivals et des événements.  
Depuis 67 ans, cette fondation a distribué 750 millions de dollars en subvention à plus de 6000 
organisations à but non lucratif.  En 2003, 405 subventions furent octroyées, totalisant 50,5 
millions de dollars.50 

2.7. La situation en Australie  
2.7.1. Les festivals et événements  
En 2002, on dénombrait 1300 festivals en Australie.51 Le milieu des festivals australiens est 
dominé par les festivals multi-arts, dont les plus populaires sont : le Adelaide Festival of Arts, le 

                                                      
48 Site Internet du département des affaires culturelles de Los Angeles, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.culturela.org/grants/grantsorg2.html et http://www.culturela.org/grants/pg_33.pdf]. 
49 Grantee Impact Report 2002/2003, Los Angeles County Arts Commission, [En ligne], novembre 2004,  
[www.lacountyarts.org/about_grantsimpact.pdf]. 
50 Site Internet de La Fondation James Irvine, [En ligne], novembre 2004,  [www.irvine.org]. 
51 Year Book 2002, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.yprl.vic.gov.au/cdroms/yearbook2002/cd/wcd00002/wcd00257.htm]. 
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Perth International Arts Festival, le Sydney Festival et le Brisbane Festival. Ce type de festival 
compte pour plus de la moitié de l’achalandage des  festivals en Australie.52   

2.7.2. L’intervention publique dans le secteur   
Les instances publiques australiennes ont confirmé le rôle grandissant des festivals et des 
grands événements dans la stratégie touristique nationale. La publication du White Paper à la fin 
de 2003 corrobore l’importance des festivals et la participation accrue des instances publiques 
au financement et au soutien de telles activités. 
 
Une majorité des festivals reçoivent l’aide du milieu public.  L’implication des gouvernements 
régionaux (State Government) dans le financement des festivals australiens est de plus en plus 
marquée. L’État de South Australia représente sûrement le meilleur exemple, bien qu’une 
stratégie touristique propre aux festivals n’ait pas été élaborée. On compte près de 400 festivals 
et événements par année dans cet état.  

2.7.3. La création d’une structure dédiée aux événements touristiques 
La lecture du Tourism White Paper53  précise les orientations stratégiques du gouvernement 
central australien. Conscient de l’impact des grands événements touristiques (incluant festivals, 
événement sportif) dans le choix d’une destination touristique, le gouvernement a créé le 
Tourism Events Australia (TEA). Comme le stipulent des documents officiels54, cet organisme a 
pour but :  

• de commercialiser et promouvoir l’Australie comme une destination “Platinum Plus” 
d’affaires et de festivals; 

• d’agir à titre de coordinateur et fournir de l’assistance aux agences de festivals des 
États et des Territoires en ce qui a trait aux événements et festivals potentiels; 

• de travailler avec l’industrie, les régions et les États à créer un calendrier national des 
événements afin de mieux coordonner la présence de ces festivals; 

• sur la base de ce calendrier, établir un registre national des événements sur Internet 
destiné aux communautés et aux consommateurs; 

• d’assurer la coordination entre les organisations et les gouvernements dans le but de 
maximiser les retours sur les investissements associés à la tenue d’événements 
internationaux en Australie; 

• d’élaborer une vision stratégique en tenant compte des types d’événements, de la 
période de l’année, de leur lieu de présentation, etc.; 

• d’aider l’industrie à développer le marché des événements; 
• de cibler des opportunités pour la création et le développement de nouveaux 

événements. 
 
Le gouvernement central d’Australie est aussi conscient du rôle des gouvernements des états 
dans le financement des événements et entend renforcer leur position. L’organisme récemment 
formé aura également pour mandat de créer un réseau de liens avec les organismes 
touristiques de la zone Asie-Pacifique afin de profiter de ce marché prioritaire. L’organisme 

                                                      
52 Australian Bureau of Statistics, Australian Social Trends 1999, Culture & Leisure - Culture & the Arts: Interests in the arts & 
cultural activities, 26 janvier 2000. 
53 Australian Government, Tourism White Paper : A Medium to Long Term Strategy for Tourism, 2003.  
54 Id. 
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entrait en fonction le 1er janvier 2005.55 Les stratégies du TEA sont déjà mises en place et elles 
tendent vers la recherche, le branding, la promotion et l’intégration des pratiques.56 

2.7.4. Le financement global 
Une étude menée en 2001 auprès de 152 festivals de performance artistique révèle une aide de 
plus de 25 millions de $CAN, correspondant à près de 30 % des revenus de ces festivals.57  
 
Le profil type de financement pour un festival australien est le suivant :  

• 40 % revenus d’exploitation 
• 30 % financement public 
• 30 % financement privé et autres 

2.7.5. L’évolution du financement public et privé  
Selon une étude du Department of Communications, Information Technology and the Arts58, le 
financement public des festivals majeurs d’Australie (state capital festivals) a augmenté de 49 % 
entre 1992 et 1998 et en moyenne de 14 % par festival, comme le démontre le tableau suivant.  

 
Tableau 4 - Évolution du financement public des grands festivals australiens 1992-1998 

1992 1998  
Festival État Fédéral Autres* Total État Fédéral Autres* Total Variance****

 % 
Adelaïde*** 2 241 144 339 2 724 4 042 724 549 5 315 12 
Melbourne 2 515 - - 2 515 2 560 - 515 3 075 3 
Sydney 1 152 - 957 2 109 1 520 - 650 2 170 0 
Perth 664 - 336 1 000 2 300 7 326 2 633 18 
Brisbane** n/a n/a n/a n/a 3 984 - 1 000 4 984 62 
TOTAL 6 572 144 1 632 8 348 14 406 731 3 040 18 177 14 
          
 1996       
 État Local Total       
Brisbane 1 400 500 1 900       
          
* Incluent le financement local, d’outre-mer et divers. 
** La variance est calculée de 1996 à 1998 puisqu’il n’y a pas eu de festival de Brisbane en 1992. 
*** Adelaïde et Brisbane sont des festivals biennaux et leur financement vaut pour une période de deux ans. 
**** La variance correspond au Compound annual growth rate 

Source :  Department of Communications, Information Technology and the Arts, Securing the future, Major Performing Arts Inquiry, 
1999. 
 
En ce qui concerne le financement privé dont disposent ces mêmes festivals, comme l’illustre le 
tableau qui suit, il a connu une croissance de 11 %. 
 

                                                      
55 TEA, Tourism Events Australia Fact Sheet, 2004. 
56 TEA, Tourism Events Australia Discussion Paper, avril 2004 et TEA, Tourism Events Australia Discussion Summary, 2004.  
57 Australian Bureau of statistics, Performing Arts Industries, Australia, 26 septembre 2001. 
58 Department of Communications, Information Technology and the Arts, Securing the future, Major Performing Arts Inquiry, 1999. 
Cette étude n’a pas été reconduite pour suivre l’évolution du financement. 
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Tableau 5 - Évolution du financement privé 
                   des grands festivals australiens 

Festival 1992 1998 Variance
 % 

Adelaïde 1 292 3 413 18 
Melbourne 2 065 2 833 5 
Perth 1 066 948 -2 
Sydney 2 295 5 057 14 
TOTAL 6 718 12 251 11 
    
 1996 1998 Variance

 % 
Brisbane 1 350 1 395 2 

Source :  Department of Communications, Information Technology  
and the Arts, Securing the future, Major Performing Arts Inquiry, 1999. 
 

2.7.6. Les instances et les mécanismes d’attribution de l’aide publique  
L’examen de l’intervention publique, selon les paliers gouvernementaux, suggère les constats 
suivants : 

• Il existe trois paliers de gouvernement : Commonwealth (fédéral), States and Territories 
(régional) et municipal (local).  

• Une bonne coordination est observée entre les différents paliers de gouvernement en 
ce qui a trait au financement des festivals.59 

• Le document Cultural Funding in Australia Three Tiers of Government, 2001–2002 
fournit la proportion du financement destinée à la culture selon les différents paliers de 
gouvernement. Malheureusement, il n’existe pas de catégorie « festival ». Les festivals 
sont toutefois présents dans la catégorie “performing arts”. Bien que générales, les 
données recueillies dans ce document donnent un portrait d’ensemble des sources de 
financement disponibles pour les festivals60  comme l’indiquent le tableau et le 
graphique qui suivent. 

 
Tableau 6 - Structure du financement de la culture en Australie, 2001-02 

Palier de gouvernement Proportion du financement 

Central 35 % 

Régional 47 % 

Local 18 % 
Source :  Cultural Ministers Council Statistics Working Group, Cultural Funding in Australia  
Three Tiers of Government, 2001–02, 2003. 

 
 
 

                                                      
59 La documentation est généralement disponible pour tous les paliers de gouvernement. Ainsi, les programmes régionaux de 
financement sont disponibles dans les documents fédéraux, et vice-versa.  
60 Cultural Ministers Council Statistics Working Group, Cultural Funding in Australia Three Tiers of Government, 2001–02, 2003.  
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Graphique 1- Financement global octroyé à la culture selon 
les paliers de gouvernement en Australie de 1998-1999 à 2001-2002 

 
 
 
On constate que le rôle des gouvernements régionaux d’Australie (States and Territories) croît 
de façon plus marquée dans le financement de la culture et des festivals. Ce financement 
provient majoritairement des programmes offerts par les ministères du Tourisme et de la Culture 
des différents états australiens. 

2.7.7. Des modèles de soutien public  
L’étude de la situation en Australie révèle l’existence, entre autres, de programmes de 
financement spécifiques aux festivals. 
 

Festivals Australia  

Festivals Australia61 est un programme de financement du gouvernement australien destiné aux 
festivals régionaux et locaux du pays. L’organisme ne constitue pas une source de financement 
pour les grands festivals internationaux. L’objectif du programme est d’encourager des projets 
nouveaux et innovateurs visant la qualité et la diversité de la programmation festivalière. Il est 
sous la responsabilité du ministre fédéral responsable des arts via le Department of 
Communications, Information Technology and the Arts. 
 
Federal Government's Major Events (TEA) 

Ce programme du gouvernement fédéral, relevant du Department of Industry, Tourism and 
Resources (DITR), disposait d’un budget de AU$4 millions en 2004 pour appuyer la 
commercialisation d’un certain nombre de festivals majeurs à travers le pays.  
 

                                                      
61 Site Internet de Festivals Australia, [En ligne], novembre 2004, [http://www.dcita.gov.au/arts/arts/festivals_australia].  
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South Australian Tourism Commission: Regional Events and Festivals Program & Australian Major 
Events (AME)  

Le programme régional – un bon exemple de financement public spécialisé –, vise 
essentiellement la promotion touristique de festivals locaux et régionaux. L’organisme propose 
différents services de marketing et de promotion ainsi qu’une aide financière spécifique aux 
activités de marketing incluant les médias. Il a financé 43 festivals en 2002-2003 pour un 
montant de plus de 400 000 $ CAN62 comparativement à 81 en 2004-2005, pour un peu moins 
de 600 000 $ CAN. Par ailleurs, le AMA octroyait des subventions de près de  AU$4 millions en 
2004 aux événements majeurs se déroulant en  Australie du Sud. 
 

Encadré 3 - Exemple d’un programme australien de soutien au marketing et à la promotion 
La South Australian Tourism Commission (SATC) assiste les festivals en offrant des outils 
de marketing par l’entremise de son programme Regional Events and Festivals Program .63 
Le financement des festivals par cet organisme vise essentiellement le marketing et la 
promotion touristique de la région d’accueil. L’organisme propose aux festivals notamment 
les services suivants :  
- présentation du matériel promotionnel dans les centres d’information touristique;  
- références par les agents touristiques; 
- intégration des informations du festival dans la base de données des agences de 

promotion touristique; 
- mention du festival dans les publications touristiques ainsi que dans les calendriers 

d’événements touristiques; 
- conseils pour l’utilisation de différents médias ou sur le marketing de l’événement; 
- partage d’information sur le tourisme de la région ou du pays et sur des études dédiées. 

 
2.7.8. Les critères et les conditions d’attribution  
Pour bénéficier d’une aide dans le cadre du programme Festivals Australia, le projet doit 
répondre aux critères suivants :  

• améliorer la qualité de vie des communautés en stimulant la participation aux activités 
culturelles et artistiques;  

• favoriser une plus grande conscience et participation aux activités culturelles; 
• se concentrer sur les besoins des communautés régionales et éloignées; 
• célébrer le milieu et favoriser un sentiment d'identité pour la communauté; 
• stimuler les avantages économiques (comprenant les emplois);  
• encourager les femmes, les personnes avec des incapacités, des milieux culturels 

divers, y compris les Australiens indigènes, les Australiens plus âgés, les jeunes et les 
personnes à risque;   

• fournir un plan réaliste de marketing et de promotion pour le projet; 
• déposer un budget viable et précis; 
• fournir un programme détaillé des activités du festival.  

 

                                                      
62 Site Internet de South Australian Tourism Commission, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.tourism.sa.gov.au/news/article.asp?NewsID=92]. 
63 Site Internet de South Australian Tourism Commission, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.tourism.sa.gov.au/regionalevents/default.asp]. 
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D’autres programmes, comme la SATC Regional Events and Festivals Program, misent sur le 
rayonnement touristique et culturel du festival. Ainsi, la nature du festival, l’achalandage, le 
rayonnement, le nombre de touristes et les impacts économiques sont pris en compte. 

2.8. La situation au Royaume-Uni  
2.8.1. Les festivals et événements  
Le monde anglo-saxon, notamment l’Écosse, possède plusieurs festivals de notoriété 
internationale ayant atteint une maturité certaine. Par exemple, le EIF (Edinburgh International 
Festival) et le Fringe ont plus de cinquante années d’existence et représentent une part 
importante de l’image touristique de la région. 

2.8.2. L’intervention publique dans le secteur   
En général, le secteur public est très présent dans le financement des festivals au Royaume-
Uni.  Il constitue environ 30 à 40 % du financement total.64  Les acteurs publics utilisent les 
festivals dans une stratégie de dynamisation des périodes touristiques creusent, notamment par 
la création du Edinburgh Hogmanay. 
 
Selon une étude du gouvernement de l’Irlande du Nord qui dresse le portrait du financement des 
festivals au Royaume-Uni, il n’existerait pas de stratégie régionale ou nationale de financement 
des festivals en Grande-Bretagne.65 
 
En Irlande du Nord, 60 festivals ont été financés par les différents paliers de gouvernement en 
2002-2003 pour un peu moins de 4,5 millions de $ CAN.66  

2.8.3. Le financement global 
La structure type de financement des festivals au Royaume-Uni est la suivante67 :  
 

• Revenus d’exploitation 35 % 
• Financement public  34 % 
• Financement privé  18 % 
• Fondations    10 % 
• Donations    3 %  

 
Les données sur le financement global des organismes publics ne sont pas disponibles, mais 
selon l’étude de la British Arts Festivals Association (BAFA), les festivals ont affiché des revenus 
moyens de 710 000 $ CAN en 2002. Un peu plus de 240 000 $ CAN par festival provient ainsi 
de sources publiques. 

2.8.4. Les instances et les mécanismes d’attribution de l’aide publique  
Les gouvernements locaux ainsi que les organismes publics chargés du financement des 
activités artistiques sont les principaux bailleurs de fonds des festivals au Royaume-Uni.68 
 

                                                      
64 Collin Stutt consulting, Government Funding of Festivals in Northern Ireland, Janvier 2004.  
65 Id. 
66 Id. 
67 BAFA, Festivals means Business, 2002.  
68 Collin Stutt consulting, Government Funding of Festivals in Northern Ireland, Janvier 2004, p.14. 
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Selon l’étude de la BAFA (2002), les gouvernements locaux fournissent 18 % du financement 
des festivals en UK contre 16 % pour les gouvernements régionaux. Ces derniers interviennent 
par l’intermédiaire des organismes artistiques et culturels. Le gouvernement central est très peu 
présent dans le financement des festivals.  
 
Le financement public récurrent des festivals est une pratique courante et répandue.69 Une 
certaine tradition de financement s’est implantée, ce qui permet aux festivals de soutenir une 
croissance continue. 

2.8.5. La présence croissante des fonds de dotation  
Le type de financement par dotation est très populaire (encadré 4) et prend une expansion 
intéressante tant sur le plan de la participation de l’État au financement des festivals que sur 
celui de la sécurité financière des organisations participantes. 

 
Encadré 4 - L’importance grandissante des fonds de dotation 

Il n’est pas rare de voir des fonds de dotation (endowment fund) participer de façon 
importante au financement des festivals70. Cette pratique est de plus en plus en vogue 
dans le monde anglo-saxon. C’est un phénomène relativement nouveau en ce qui a trait au 
financement des festivals (1999-2000). Le secteur public participe à ce type de 
financement par le pairage des sommes données par les bienfaiteurs. Souvent, la dotation 
se fait dans un cadre thématique où des « classes thématiques » de donateurs sont créées 
selon le thème du festival. Ce phénomène est aussi présent en Ontario, notamment pour le 
festival de Stratford. 

 
Les fondations sont bien implantées dans la communauté et participent souvent à des activités 
connexes à l’année longue – surtout des services éducatifs et autres programmes de diffusion 
de leur thématique. 

2.9. La situation en France  
2.9.1. Les festivals et événements  
En France, on recense quelque 10 000 manifestations culturelles, sportives et autres. 
Soulignons que le concept de festival en France, et généralement en Europe, est associé à 
l’expression artistique ou culturelle et non aux fêtes socioculturelles ou à caractère folklorique. 
Selon une considération plus ou moins rigide de cette définition de festival —c’est-à-dire une 
forme de fête unique, de célébration publique d’un genre artistique dans un espace-temps 
réduit — le nombre de festivals en France oscille entre 600 et 2000 chaque année.  
 
Plus de la moitié des festivals français se déroulent au sud de la Loire71, principalement dans 
des zones de fréquentation touristique. Une majorité de festivals se tiennent en période estivale 
qui coïncide avec un  fort achalandage touristique. Les festivals durent en moyenne une dizaine 
de jours bien que de plus en plus tendent à allonger la durée des activités. À ce compte, 
certains festivals s’apparentent davantage à une mini-saison culturelle 
 
On observe également un phénomène de diversification de la programmation des festivals. 
D’autres types d’activités se greffent avec l’évolution du festival, en lien ou non avec la nature 
                                                      
69 Collin Stutt consulting, Government Funding of Festivals in Northern Ireland, Janvier 2004, p. 49. 
70 Edinburgh International Festival, Annual report, 2003 et 2002.  
71 Contribution de six festivals au développement local. 
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des activités initiales. Cette pratique permet notamment de maintenir l’intérêt du festivalier, 
d’allonger sa visite, de rejoindre les intérêts d’un plus grand nombre de personnes et d’accroître 
les sources possibles de financement. 
 
Sur le plan de la fréquentation, plusieurs facteurs d’analyse associés à la France et à sa 
population constituent des éléments favorables à une demande accrue pour les festivals.  
 
On note à ce  chapitre :  

• l’augmentation du temps libre et des dépenses culturelles —  le passage aux 35 heures 
qui serait favorable ainsi que la croissance importante de la pratique culturelle enregistrée 
au cours des dernières décennies; 

• l’essor du tourisme culturel porté par le fait que la France demeure la première destination 
au monde; 

• des projections démographiques favorables pour ce type d’activités. 

2.9.2. L’évolution du secteur et de l’intervention publique  
Motivé entre autres par la promotion artistique et la démocratisation de la culture, l’État français 
commence à affirmer son intervention dans le domaine de la culture au début du siècle dernier. 
L’État central fut ainsi historiquement à l’origine de la création de certains des grands festivals 
français. Entre autres, il a soutenu la création du Festival de Cannes en 1946 et l’année 
suivante, celle du Festival d’Avignon.  
 
En 1959, l’intervention de l’État dans le secteur culturel se structure par la mise en place du 
ministère de la Culture. La participation à l’irrigation culturelle du territoire et la conquête de 
nouveaux publics font partie des motivations ayant conduit à la création de cette instance. Le 
ministère de la Culture deviendra ainsi le principal interlocuteur des festivals en matière de 
soutien public. 
 
Au cours des années 70, une prise de conscience de la capacité des festivals à générer des 
retombées médiatiques et économiques est à l’origine d’un nouveau mouvement de création de 
festivals. L’État participe alors activement à ce mouvement en soutenant notamment la création 
du Printemps de Bourges en 1977 et des Francofolies de La Rochelle en 1985. Soulignons que 
ce mouvement s’est réellement affirmé lorsque la loi de Décentralisation de 1982 a accordé aux 
collectivités territoriales72 la capacité financière de créer de tels événements73. Ce levier a 
permis la création et le soutien de nombreux festivals.  La France connaît une croissance 
importante du nombre de festivals au cours des années 80; 57 % des festivals sont alors    
créés : par exemple, le Festival de Radio France, celui de Montpellier ou Musica.   
 
Le soutien de l’État comporte à cette époque une forte incitation à la professionnalisation des 
secteurs des arts et de la culture. Cette préoccupation a incité les festivals à développer les 
compétences et les outils de gestion et de contrôle nécessaires, ce qui a contribué à leur 
professionnalisation. Les festivals mis en place par des instances des collectivités territoriales 
sont sources de visibilité et de retombées économiques mais également d’animation sociale. 

                                                      
72 La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, prévoit la transformation de la 
région en collectivité territoriale. Elle place les régions sur le même plan que les communes et les départements, consacrant ainsi 
trois niveaux de collectivités territoriales.  
73 Benito, Luc, État des lieux de l’activité 2002 des festivals membres de France Festivals, France Festivals, Novembre 2003, p. 51 
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L’appui aux festivals, porté notamment par le mouvement de décentralisation de l’État, a été en 
grande partie transféré aux paliers inférieurs qui composent les collectivités territoriales soit la 
région, les départements et les communes. L’encadré 6, présenté un peu plus loin dans le texte, 
permet d’illustrer, à travers le cas de la région Rhône-Alpes, le rôle des collectivités dans le 
soutien aux festivals. 

2.9.3. La valeur et l’apport du secteur des festivals et événements 
L’apport économique des festivals semble bien reconnu. On considère l’apport économique plus 
important lorsque ces festivals constituent des attraits touristiques. En fait, comme le cite une 
étude réalisée auprès de 60 festivals de musique membres de France Festivals74, 
l’augmentation de la part des biens et services purement touristiques, c’est-à-dire hébergement 
et transport, croît de façon significative à mesure que leurs budgets s’accroissent. Par exemple, 
pour un événement dont le budget est de moins de 100 000 euros, 19 % des retombées sont 
attribuables à l’hébergement et 7 % au transport, tandis que pour un festival dont le budget est 
de plus de un million d’euros, ces proportions passent à 23 % et à 16 %. 
 
Au-delà des retombées économiques, les festivals représentent des véhicules d’animation 
locale et des vecteurs d’amélioration de la qualité de vie notamment à travers l’essor de la 
diffusion et des pratiques culturelles qu’ils encouragent. Ils jouent également un rôle éducatif 
tout comme ils représentent un facteur de cohésion sociale. En outre, les festivals contribuent 
au développement d’un sentiment de fierté locale et à la valorisation de l’identité et de l’image 
de la communauté. Enfin, les festivals favorisent un aménagement plus harmonieux du 
territoire75. 
 
Sur le plan de la démocratisation de la culture, les festivals permettent une décentralisation en 
donnant accès à la culture à des localités qui n’ont pas de structures permanentes à cet égard. 

2.9.4. La situation actuelle de l’intervention publique 
Compte tenu que les fonds consentis aux festivals ne constituent pas un poste distinct de 
dépenses, la disponibilité de cette information commande une analyse précise que seule une 
étude spécifique peut livrer. Les derniers chiffres disponibles sur l’investissement du ministère 
de la Culture remontent à 1998. À cette époque, il correspondait pour les événements de la 
discipline théâtre à 18 millions de francs consentis à 151 festivals. Pour les festivals musicaux, il 
s’élevait à 55 millions de francs répartis entre 376 festivals. Pour la danse, c’était 8,3 millions de 
francs pour 45 festivals et enfin pour les festivals pluridisciplinaires, ces investissements 
correspondaient à 31 millions de francs pour 48 événements76.  
 
L’explosion du nombre de festivals a eu des conséquences sur le niveau possible 
d’investissement de l’État et des collectivités. En fait, les fonds disponibles n’ont pas crû au 
même rythme que le nombre de nouveaux festivals.  
 
L’État central français a amorcé, depuis déjà quelques années, un processus de 
déconcentration et de décentralisation par lequel une grande partie des fonds publics 
disponibles pour les festivals se retrouve aux paliers inférieurs correspondant aux collectivités 

                                                      
74 Benito, Luc, État des lieux de l’activité 2002 des festivals membres de France Festivals, France Festivals, Novembre 2003, p. 51 
75 Contribution de six festivals français au développement local. 
76 Benito, Luc (2001), Les festivals en France, marché, enjeux et alchimie, L’Harmattant, p.123 
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territoriales, que ce soit la région, le département ou les communes.  Les pouvoirs publics 
locaux représentent maintenant les principales et premières formes de soutien; la ville est le 
premier partenaire financier des festivals. À ce titre, l’intégration aux contextes culturel, social et 
économique de la communauté d’accueil s’avère essentielle à la pérennité de l’événement 
compte tenu que le soutien public en dépend. 
 
L’État français continue de financer certains festivals. Avec l’explosion du nombre de festivals, le 
ministère de la Culture procède à un recentrage de ses aides vers ceux dits nationaux, de 
grande qualité et bénéficiant d’une notoriété internationale. Sur les 2000 festivals répertoriés, 
quelque 600 seraient subventionnés par le ministère de la Culture. Toutefois, ce dernier a 
annoncé en 2003 sa volonté de recentrer son soutien aux festivals sur une cinquantaine de 
manifestations d’envergure nationale et internationale. Sans qu’une liste n’ait été arrêtée, ce 
retrait de l’État est partiellement mis en œuvre dès 200477. La participation financière du 
ministère de la Culture, compte tenu des critères à rencontrer pour l’attribution des subventions, 
agit comme label de qualité pour les événements.  

2.9.5. Les instances et les mécanismes d’attribution de l’aide publique  
Selon leur thématique de programmation et les publics auxquels ils s’adressent, les festivals et 
événements français peuvent recevoir l’aide du ministère de la Culture et des Communications 
mais également des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation nationale, des 
Affaires étrangères, de la Coopération et du Développement ou de la Francophonie. Soulignons 
que la majorité des subventions accordées aux festivals et événements internationaux 
proviennent du ministère de la Culture et non du ministère du Tourisme. En fait, quelque 50 % 
des subventions de l’État central aux festivals et événements proviennent du ministère de la 
Culture78. Ce dernier considère davantage les festivals à haut contenu culturel et patrimonial et 
sa préoccupation première ira d’abord au développement, à la diffusion et à la promotion de la 
culture plutôt qu’aux retombées touristiques. 
 
La contribution du ministère de la Culture s’effectue selon un processus de déconcentration au 
niveau régional. Les sommes sont octroyées par l’intermédiaire des directions régionales des 
affaires culturelles (DRAC); seuls quelques grands festivals sont en contact direct avec les 
directions centrales du ministère.  
 
Comme le spécifient les textes de loi, depuis 1977, le ministère de la Culture est présent dans 
chaque région grâce aux directions régionales des affaires culturelles. La loi du 6 février 1992 
organisant l’administration territoriale de la République, fait des services déconcentrés de l’État, 
l’échelon de droit commun de son action. Placées sous l’autorité des préfets de région, les 
directions régionales des affaires culturelles sont chargées de la mise en œuvre des priorités 
définies par le ministère 79. 
 

 

                                                      
77 Région Rhône-Alpes, Politique régionale de soutien aux festivals, Rapport no 04.00.191, p. 3 
78 Castonguay, Julie, Le financement des festivals et événements internationaux, Bureau de la Capitale-Nationale, août 2003, p.11 
79 Site Internet du ministère de la Culture, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.culture,gouv.fr/culture/regions/role.html 
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Encadré 5 - Le soutien aux festivals de rue en France80 

Les festivals programmant des spectacles de rue connaissent un succès grandissant depuis vingt-cinq 
ans.  

Des premiers festivals nés dans la mouvance des fêtes populaires et militantes des années soixante-dix 
aux grands événements urbains de la fin des années 80 et début 90 (ouverture des Jeux Olympiques 
d'Albertville, les grandes roues sur les Champs-Elysées pour le 31 décembre 1999), en passant par 
l'avènement des grands festivals de théâtre de rue comme Eclat à Aurillac (fondé en 1986) et Chalon 
dans la rue (1987), ce phénomène n'a cessé de croître.  

Souvent issus d'initiatives locales, fortement épaulés, voire directement produits par les municipalités, 
ouverts aux populations les plus larges possibles, investissant les espaces publics et offrant des 
spectacles gratuits dans des contextes festifs et conviviaux, les festivals de rue sont aussi l'expression 
d'une nouvelle modalité d'approche de la culture.  

Selon le Goliath (guide professionnel des arts de la rue édité par l'association HorsLesMurs), on recense 
en France plus de deux cents festivals proposant des spectacles de rue. Ce chiffre est probablement à 
revoir à la hausse si l'on considère les innombrables fêtes et animations de quartier qui font appel à des 
artistes de rue.  

La politique du ministère de la Culture en matière de festivals est de soutenir les manifestations qui 
répondent à des critères de qualité de programmation et qui jouent un rôle d'importance au niveau 
national et pour le développement des arts de la rue.  

En 2001, les aides versées par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) à 42 festivals ont 
atteint un montant global de 944 052 euros. S’ajoutent à ses sommes celles versées au festival d'Aurillac, 
manifestation d'envergure nationale et internationale, qui reçoit une subvention sur crédits centraux de 
213 429 euros et 45 735 euros de la DRAC Auvergne.  

 
Le poids des collectivités est d’autant plus fort que l’État central fait preuve d’un engagement 
modeste en matière de politique de soutien aux festivals. Soulignons que le Bureau des 
Festivals du ministère de la Culture a été fermé à la fin des années 80. 
 
Au niveau des collectivités, on constate pour chacune des instances, les éléments suivants : 
 
• Le soutien des régions est relativement modeste, autour de 9 % du budget des festivals 

(graphique 2). Les entités régionales voient surtout dans ces opérations événementielles un 
support de promotion touristique. On rencontre d’ailleurs souvent des cas de soutien global 
à un ensemble de festivals régionaux, par exemple au travers d’une politique de 
communication générale, la logique étant avant tout de promouvoir l’espace régional plutôt 
qu’un festival en particulier. Certaines instances régionales ont toutefois développé des 
mécanismes particuliers de soutien aux festivals et événements soutenus par des politiques 
régionales. C’est le cas de la région Rhônes-Alpes qui, suite au désengagement de l’État 
central et à la croissance des demandes de financement des festivals, a institué sa propre 
politique de soutien aux festivals (encadré 6).  

                                                      
80 Cette information est tirée d’un avis présenté au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet 

de loi de finance (n° 3262); Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2001, France. 
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• La contribution des départements est aussi relativement modeste  (graphique 2), ce qui 
s’explique essentiellement par la nature de leur mission : ils sont plutôt responsables du 
fonctionnement des équipements et des infrastructures de leur territoire. Toutefois, ils sont 
parfois directement à l’origine de l’organisation d’événements, soucieux de promouvoir et 
moderniser l’image du département : les Eurockéennes de Belfort constituent un bon 
exemple d’initiative et de soutien départemental.  

• Les communes assument la plus grande part des contributions publiques  aux festivals 
(graphique 2). Participant à hauteur de 20 % à 40 % du budget de ces événements, elles 
apportent souvent bien plus qu’une aide financière en fournissant une aide en nature non 
négligeable. Par exemple, pour les Printemps de Bourges, la ville prête gratuitement des 
salles et autres espaces, elle met à la disposition du festival un marché aux emplacements 
payants dont les recettes retournent au festival, elle participe également aux activités de 
communication et de promotion.  
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Encadré 6 - Le soutien aux festivals pour la Région Rhône-Alpes81 

Le processus de formalisation d’une politique de soutien aux festivals pour la Région de Rhône-Alpes constitue une 
des démarches les plus abouties en matière de soutien des festivals en France. Avec la tenue de plus de 300 
festivals sur son territoire, Rhône-Alpes est la région française qui compte le plus grand nombre de festivals.    
En 1996, la Région de Rhône-Alpes consentait un soutien à une trentaine de festivals. En 2003, plus de 140 festivals 
ont été soutenus. Cette aide représentait 2,119 millions d’euros en 2002 et plus de 2,5 millions d’euros en 2003 pour 
un nombre équivalent de festivals : 144 en 2002 et 145 en 2003. La croissance des demandes  reçues au niveau de 
la Région résulte en grande partie du désengagement de l’État central en matière de soutien aux festivals. 
La grande majorité des festivals aidés (plus de 90 %) sont des structures associatives de type Loi 1901, soit des 
organismes à but non lucratif. Plus des trois quarts se déroulent sur une période de moins de deux semaines et 
existent majoritairement depuis plus de trois ans. La subvention pour la première édition sert de tremplin, mais elle 
peut être supprimée si le festival n’atteint pas les objectifs affichés après quelques années d’existence.   
Devant le nombre croissant de demande, la Région a précisé ses critères d’interventions et les modalités d’attribution 
des aides. Le processus de mise en place d’un cadre d’intervention échelonné sur plusieurs années, a permis aux 
autorités de bien comprendre la dynamique du secteur des festivals, leur valeur et apport ainsi que leurs besoins.  
Au terme de cette démarche, une politique régionale de soutien aux festivals a vu le jour. Selon cette dernière, le 
traitement des demandes de subvention doit reposer sur une liste d’éléments d’appréciation mettant en évidence les 
objectifs prioritaires et secondaires des manifestations. Ainsi, un festival soutenu par la Région doit, de façon 
prioritaire : 
- favoriser une dimension ou une dynamique culturelle régionale en termes de diffusion et de création; 
- favoriser un accès à la culture de tous les publics; 
- favoriser la création d’emplois en Rhône-Alpes; 
- s’inscrire dans une logique de développement local et de dynamisation culturelle permettant l’aménagement 

équilibré des territoires urbains ou ruraux; 
- permettre le travail de recherche et d’approfondissement dans la connaissance d’un art; 
- permettre un apprentissage ou une sensibilisation de la culture autour du festival. 
 
Et de façon secondaire : 
- encourager une pratique de niveau amateur; 
- être de dimension internationale ou nationale (avec ancrage local) 
- valoriser l’histoire de la région Rhône-Alpes ou un élément de son patrimoine, ou une personnalité de la région; 
- s’inscrire dans une logique de diversification de l’offre touristique locale; 
- être porteur d’une dimension innovante; 
- concourir à l’identification de l’institution Région Rhône-Alpes. 
 
Doit également être prise en compte, la contribution des festivals à la mise en réseau des structures de diffusion et de 
création à l’échelle régionale, et à la cohérence avec les politiques culturelles régionales dans les secteurs où la 
Région s’est engagée. 
La Région accompagne sa politique d’actions de soutien en matière de communication et de promotion ainsi qu’en 
matière de mise en réseau. On note à cet égard la volonté de la Région de mieux informer la population et les publics 
susceptibles de venir dans la région et d’accompagner les festivals dans leurs efforts de communication. Cette 
volonté se concrétise par le renforcement du plan de promotion et de communication autour et avec les festivals.  
Aussi, la Région estime qu’elle a un rôle à jouer dans l’animation et  la mise en réseau des festivals à l’échelle du 
territoire afin de favoriser le travail concerté et les échanges. 
 
 
 
 

                                                      
81 Les informations sont essentiellement tirées de deux documents : Région Rhône-Alpes, Politique régionale de soutien aux 
festivals, Rapport no 04.00.191, 4 pages et de Direction de la culture, du sport et de la solidarité, Service de la culture, Bilan 2003, 
Politique régionale de soutien aux festivals, Région Rhône-Alpes, 2004, 38 pages. 
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2.9.6. Le financement des festivals et événements 
Selon une étude menée par l’Admical 82, une association d’entreprises mécènes de France, les 
fonds publics représentent 50 % de la structure moyenne de financement d’un festival en 
France. Comme l’illustre le graphique 2 qui suit, ce financement public provient en grande partie 
des villes ou communes (22 %),  soit des instances qui sont le plus près des communautés. 
Plus on s’éloigne hiérarchiquement des communautés, plus le niveau de financement tend à 
diminuer. 
 

Graphique 2 - Structure moyenne de financement d'un festival en France 
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Source : La Lettre du Mécénat (2000) 

 
 
Les informations disponibles quant aux sources et à la structure de revenus des festivals en 
France permettent les constats qui suivent :  

• Le niveau de financement autonome se situe en moyenne entre 20 % et 40 % (par exemple,  
Francofolies de La Rochelle 30 % et Festival de Troyes, 22 %). Ce financement provient en 
grande partie de la billetterie et de la vente de produits dérivés. Seuls certains grands 
festivals, par exemple l’Interceltique de Lorient ou Les Chorégies d’Orange, enregistrent des 
niveaux d’autofinancement élevés de respectivement 65 % et 80 %.83  

• Sous l’effet de contraintes financières, les festivals cherchent d’autres sources de revenus 
notamment par le développement de nouvelles activités : vente de produits dérivés, édition 
de livres ou de disques, cession de droits de diffusion médiatique, location d’espaces 
publicitaires, de kiosques, etc. 

• De façon générale, les instances publiques n’imposent pas d’exigences particulières à 
remplir limitant la liberté de choix artistiques ou autres des organisateurs. 

                                                      
82 Admical, La lettre du mécénat, 2000 [En ligne], novembre 2004,  [http://www.admical.org/] 
83 Benito, Luc, Les festivals en France, marché, enjeux et alchimie, L’Harmattant 2001, p.99 
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• Les pouvoirs publics n’octroient pas de financement sur une base récurrente. L’engagement 
des instances est de courte durée. À noter que les partenaires financiers du domaine privé 
s’engagent également rarement sur plusieurs années.  

• La volonté de fidéliser les partenaires a incité certains festivals à développer des actions en 
ce sens. Quelques-uns ont initié la création de clubs d’entreprises mécènes qui offrent des 
avantages. Par exemple, le festival de théâtre Les Estivales de Perpignan a mis sur pied le 
«Club Estivales», réunissant 18 entreprises devant versées une cotisation annuelle de 
25 000 francs84.   

• Les festivals sollicitent plusieurs instances publiques pour leur recherche de soutien et de 
financement. L’étude de France Festivals auprès de 60 de ses membres 85, révèle que deux 
tiers des festivals répondants comptent au moins quatre partenaires institutionnels sur six 
partenaires principaux identifiés comme l’illustre le graphique qui suit.  

 
Graphique 3 - Répartition des festivals selon leur nombre de partenaires institutionnels 

Source : France Festivals (2002) 

• Les principaux partenaires institutionnels sont le ministère de la Culture via les DRAC 
(direction régionale des affaires culturelles), les Conseils régionaux, les Conseils 
généraux correspondant au palier des départements, les communes et les villes. 

• Au chapitre touristique, les partenaires publics sont les offices de tourisme, les comités 
départementaux du tourisme et les comités régionaux du tourisme. La contribution de 
ces partenaires est rarement financière. Plus souvent, ils fournissent un soutien en 
déployant des activités de promotion.86  

• Les festivals et événements français peuvent également avoir accès à un financement 
public provenant d’instances européennes. 

• Les commandites (le sponsoring ou le parrainage) sont encore peu développées en 
France comparativement à l’Amérique du Nord. Notons qu’en France, les commandites 
et publicité du tabac et de boissons alcoolisées sont interdites. 

                                                      
84 Benito, Luc, Les festivals en France, marché, enjeux et alchimie, L’Harmattant 2001, p.159. 
85 Benito, Luc, État des lieux de l’activité 2002 des festivals membres de France Festivals, France Festivals, Novembre 2003. 
86 Id. 
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• Le mécénat se développe en France, les festivals bénéficiant de plus en plus des fonds 
consentis par des entreprises mécènes. L’encouragement de l’État au développement du 
mécénat par l’octroi d’une déduction fiscale porte fruits. Le graphique 2 indique un poids 
moyen de 14 % dans le budget des festivals. Dans l’ensemble, la tendance va dans le 
sens d’un mécénat de grandes entreprises  pour les événements   d’envergure et à 
l’inverse, un soutien d’entreprises plus modestes pour les petits festivals. La recherche 
de mécènes devient de plus en plus stratégique dans le montage des événements 
majeurs au point que certains vont jusqu’à déléguer cette activité à des entreprises 
spécialisées. Le Printemps de Bourges a, par exemple, recours à une agence 
spécialisée dans les événements culturels pour décrocher le soutien de mécènes privés. 

Encadré 7 - Le développement du mécénat en France 

Les dispositions de la Loi du 23 juillet 1987 prévoient des déductions pour les entreprises pour les 
dépenses de mécénat ou les dons sans contrepartie.  Révisées, ces dispositions oeuvrent droit depuis le 
1re janvier 2003 à une réduction d’impôt. Cette dernière est limitée à un plafond unique de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires pour les dons et versements effectués au profit notamment des œuvres et organismes 
d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture. 
La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans de la limite de 5 
pour mille du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Lorsque les dons excèdent la limite, l’excédent 
est reporté successivement sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les 
mêmes conditions.  
La culture est l’un des domaines qui connaît une progression importante en matière de mécénat. Et les 
festivals figurent parmi les organismes privilégiés par les mécènes. Les derniers chiffres disponibles 
révèlent qu’en 2000, dans le domaine de la culture : 
 1200 entreprises étaient actives en matière de mécénat, contre 1000 en 1996 et 1100 en 1998; 
 2800 actions par les entreprises mécènes contre 2650 en 1996 et 2700 en 1998, pour un budget 

global de 198 millions d’euros, soit 1,298 milliard de francs contre 1,100 milliard de francs en 1996 et 
1,250 milliard de francs en 199887. 

 

2.10. Constats et tendances 
Jusqu’ici, l’étude a dressé un portrait général du secteur des festivals et des événements en 
présentant les spécificités de quelques régions et pays : Québec, Ontario, Canada, États-Unis, 
Australie, France et Royaume-Uni.  Les pages qui suivent font d’abord état de constats 
généraux qui se dégagent de l’ensemble de la recherche, dont leurs retombées et leurs apports. 
Puis, l’analyse fait ressortir les modes d’intervention des régions et pays  et les résume à l’aide 
de trois modèles distincts. Finalement, les conclusions sont présentées sous la forme de 
tendances particulières qui caractérisent ce secteur.   

2.10.1. Les constats généraux 

• Une croissance importante du nombre de festivals et événements 
L’étude du secteur des festivals et des événements de plusieurs pays confirme une croissance 
importante du nombre, de l’envergure et du rayonnement des festivals et des événements 
depuis la dernière décennie.  

                                                      
87 Admical, Une année de mécénat, Bilan 2000, p.2. 
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• Des organismes à but non lucratif et des structures publiques  
Comme au Québec, ces festivals et événements sont pour la majorité des organismes à but non 
lucratif. Soulignons que dans plusieurs des pays étudiés, on retrouve des festivals et 
événements créés par les pouvoirs publics souvent locaux ou supra locaux.  
 
Par exemple, en France, la ville de Nîmes est à l’origine et continue d’assurer les activités de la 
Feria de Nîmes. Plus au nord, le département de Belfort a mis en place, il y a déjà plusieurs 
années, les Eurokéennes. Au-delà des considérations culturelles, la volonté d’un nouveau 
dynamisme socio-économique était à l’origine de cette création.  
 
Aux États-Unis, on observe un phénomène similaire, des services municipaux coordonne la 
tenue d’événements, comme par exemple du Mayor’s Office of Special Events de la ville de 
Chicago qui organise neuf événements ou encore de certains départements municipaux de 
Parks and Recreation qui s’impliquent directement dans la programmation d’événements.  
 
Au Canada, le phénomène est également remarquable. Le cas de la Commission de la Capitale 
nationale est en un bon exemple. Cet organisme fédéral est notamment l’organisateur des 
événements Bal de Neige et du Festival des tulipes. Au Québec, la création et l’organisation 
d’événements par les structures publiques, notamment municipales, tendent à disparaître au 
profit de structures autonomes; c’est, entre autres, le cas du Festival de montgolfières de 
Gatineau qui constitue depuis moins de cinq ans une entité autonome, la ville de Gatineau était 
jusqu’alors organisatrice de l’événement. 
 
• Une concurrence accrue   
La croissance du nombre de festivals et d’événements accentue la concurrence qui se 
manifeste tant entre festivals et événements d’une même zone géographique que de zones ou 
pays différents. Par exemple, les festivals et événements sont nombreux à se disputer la venue 
de vedettes prestigieuses que ce soit au plan culturel ou sportif. On n’a qu’à penser aux festivals 
de films notamment ceux de Montréal et Toronto, ou encore aux tournois de tennis; la question 
revient à tous les ans : est-ce que les vedettes de l’heure y prendront part? 
 
La présence de ces vedettes ou de prestations exclusives joue favorablement sur le 
rayonnement et la notoriété de l’événement, ce qui, en bout de course, constitue un atout de 
taille notamment pour susciter l’intérêt des clientèles et faciliter la recherche de financement 
auprès de partenaires privés.  
 
À l’échelle de la région voire du pays, cette concurrence plus vive entraîne de réels défis pour 
les gestionnaires et organisateurs.  Citons entre autres :  
 

• Se démarquer pour rejoindre les clientèles locales et touristiques qui sont grandement 
sollicitées. 

• Incidemment, s’assurer d’une programmation originale voire exclusive tout en 
maintenant un niveau de risque acceptable en termes financiers. Dans le cas des 
événements culturels, ce défi implique un arbitrage nécessaire entre l’aspect artistique et 
la commercialisation. 

• Solliciter un plus grand nombre de partenaires financiers, tant privés que publics, ces 
derniers recevant un nombre croissant de demandes pour des fonds qui ne croissent pas 
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au même rythme. Dans la majorité des pays étudiés, les partenaires financiers sont 
nombreux et ne s’engagent que sur une courte période. Cette situation accroît les coûts 
associés à la recherche et à la coordination du financement. 

• Une recherche constante pour augmenter les recettes propres, ce qui accentue le défi en 
matière de programmation et amène également les festivals et événements à développer 
de nouvelles activités principales ou connexes, les produits dérivés notamment. Ce 
phénomène de croissance et de diversification des activités est accompagné dans 
plusieurs pays par une tendance à l’allongement de la durée de l’événement. Dans 
certains cas, on parle davantage de mini-saison que d’événement. En ce qui concerne 
les événements sportifs, on constate qu’à l’activité centrale, les compétitions, se greffent 
souvent des activités diverses qui sont le propre de l’événement lui-même ou d’autres 
entreprises qui profitent du levier offert. Les Internationaux de tennis ainsi que le Grand 
Prix F1 de Montréal constituent de bons exemples pour illustrer ce phénomène. 

 
• Une précarité financière généralisée   
Si les festivals et les événements québécois évoluent pour la majorité dans des conditions de 
relative précarité financière comme le soutiennent les quelques études consultées88, le 
phénomène n’est pas propre au Québec; il se vérifie dans tous les pays étudiés. La recherche 
de bailleurs de fonds et l’équilibre financier représentent des défis permanents chez la plupart 
des festivals et événements. À la lecture des défis précédemment exposés, on comprend les 
sources de cette précarité financière.  
 
Ajoutons à ces constats, qu’à l’exception des États-Unis, les festivals et les événements 
bénéficient généralement de fonds publics dont le niveau varie davantage selon les événements 
que selon les pays. La structure moyenne de financement des festivals est, en général, similaire 
pour les pays étudiés. Les variations dépendent de nombreux facteurs, que ce soit la nature de 
l’événement  —  les événements culturels bénéficient souvent de plus de fonds publics  —, sa 
localisation, son statut organisationnel, son envergure, son rayonnement, les critères 
d’attribution des instances publiques, etc. Il demeure de rares événements qui évoluent sans 
financement public, c’est le cas du Paléo Festival (Suisse), présenté dans l’encadré ci-après et 
de nombreux événements américains dont le Birkenbeiner décrit plus loin. 
 
Ainsi, en termes financiers, on comprend que de nombreux festivals et événements doivent de 
plus en plus compter sur le financement des commanditaires ou des organismes mécènes et 
chercher à accroître leurs revenus autonomes. Cette réalité est généralisée. 

                                                      
88 À cet égard, mentionnons notamment l’étude du Bureau de la Capitale-Nationale, Le financement des 
festivals et événements internationaux, le Rapport d’enquête sur 32 festivals et événements culturels du 
Québec 2000-2001 réalisé par l’Observatoire de la culture et des communications ou encore Production 
d’événements culturels du Groupe DBSF 
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Encadré 8 - PALÉO FESTIVAL NYON : un rare exemple de festival 

              européen évoluant sans financement public 
 
En Suisse, le Paléo Festival Nyon (1976) relève du PALÉO ARTS ET SPECTACLES, une association 
culturelle à but non lucratif qui organise diverses manifestations culturelles, musicales et artistiques, 
notamment des concerts. Le festival, qui se tient en juillet, se veut un trait d'union entre fête et concerts, 
un événement éclectique favorisant la curiosité du public et la découverte d'artistes ou de styles musicaux 
moins connus. A la fois tremplin pour jeunes talents et plateau de consécration pour des stars, le Paléo 
Festival s'est progressivement ouvert à tous les styles de musiques ainsi qu'aux arts du cirque et de la 
rue. Ses six scènes accueillent des artistes en provenance du monde entier.  
Mais Paléo est aussi un village extraordinaire pour le public qui le fréquente, au nombre de quelque     
200 000. Un soin tout particulier est ainsi apporté à l'accueil, au décor et aux choix des stands de 
nourriture et d'artisanat. Environ 500 journalistes sont accrédités chaque année. 
La spécificité de Paléo réside également dans le fait que le Festival est organisé par plus de 3500 
collaborateurs bénévoles, incluant quelque 40 Clubs (sportifs, entre autres), qui contribuent de manière 
déterminante à l'esprit de l'événement. Le collaborateur ne touche pas de salaire pour ce travail, mais 
bénéficie d'un modeste dédommagement et de prestations en nature (bons pour boissons, invitations, 
repas, etc.). Une notion essentielle sous-tend le travail des organisateurs : travailler dans le respect des 
spectateurs, des artistes et des collaborateurs du festival. 
Enfin, il est bon de savoir que le Paléo Festival ne touche pas de subventions et qu'il a pour objectif de 
rester accessible au plus grand nombre en pratiquant une politique de prix bas (CHF 30/EUR 20 par jour 
avec une formule d'abonnement). Pour garantir à chacun de bonnes conditions d'écoute et de vision, le 
Festival pratique depuis 1996 une limitation du nombre de ses spectateurs (34 500 spectateurs par jour).  
Le public du Paléo Festival est jeune (42 % de moins de 25 ans, 35 % de 25-34 ans) et provient de la 
région nyonnaise (13 %), des cantons de Genève et Vaud (43 %), des autres cantons romands (18 %), de 
la Suisse alémanique (12 %) et de l'étranger, France en tête (14  %). 
Le budget 
Le budget du Festival 2004 s'élève à 16,2 millions de francs suisses. La part la plus importante (26 %) est 
consacrée aux frais de spectacles (cachets d'artistes, voyages, hébergement, droits SUISA, impôts à la 
source, etc). Les infrastructures du Festival représentent près de 19 % du budget et les achats de 
marchandises (boissons, nourritures, etc.) près de 14 %. Le reste des dépenses se partage entre la 
promotion et la presse (7 %), l'accueil et la sécurité du public (6 %), les frais des collaborateurs bénévoles 
(10 %) et les frais de fonctionnement du Festival (18 % pour bureaux, frais administratifs, salaires des 
collaborateurs permanents, entretien du terrain, frais généraux, etc.). 
Les recettes 
Le Festival ne touche aucune subvention publique. La majorité de ses recettes est générée par la vente 
des billets (52 % des recettes). Le sponsoring (15 %), les recettes des stands, des bars et des restaurants 
(32 %) et le merchandising (1 %) composent le reste. 
Source : site Internet du Paléo Festival Nyon [http://www.paleo.ch] 
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2.10.2. La valeur et l’apport du secteur des festivals et événements 
L’étude du secteur dans plusieurs pays démontre que la tenue de festivals et d’événements 
engendre des impacts et retombées de divers ordres : économique, touristique, sociaux et 
culturel.  
 

• Les impacts et retombées économiques 
En termes économiques, de façon généralisée dans les pays étudiés, le secteur des festivals et 
événements a fait l’objet d’analyses diverses permettant de cerner les impacts et retombées 
économiques engendrés. De tous les cas, on reconnaît que : 
 

• Bien que les festivals et événements aient souvent recours à un niveau de bénévolat 
assez important et qu’ils bénéficient parfois de « prêts » de personnel par les 
municipalités, ils génèrent un certain nombre d’emplois directs très diversifiés. Il s’agit 
généralement d’emplois non récurrents de type saisonniers ou à temps partiel dont 
bénéficie le plus souvent la population locale.  

• Ces manifestations favorisent également des emplois indirects dans les secteurs 
suivants : hôtellerie, restauration, transport, nettoyage, sécurité, alimentation et 
commerce en général, santé et action sociale, etc.  

• Les collectivités bénéficient également des dépenses en biens et services qui découlent 
de la production et de la tenue des festivals et événements ainsi que des dépenses des 
festivaliers, autant les artistes que le grand public.  L’ampleur de l’impact économique 
d’un festival va souvent dépendre des caractéristiques du festival (nombre de jours, 
période de l’année, localisation par rapport à d’autres attraits, masse d’attraits) et de 
l’économie locale (les autres attraits et les multiplicateurs, particulièrement en milieu 
rural).89    

• Sur le plan touristique, la participation de touristes étrangers profite à la communauté par 
l’apport de nouvelles devises dans l’économie locale. La part la plus importante des 
dépenses concerne l’hébergement, le transport et la restauration.  Les retombées 
proviennent également des achats de produits souvenirs ou dérivés. 

• Les retombées économiques associées aux taxes perçues pour les gouvernements 
représentent un phénomène également bien connu et documenté. Le portrait dressé 
précédemment a permis de mettre en lumière les retombées engendrées par certains 
événements ou groupes d’événements. L’encadré 9 qui suit permet une appréciation de 
ce phénomène pour la ville canadienne d’Edmonton.  

 

                                                      
89 Chhabra D., Sills E., Cubbage F.W., “The Significance of Festivals to Rural Economies :  Estimating the Economic Impacts of 
Scottish Highland Games in North Carolina”, Jounal of Travel Research, Vol. 41, mai 2003, p. 421-427. 
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Encadré 9 - L’impact économique des arts et de la culture à Edmonton 
Le Conseil des Arts d’Edmonton et le Economic Development Edmonton ont mené deux enquêtes entre 
1996 et 1999 pour évaluer les impacts économiques des événements artistiques et des festivals dans la 
région d’Edmonton et de la province de l’Alberta en général90. L’objectif de ces études était de justifier 
l’utilisation de subventions locales (Community Investment Grants), une forme d’aide financière directe de 
la municipalité. L’évaluation des impacts s’est appuyée sur l’examen des activités de 101 organisations 
des arts et de la culture ayant sollicité une aide financière de la municipalité (donc les résultats ne 
concernent qu’une portion de l’ensemble des activités). En 1999, c’est plus de 2,7 millions de 
spectateurs / usagers qui ont bénéficié de ces activités dont près de 600 000 touristes (hors région 
métropolitaine). Près de 60 millions de dollars ont été dépensés par les spectateurs qui ont assisté en 
moyenne à trois événements. Les organisations des arts et de la culture ont dépensé elles-mêmes 40,3 
millions dollars en biens et services dans la métropole. Au total, c’est près de 83 millions de dollars qui ont 
profité à la région. Avec les effets d’entraînement plus élargis, la province de l’Alberta totalise près de 117 
millions de dollars de retombées économiques. 
Outre les retombées directes et indirectes, les deux études insistent sur les conclusions de la National 
Governors Association (États-Unis) concernant le rôle des arts dans le développement économique. Les 
arts et les festivals viennent bonifier les actions municipales en : 

− capitalisant sur les ressources humaines et matérielles existantes pour générer un dynamisme 
économique dans les régions en déclin via le tourisme, les métiers d’arts et les attraits culturels; 

− restaurant et revitalisant les équipements des communautés locales et en s’imposant comme élément 
central des stratégies de « redéveloppement » des centres-villes et de renouveau urbain; 

− améliorant la qualité de vie en augmentant les revenus fiscaux et en créant une image positive de la 
communauté; 

− rendant les collectivités locales plus attrayantes et plus intéressantes pour la main-d’œuvre qualifiée 
et spécialisée. 

 

• Le développement économique  
L’exemple d’Edmonton permet également de constater l’apport des événements sur les milieux 
hôtes. La mise en valeur du territoire ainsi que des ressources et talents locaux, la mobilisation 
et la concertation des acteurs et le développement de structures ou d’activités connexes (sites 
aménagés, écoles, activités d’interprétation, etc.) davantage permanentes sont autant d’impacts 
associés à la tenue des festivals et événements.  
 
Dans plusieurs cas observés, tant au Québec qu’ailleurs, la tenue d’événements et de festivals 
peut devenir un facteur de dynamisation de la ville et de réaménagement du territoire, 
notamment par l’accroissement ou la rentabilisation des structures et infrastructures locales. 
L’impact sur le plan du développement est d’autant plus fort et tangible que la ville organisatrice 
est de taille modeste. Par exemple, à Marciac (Jazz in Marciac, cas étudié et présenté dans le 
chapitre suivant), le festival a permis le développement du collège, la mise en place d’un musée 
et la revitalisation de ce petit village sans compter qu’il  encourage les communes voisines à 
développer des activités pour profiter de la manne touristique qu’il génère. 
 
Au cœur de l’animation urbaine, les festivals contribuent à la qualité de vie de la population et  
se présentent comme un atout non négligeable dans les stratégies de recherche 
d’investissements sur le plan économique. À cet égard, des villes très branchées dans le milieu 
culturel comme Barcelone et Berlin n’hésitent pas à intégrer, dans leur positionnement et leur 
                                                      
90 Mahon, John, Economic Impact of the Arts and Festivals on the Edmonton Region, Edmonton Arts Council, [En ligne], novembre 
2004,  [www.lin.ca]. 
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image de marque auprès des acteurs économiques, les dimensions d’animation et d’architecture 
urbaine, de vitalité et de richesse culturelle. Sydney constitue un autre bon exemple de ce 
maillage entre la culture et l’économie pour mousser l’intérêt pour la destination. Une 
reconnaissance internationale par l’UNESCO ou encore un redéploiement majeur du mobilier 
urbain – tels le Quartier International ou un projet comme la Place des Festivals au sein du futur 
Quartier des Spectacles –, contribuent certes à créer un avantage distinctif dans la quête de 
futurs investisseurs. 
 

• Le développement du tourisme 
L’étude de différents pays confirme l’importance grandissante des festivals et des événements 
dans le positionnement et les stratégies de mise en marché touristiques. À ce titre, plusieurs 
instances publiques soutiennent ou participent directement à la promotion de festivals et 
événements. C’est le cas des structures touristiques tels le Conseil régional du tourisme ou 
l’office de tourisme de la région Rhône-Alpes en France. C’est également le cas du South 
Australian Tourism Commission en Australie ou encore des bureaux municipaux dédiés aux 
festivals et événements à Toronto, à Ottawa, à Québec et à Chicago. Ces structures 
représentent des leviers permettant d’accentuer la place des festivals dans les stratégies de 
promotion touristique de la ville. Bien que ces bureaux ne disposent pas de budget très 
important, leur mise en place révèle toute l’importance que revêtent les festivals et événements 
sur le plan touristique, sans compter que potentiellement cet outil de promotion pourrait 
bénéficier de fonds plus substantiels. Montréal, qui compte un nombre plus important 
d’événements d’envergure que Vancouver et Toronto, ne dispose pas d’un tel outil. En termes 
compétitifs, une veille sur l’évolution de ces structures municipales canadiennes pourrait être 
appropriée. 
 
En fait, si certains festivals et événements se retrouvent au centre du positionnement et des 
stratégies de mise en marché d’un nombre croissant de destinations, c’est qu’ils ont une valeur 
touristique indéniable. Entre autres, la tenue de festivals et d’événements contribue à l’animation 
touristique du lieu d’accueil, qu’on pense à des grandes villes comme Montréal et Québec ou 
encore à des plus petites municipalités comme Drummondville, Rouyn, Tremblant ou encore 
Petite-Vallée en Gaspésie. Ces villes bénéficient toutes de l’animation qu’amène l’événement et 
plus encore, s’il se tient à l’extérieur.  
 
Le cas de Singapour, présenté dans l’encadré qui suit, est un autre exemple de la contribution 
des événements au dynamisme économique et au caractère attractif de la ville. On aurait 
également pu donner l’exemple de Montréal. À l’image de Singapour, les festivals et les 
événements à Montréal favorisent la mobilisation des acteurs, le dynamisme touristique de la 
ville et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.  
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Encadré 10 - Singapour…quand le festival contribue au rayonnement international d’une ville 

Depuis le début des années 90, Singapour a su se hisser parmi les grandes destinations du tourisme 
international, misant à la fois sur le dynamisme de son économie mais aussi sur la mise en valeur de ses 
atouts comme porte d’entrée de toute l’Asie du Sud-Est. Véritable ville globale dans le réseau urbain 
mondial, Singapour rassemble un nombre important de festivals, fêtes religieuses et ethniques, 
événements culturels et artistiques qui empruntent aux diverses cultures de cette région du monde. Le 
Singapore Arts Festival (danse, musique, théâtre) compte parmi les événements les plus prestigieux de 
cette petite ville-État. Avec un budget de 6,5 millions dollars américains, ce festival de 24  jours rassemble 
des spectacles et des événements musicaux très variés. L’édition 2004 (mai-juin) a accueilli près de 
917 000 spectateurs (salles et scènes extérieures), 27 productions, 82 performances en salle et 
674 activités complémentaires. Plus de 20 pays différents ont participé à l’événement soutenu 
financièrement par plus de 70 entreprises locales et étrangères. Près de 3500 artistes ont participé à la 
programmation en salle et à l’extérieur. Les fonds publics représentent environ 38 % de l’ensemble du 
financement. 
 
Se qualifiant de “Global Arts City”, Singapour mise intensivement sur les partenariats publics-privés tant à 
l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Les organisateurs de l’événement (National Arts Council et 
ses partenaires) supportent la tenue de plusieurs colloques et conférences dans le domaine des arts et de 
la culture pendant la durée de l’événement de même que de réunions d’affaires visant à renforcer les 
collaborations internationales. Soucieux de l’image de « ville branchée » de Singapour, les organisateurs 
de l’édition 2004 ont misé sur des événements participatifs (Urban Dream Capsule), des outils 
multimédias et l’utilisation d’espaces publics à des fins d’animation urbaine. 
 
 
Des festivals et événements peuvent  également servir de support au développement de 
nouveaux produits touristiques connexes. Certaines villes et régions misent sur la tenue de ces 
manifestations durant les périodes touristiques creuses pour stimuler la venue de visiteurs et 
permettre l’étalement de la saison touristique sur une plus longue période. 
 
Ainsi, certains festivals et événements contribuent à l’attractivité et à la notoriété d’une ville, 
d’une région ou d’un pays.  La plupart génèrent une croissance de la fréquentation de touristes 
et d’excursionnistes. On peut penser par exemple à l’International de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs.  Certains touristes 
choisiront  de visiter une destination lors de la tenue d’un festival ou d’un événement,  comme 
c’est parfois le cas lors du Festival d’été de Québec. Ainsi, les festivals et les événements 
contribuent de façon variable au choix de la destination. L’intérêt des festivals et des 
événements réside dans leur capacité de générer une attractivité durable grâce au 
renouvellement de la programmation d’une année à l’autre, par opposition par exemple à 
d’autres attraits qui se renouvellent moins.  
 
Sans que les événements aient un rayonnement national voire international, l’organisation d’un 
festival, si sa programmation s’avère cohérente et repose sur un contenu de qualité, contribue à 
la valorisation de l’image de la ville ou de la région d’accueil. Le Festival de la chanson de 
Granby, les Régates de Valleyfield, le Festival international de Lanaudière, sont autant 
d’exemples en ce sens. Aussi, les festivals dans le nord d’Israël décrits à l’encadré 11 suivant, 
permettent également d’apprécier ce phénomène. 
 
Les festivals et les événements stimulent ainsi le rayonnement et la visibilité de la destination. 
Ajoutons que le potentiel de communication est un vecteur valorisé par les entreprises 
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commanditaires et l’apport en notoriété constitue souvent la justification principale pour le 
soutien accordé. 
 

Encadré 11 - Les festivals à l’échelle locale : des agents de promotion territoriale 

Une étude menée en 2002 auprès de deux festivals de la région Nord d’Israël (Acre Festival, Kfar Blum 
Festival) indique très clairement que les petits festivals sont des agents de promotion touristique très 
importants pour la collectivité91. Quoique les dépenses des festivaliers demeurent un facteur de poids 
dans l’évaluation des retombées socio-économiques, l’impact le plus significatif de ces deux petits 
festivals relève du potentiel de mise en valeur des avantages comparatifs et des forces du milieu local. Au 
centre des stratégies touristiques régionales, les festivals seraient des agents de marketing territorial très 
puissants. En Israël, le gouvernement central contribue généreusement au financement des petits 
festivals avec le souci de stimuler des économies locales stagnantes ou en déclin. Le festival de musique 
de chambre de Kfar Blum est financé à 46 % par des fonds publics (ministère de l’Éducation, ministère du 
Tourisme et gouvernements locaux/régionaux) pour un budget total de 300 000 dollars américains alors 
que le festival de théâtre de Acre est financé à 81 % pour un budget total de 710 000 dollars américains. 
 
Dans la foulée des travaux de Kotler, Haider et Rein92, les stratégies des faiseurs d’image et de 
géomarketing miseraient de plus en plus sur le potentiel des festivals et événements pour augmenter la 
part des retombées nettes dans l’économie locale. Avec la taille parfois modeste de ces augmentations de 
revenus, des programmes ou des éléments de politique seraient à prévoir pour encourager les 
contractants, sous-traitants et autres services locaux à participer activement à l’organisation et la gestion 
des événements. En effet, les dépenses de production des deux festivals étudiés, qui restent captives ou 
qui profitent vraiment à l’économie locale, représentent moins de 20 % de l’ensemble des dépenses pour 
Acre et moins de 50 % pour Kfar Blum. Les auteurs suggèrent ainsi des stratégies de mise en valeur 
territoriale qui misent sur la complémentarité des festivals avec d’autres attraits touristiques et d’autres 
infrastructures ou services d’appoint. Globalement, les auteurs considèrent aussi que la prise en compte 
des retombées non économiques, pour des milieux d’accueil de petite taille, devrait rester prioritaire dans 
les politiques élaborées. 
 
 

• Le développement culturel et social  
Bien que ces dimensions soient plus difficilement quantifiables, les festivals et les événements 
sont aussi des vecteurs de développement artistique, culturel et social.  
 
En matière de dynamisation des arts et de la culture, la nature même des festivals et des 
événements favorise l’innovation et la création, en permettant la diffusion de nouveaux genres 
peu programmés. Leur caractère éphémère autorise aussi l’organisation, dans des régions plus 
isolées ou des villes plus modestes, de spectacles qui, en temps normal, ne se déroulent que 
dans les grandes villes. Les festivals remplissent ainsi un rôle de promotion de la culture et 
agissent parfois comme soutien aux véritables marchés artistiques en devenant des rendez-
vous incontournables, entre autres, entre professionnels et diffuseurs.  
  
Par ailleurs, l’ambiance festive et la dispersion géographique des festivals et des événements 
leur permettent de jouer un rôle de démocratisation en facilitant l’accessibilité d’un plus grand 
nombre à la culture ou à des types d’expression moins populaires.   Ils contribuent parfois à 
estomper les inégalités sociales et les barrières symboliques propres à certaines 
                                                      
91 Felsenstein, Daniel, Aliza, Fleisher, “Local Festivals and Tourism Promotion : The Role of Public Assistance and Visitor 
Expenditure”, Journal of Travel Research, vol. 41, pp. 385-392. 
92 Kotler, P., D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, New 
York, New York Press, 1993. 
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consommations culturelles. Aussi, la dynamique événementielle peut permettre la création de 
structures permanentes qui vont favoriser l’animation de la vie culturelle locale au-delà de 
l’événement. Par exemple, le Printemps de Bourges en France a suscité, pour sa tenue et son 
développement, la création d’un Palais des Congrès, une structure permanente qui profite à la 
ville dans son ensemble et qui a contribué à un enrichissement permanent de la vie culturelle à 
Bourges.  
 
Démontrés dans plusieurs études, les arts et la culture contribuent à l’amélioration du bien-être 
d’une collectivité et favorisent la cohésion sociale. Les événements culturels sont des leviers 
intéressants à cet égard. La cohésion sociale est davantage associée au partage d’expériences 
communes que permettent les festivals et événements de même qu’à la mise en valeur des 
traditions et des caractéristiques locales. La tenue de festivals et événements encourage 
également l’émergence de nouveaux défis collectifs et assure une plus grande participation de 
la population dans les activités locales de diverses natures sans compter qu’ils favorisent le 
développement d’une fierté par la communauté. Ces réalités sont notamment plus probantes 
dans de plus petites communautés. Le cas du festival Jazz in Marciac présenté dans la section 
suivante met bien en évidence la  participation tant des citoyens que des organisations locales 
ainsi que les répercussions sociales positives que l’événement engendre.  
 

• Le développement durable  
Une des tendances observées à l’examen de certains festivals à l’échelle internationale 
concerne la mise en valeur croissante de la responsabilité sociale et environnementale des 
organisateurs d’événements. Par exemple, le Roskilde Festival au Danemark, un des plus 
grands festivals de musique actuelle en Europe du Nord, a implanté un programme 
environnemental complet, réactualisé chaque année, pour recycler des bouteilles et des verres 
transitant sur son site de plus de 150 hectares.  Ce festival est organisé par la Société de 
Charité de Roskilde qui redistribue systématiquement la totalité des profits de l’événement à des 
organisations caritatives nationales ou internationales. 
 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   60 

Encadré 12 - Le méga événement et l’environnement   

Le Roskilde Festival, créé en 1971, est le plus grand festival de musique en Europe du Nord (et un des 
plus grands au monde) et il attire un public de toute l'Europe. C'est un festival indépendant à but non 
lucratif organisé par la Société de Charité de Roskilde, géré par une équipe réduite de permanents à 
l'année et des milliers de bénévoles volontaires. Le Roskilde Festival présente un programme de 
musiques actuelles allant du rock moderne à la musique électronique, au hip-hop et aux musiques du 
monde ainsi qu'un programme considérable d'événements, d'art et d'activités. Il met l’accent, dans sa 
programmation, sur les nouveaux talents d'aujourd'hui et de demain et sélectionne des superstars. 
 
Le but du Roskilde Festival est de créer un événement annuel de 4 jours (fin juin, début juillet) composé 
de musique et de culture où chaque participant peut profiter de tous les aspects de la musique, de l'esprit 
de communauté, de service, de sécurité et de qualité. L'objectif de Roskilde Festival est d'être un 
événement culturel et politique d'actualité et en constante évolution. Tous les profits du festival sont 
versés à une organisation caritative de dimension nationale ou internationale. 

À Roskilde, situé à 36 km de Copenhague, le mammouth des festivals se déroule sur un site de 150 
hectares. Plus de 150 groupes,  une multitude d’événements, rien que des grands, le tout  devant         
100 000 personnes par jour. A ce festival d’ampleur hallucinante, des artistes viennent de tous les 
horizons pour faire de ce festival, le rendez-vous des contre-pieds.  

Mettant de l’avant des valeurs humanitaires, un programme environnemental complet est réactualisé 
chaque année, incluant, entre autres, le recyclage du verre, du papier et des produits inflammables. Les 
organisateurs du festival priorisent l’utilisation de produits écologiques lorsque techniquement et 
financièrement possible. Il n'y a ni bouteille en verre ni cannette en métal sur le site et pour protéger ce 
dernier, chaque verre est consigné. Cela a l'avantage de rendre les gens responsables et d’assurer un 
site propre.  Une foule d’activités complémentaires y sont également présentes : cinémas, un festival d’art 
et de design, concours sportifs, etc. 
Source : site Internet du Roskilde Festival [http://home.tele2.fr/roskilde] 
 
De même, le Folk Music Festival de Vancouver, un des festivals de folklore les plus populaires 
au Canada, créé en 1978, affiche une politique très élaborée en matière de préoccupations 
environnementales. Plusieurs comités sous le contrôle de la Vancouver Folk Music Festival 
Society, une organisation à but non lucratif, sont chargés de superviser la qualité et la nature 
des produits utilisés sur les sites d’accueil de l’événement (papiers recyclés, fibres sans 
chlorure, réutilisation de contenants, etc.) pour minimiser le gaspillage et optimiser l’utilisation 
des ressources matérielles dans le respect global de l’environnement. De même, les directives 
pour aménager et préserver les espaces verts utilisés, l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, l’utilisation de moyens de transport et de matériel écologiques sont autant d’exemples 
d’éléments qui préoccupent les organisateurs soucieux de maintenir les standards les plus 
élevés en la matière. La ville de Vancouver a souligné et récompensé à plusieurs reprises la 
qualité du travail des organisateurs à ce chapitre. L’encadré qui suit présente d’autres exemples 
qui s’inscrivent dans une vision de développement durable. 
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Encadré 13 - Les festivals dans les stratégies de développement 

                    touristique : un outil de développement durable? 
Le tourisme festivalier aurait un potentiel important pour soutenir les stratégies de développement durable 
à l’échelle locale. Ces dernières sont soutenues par un agenda détaillé portant sur la mise en valeur des 
potentialités des milieux locaux, le développement économique responsable du point de vue social et 
environnemental, la promotion de la santé, la coopération entre les acteurs locaux et régionaux et 
l’éducation93. La grande majorité des gouvernements locaux du Royaume-Uni ont adhéré à ces principes. 
Une étude menée en 2001 par l’Université de Glamorgan et l’Université de West England démontre qu’il 
existe un fort potentiel dans l’offre festivalière pour accommoder les objectifs du développement durable à 
même les stratégies de développement touristique des villes et villages94. À partir d’une typologie de 
festivals qui distingue les petits festivals locaux (home-grown), de ceux de taille moyenne (tourist-tempter) 
et de ceux à grand déploiement (big-bang), trois festivals dans chacune des catégories ont été analysés 
pour comparer les objectifs des stratégies des organisateurs aux objectifs de l’agenda du développement 
durable. Le Festival du County de Monmouth (musique, littérature, théâtre, etc.), le festival de la ville de 
Caerphilly (foire, arts du 19e siècle) et celui de Swansea (arts interculturels) sont les trois cas qui on été 
retenus. 
 
Les conclusions de l’étude confirment un fort potentiel dans la programmation et l’organisation de ces 
festivals pour accommoder les objectifs de développement durable mais une faible utilisation de cette 
opportunité de la part des organisateurs. Les auteurs soulignent que la recherche d’une harmonisation 
entre ces différents objectifs et l’organisation des festivals pourraient amener les promoteurs à se 
prévaloir de subventions et programmes soutenant les stratégies de développement durable à l’échelle 
des gouvernements locaux, de certains fonds spéciaux (loteries), des conseils des arts et de certains 
programmes de l’Union Européenne. De même, dans cette perspective de développement durable, les 
auteurs recommandent la prise en compte plus systématique de l’impact socioculturel et physico-spatial 
des festivals et des événements dans leur milieu d’accueil. 
 

2.10.3. Les modèles d’intervention publique 
Les éléments révélés par l’analyse de l’ensemble de l’information recueillie sur les pays étudiés 
permettent de dégager trois grands modèles d’intervention publique dans le secteur des 
festivals et événements : 
 

1. Le modèle américain où l’intervention de l’État est plutôt limitée, correspondant souvent 
à moins de 10 % des revenus des festivals et événements. Soulignons que les activités 
de nature culturelle sont souvent privilégiées en matière de financement public. Ainsi, le 
soutien au secteur des festivals et événements provient davantage des structures 
locales privées et quelquefois publiques. Les municipalités sont plus actives à cet égard, 
elles soutiennent la promotion quand elles ne sont pas elles-mêmes les productrices de 
l’événement. Le secteur privé  —  composé des entreprises commanditaires et des 
organisations mécènes, principalement les fondations  — s’avère le principal bailleur de 
fonds des festivals et événements. 

 
2. Le modèle français où l’aide publique demeure stable mais relativement structurante, 

représentant en moyenne quelque 50 % du budget des festivals. L’État français a connu 
et connaît toujours un fort mouvement de déconcentration et de décentralisation Ce 

                                                      
93 Forum for the Future, Local Economy Program; Sustainable Local Economic Development: A New Agenda for Action, Forum for 
the Future, 1998, [En ligne], novembre 2004,  [www.forumforthefuture.org.uk]. 
94 O’Sullivan, Diane, Marion J. Jackson, “Festival Tourism : A Contributor to Sustainable Local Economic Development?”, Journal of 
Sustainable Tourism, 10, 4, 2002, pp. 325-342. 
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mouvement a eu des conséquences sur le financement du secteur des festivals et 
événements; les instances centrales se sont désengagées au profit des instances 
régionales et locales, plus près des réalités « terrain ». Aujourd’hui, les paliers locaux 
constituent souvent les premiers partenaires des organisateurs d’événements. Dans ce 
contexte, les considérations économiques et l’intégration ainsi que la mise en valeur des 
milieux hôtes s’avèrent davantage importantes. L’examen des pratiques en France 
permet également de dégager les constats suivants :  

 
− L’engagement de l’État central en matière de politique de soutien aux festivals et 

événements s’avère modeste. On ne recense aucun programme  de financement 
dédié spécifiquement à ce secteur et aucune politique à cet égard. En 
contrepartie, devant la sollicitation de plus en plus grande des festivals et 
événements, plusieurs régions manifestent la volonté de se doter de politiques ou 
programmes spécifiques comme l’a fait la région de Rhône-Alpes. 

− Le soutien public à l’initiative régionale et locale est de plus en plus privilégié. Si, 
historiquement, l’État central a été l’initiateur voire l’organisateur de grands 
événements, ce rôle est maintenant assumé par les instances publiques locales. 
Comme le révèle le portrait tracé à la section précédente, ce changement 
important dans la relation du secteur avec les gouvernements entraîne 
nécessairement des transformations dans les critères privilégiés pour l’attribution 
des fonds publics.   

− La coordination et la concertation entre les instances, d’un même palier ou de 
paliers différents, mériteraient d’être davantage développées. Les interventions 
sont menées en « silo » selon les conditions et critères associés à la mission 
respective de chacune des instances. 

− Les instances publiques responsables du tourisme contribuent peu au 
financement; elles sont davantage impliquées dans les activités de promotion des 
festivals et événements.  

− La mesure fiscale mise en place par l’État français pour encourager le mécénat 
d’entreprise s’avère fructueuse; les dons consentis au secteur de la culture, 
incidemment les festivals de cette nature, sont en croissance depuis l’entrée en 
vigueur de cette mesure. 

 
3. Le modèle que nous qualifions d’anglo-saxon et découlant des nombreuses similitudes 

entre les interventions publiques observées au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. 
Pour ces trois pays, l’aide publique est également bien présente, correspondant en 
moyenne de 30 % à 50 % du budget des festivals et événements. Ces derniers 
représentent des véhicules économiques et touristiques de plus en plus privilégiés. 
L’étude de ces trois pays permet de mettre en lumière les grands constats suivants :  

 
− Le financement public provient davantage des instances publiques intermédiaires 

(régionales ou provinciales) ou locales. Dans le cas du Canada, les provinces 
sont les principaux partenaires publics. En Australie, c’est également le cas, les 
states ou territories correspondant au niveau provincial. C’est également vrai pour 
le Royaume-Uni bien que les instances locales assument une grande part.  
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− Dans chacun des cas, on dénote plusieurs sources de financement possibles. Le 
financement public est fondé tant sur la nature de l’événement que sur les 
retombées économiques qu’il peut engendrer.  

− On cherche également à satisfaire des considérations économiques et 
touristiques dans l’octroi de contributions financières publiques. Les instances 
touristiques n’interviennent souvent pas seulement en termes de promotion mais 
octroient également des subventions. En fait, les instances culturelles et 
touristiques sont généralement les principaux bailleurs de fonds publics pour les 
festivals et événements. 

− On constate une tendance à la mise en place de structures ou de programmes 
dédiés au secteur des festivals et événements. Ces structures ou programmes 
sont généralement associés au tourisme. Par exemple, en Australie on retient la 
création d’une structure dédiée pour les événements majeurs au niveau de l’État 
central (Tourism Events Australia) ou encore au niveau des states ou territories 
(Australian Major Events en Australie du Sud). De même, en Ontario, le ministère 
du Tourisme a mis en place des programmes dédiés au secteur, et ce, avec des 
actions spécifiques pour favoriser la relance (budget spécial de promotion des 
festivals et événements, taxe d’hébergement de 3 % pour Toronto pour le 
tourisme).  

− Les festivals et événements constituent de plus en plus des facteurs de 
positionnement des destinations. À ce chapitre, rappelons la création des bureaux 
de Toronto, de Québec, de Chicago et de Vancouver dédiés aux festivals et 
événements. Bien que modeste, dans certains cas, l’intervention de ces bureaux 
démontre la volonté de ces villes d’inscrire les festivals et événements au cœur 
du positionnement de la ville, qu’il soit touristique ou économique.  

− L’intervention publique dans le secteur des festivals et des événements 
représente une préoccupation pour plusieurs acteurs publics. Par exemple, le 
bureau de Toronto (Toronto Special Events) procède actuellement à une telle 
réflexion; l’Ontario a récemment mené une étude sur le sujet et l’Australie, suite à 
l’adoption de son White Paper, révise ses structures et accorde un intérêt accru 
aux festivals et événements.  

− On constate, dans les trois pays étudiés, la présence, au sein des sources de 
financement des festivals et événements, de fonds de dotation (endowment fund). 
On ne retrouve pas ces fonds au Québec mais on recense quelques cas au 
Canada anglais. En Australie et au Royaume-Uni, ces fonds prennent une 
importance grandissante. 

 

2.10.4. Tendances particulières et conclusions 
L’ensemble des recherches et des analyses effectuées tout au long de ce mandat nous 
permettent de dégager des tendances particulières et certaines grandes conclusions relatives 
au secteur des festivals et événements et concernant l’intervention publique. On constate ainsi : 
 
• Des structures de financement variées : il n’existe pas de modèle type de financement 

des festivals et des événements. Le tout varie principalement selon la nature des activités, 
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l’envergure, le rayonnement, le caractère distinctif, le milieu d’accueil et la prédisposition des 
partenaires financiers, qu’ils soient publics ou privés. 

• L’aide publique représente généralement une part importante du budget : bien que l’on 
observe un changement dans les mécanismes d’intervention publique, la contribution du 
financement public demeure relativement stable. À l’exception des États-Unis, l’aide 
publique représente généralement une part importante du budget des festivals et des 
événements (30 % à 50 %). 

• Décentralisation de l’intervention publique : on observe une décentralisation de 
l’intervention publique; les instances régionales et locales prennent plus d’importance. 
Comme déjà mentionné, ce changement a des répercussions sur les éléments pris en 
compte pour l’attribution de subventions. Les considérations touristiques et économiques 
sont de plus en plus privilégiées.  

• De nombreuses sources possibles de financement public : pour l’ensemble des pays et 
régions étudiés, différents paliers de gouvernements, sociétés publiques et organismes 
paragouvernementaux offrent des programmes variés auxquels les festivals et des 
événements peuvent soumettre une demande.  Certains programmes sont strictement 
dédiés alors que, plus généralement, d’autres ciblent des secteurs beaucoup plus vastes. Le 
financement public peut également prendre différentes formes : subventions, prêts 
privilégiés, cautionnement des prêts et subventions de bonifications d’intérêts, mesures 
fiscales et commandites en services. Associée à l’intervention des paliers locaux, on 
remarque aux États-Unis, en France et dans quelques autres pays, une tendance à 
l’investissement dans les infrastructures. À Bourges, comme mentionné précédemment, la 
municipalité a investi dans la construction du Palais des congrès, lieu d’accueil pour 
l’événement le Printemps de Bourges. À Taglewood aux États-Unis, les pouvoirs municipaux 
ont investi dans la construction d’un site permettant la tenue de nombreux événements dont 
un festival majeur de musique classique.  

• Une volonté de certaines instances de structurer leur intervention dans le secteur : 
certains pays ont entrepris la structuration de l’intervention publique dans le secteur des 
festivals et événements. En Ontario, en Australie, en France, au Royaume-Uni, il nous est 
clairement apparu que les instances publiques se soucient de la place qu’occupent les 
festivals et les événements dans leur économie, l’animation des milieux de vie et leur 
développement touristique.  Des études et des White Papers rassemblent les réflexions de 
plusieurs de ces pays et régions et démontrent l’intérêt porté par plusieurs instances 
publiques à l’égard de ce secteur d’activité. On constate, dans certains cas, l’émergence de 
structures publiques ou de programmes dédiés exclusivement aux festivals et aux 
événements. 

• Les festivals et événements de grande envergure,  une part de financement public qui 
diminue : la part du financement public tend à diminuer chez les festivals et les événements 
de grande envergure.  On comprend que le niveau d’investissement public pour ces festivals 
et événements ne croît pas au même rythme que leurs besoins. Ces derniers, par la 
notoriété et l’expérience acquise, peuvent compter sur une meilleure capacité d’engendrer 
des revenus autonomes et des commandites. On note que dans plusieurs cas, les 
programmes d’aide comportent des volets différents s’adressant d’une part, aux festivals et 
événements en émergence et d’autre part, à ceux existant depuis un certain nombre 
d’années.  Il est intéressant, par exemple, de noter qu’en Ontario, ce sont les administrations 
municipales qui subventionnent le plus les festivals et événements de grande envergure 
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alors que c’est le gouvernement fédéral qui subventionne davantage ceux de petite 
envergure.95 

• Peu d’exigences contraignantes au financement public : en général, les conditions 
associées à l’octroi du financement public ne constituent pas des contraintes importantes 
pouvant notamment miner l’indépendance de choix des organisateurs d’événements. À ce 
compte, les commanditaires maintiennent des exigences souvent beaucoup plus 
contraignantes.  

• La recherche de financement constitue une activité prenante pour une majorité de 
festivals et événements : de façon générale, les engagements des partenaires financiers, 
qu’ils soient privés ou publics, sont de courte durée. La recherche de financement 
représente pour une majorité de festivals et événements dans les pays étudiés, une quête 
répétitive et exigeante à plusieurs égards notamment en termes de coûts de coordination et 
de gestion.  

• De nouvelles formes de financement qui se développent : trois formes de financement 
ont plus particulièrement retenu notre attention :  

- la mesure fiscale française encourageant le mécénat; 
- l’utilisation observée aux États-Unis et en Suisse, de la taxe sur l’hébergement 

pour financer les festivals et les événements; 
- le développement des fonds de dotation comme source de financement d’un 

nombre croissant de festivals et événements principalement dans le monde 
anglo-saxon. 

• Les festivals et événements comptent parmi les éléments attractifs de premier plan 
pour de nombreuses destinations : pour plusieurs pays ou zones géographiques étudiés, 
les festivals et les événements font partie intégrante des stratégies de positionnement et de 
mise en marché touristique. Cette tendance se confirme de plus en plus, notamment au 
Canada, en Australie et au Royaume-Uni. 

                                                      
95 Étude sur le financement des festivals et événements touristiques spéciaux en Ontario, Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
Milestone Strategy, janvier 2002. 
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3. L’ANALYSE DES FESTIVALS ET DES ÉVÉNEMENTS 

3.1. Le choix des études de cas 
Afin de bien appuyer les constats de la première phase de l’étude, quelques expériences 
étrangères ont été identifiées pour documenter de façon précise les modes de gestion et de 
fonctionnement de certains festivals et événements susceptibles d’alimenter de futures 
recommandations. 
 
Des critères de sélection ont été validés pour choisir de façon éclairée des festivals et des 
événements comparables au contexte québécois (principe de réciprocité) et fonctionnant dans 
des contextes socio-économiques et politiques comparables. Deux catégories de critères ont été 
retenus : la nature du produit événementiel et la structure de financement. Tel qu’indiqué dans 
les sections 1.2.4 et 1.2.5, un souci tout particulier a été accordé à des festivals et événements 
pouvant être représentatifs de la diversité des produits, de leur taille et de leur milieu d’insertion. 
Le tableau suivant illustre la diversité des festivals et événements retenus selon leur taille et 
selon le type d’activités principales. 
 

Classification des festivals 
 (1) artistique / culturel (2) populaire / 

divertissement  
(3) sportif / récréatif 

Grand / moyen 

Adelaide Bank 
Festival of Arts – 
Adélaïde, Australie 

Spoleto Festival USA 
– Charleston, Caroline 

du Sud 

Niagara Grape & 
Wine Festival – St. 
Catharines, Ontario 
Caribana Festival – 

Toronto, Ontario 
Saint Paul Winter 

Carnival – Saint Paul, 
Minnesota 

 

Petit Jazz in Marciac – 
Marciac, France 

Feria de Nîmes – 
Nîmes, France 

American 
Birkebeiner – Cable 

et Hayward, Wisconsin
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3.1.1. Adelaide Bank Festivals of Arts 

FAITS SAILLANTS 
 
Adelaide Bank Festival 
of Arts  
Adelaïde, Australie.  
 

 
 

Type de festival : (1) artistique/culturel 
Organisme administrant le festival : The Adelaide Festival 
Corporation 
Statut Juridique :  OBNL sous la tutelle du gouvernement 
régional 
Durée : 27 février au 14 mars 2004 (15 jours) 
Achalandage : 360 000 en 2004 dont plus de 10 000 touristes 
internationaux. 
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2004 : 13 millions $ CAN 
47 % Financement public   
23 %  Financement privé 
18 % Revenus autogénérés   
  9 %  Autres revenus 
  3 %  Autres subventions 
 
Financement public :  
40 % Gouvernement régional  (State)  
  5 % Gouvernement local    
  2 %  Gouvernement fédéral  
 

 
 
3.1.1.1. Nature de l’événement 

Le Adelaide Festival of Arts (AFA), un des plus grands festivals artistiques du monde, célèbre et 
présente les multiples facettes de l’art provenant d’Australie et d’ailleurs. Le festival possède 
une solide tradition d’innovation depuis sa création en 1960, ce qui lui a permis de s’insérer 
dans le circuit international des grands festivals multi-arts. Le festival fut créé par Sir Lloyd 
Dumas et John Bishop qui se sont inspirés du modèle du Edinburgh International Festival.96 
D’ailleurs, le directeur artistique du Edinburgh International Festival de l’époque, Ian Hunter (qui 
fut aussi impliqué dans plusieurs créations de festivals artistiques à travers le monde) participa à 
la gestion de la première édition du festival. 
 

                                                      
96 Sir Lloyd Dumas, journaliste passionné des arts, fut très impressionné par le potentiel de mise en place d’un festival dans l'état 
Sud-Australien. Il a commencé le processus de développement de ce potentiel en 1958 en rassemblant plusieurs personnalités du 
monde des affaires qui ont salué avec enthousiasme sa proposition pour la création d’un festival artistique important. Ces premiers 
bâtisseurs ont formé le noyau du premier conseil d’administration du festival. John Bishop, quant à lui, est un professeur de musique 
à l'Université d'Adelaïde. Il était également favorable à la création d’un festival artistique à Adelaïde. Les deux fondateurs ont ainsi 
recueilli assez d’argent auprès des entreprises et des individus de la région pour produire le premier Adelaide Festival of Arts. Fait 
intéressant, la Adelaide Bank, qui a obtenu récemment le statut de commanditaire principal, fut l’une des premières entreprises à 
financer le festival.  
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Le festival est une biennale se déroulant pendant l’automne, saison clémente de l’État du South 
Australia. L’édition 2006 se déroulera du 3 au 19 mars, soit sur 17 jours. Le festival intègre un 
volet alternatif (le Adelaide Fringe Festival), et un festival littéraire (le Writer’s Week).  
 
Le Adelaide Fringe Festival fut créé au début des années 70 en réponse à la popularité 
croissante du Adelaide Festival of Arts. Ce festival se produit parallèlement au AFA et attire 
annuellement 850 000 participants97. C’est un événement biennal qui sera présenté du 24 
février au 12 mars 2006 (17 jours). Le Adelaide Fringe Festival devance d’une semaine le 
Adelaide Festival of Arts. Chaque année, 350 bénévoles travaillent au bon fonctionnement de 
l’événement. Le Writers’ Week, quant à lui, est un événement littéraire international majeur qui 
se déroule sur la même période que le Adelaide Festival of Arts. L’événement est étalé sur une 
période de 7 jours qui coïncide habituellement avec la première semaine du AFA. Les activités 
de cet événement sont entièrement gratuites et consistent en des séances de lectures, des 
entrevues et des rencontres avec des auteurs des quatre coins de la planète. 
 
La majorité des activités du Adelaide Festival of Arts sont présentées en salle. Les spectacles 
couvrent la majorité des sphères artistiques : théâtre, danse, musique, arts visuels, littérature. 
Lors du festival 2004, 1400 artistes se sont produits. Des 1400 artistes, 1200 provenaient 
d’Australie et les autres 200 provenaient de onze autres pays : l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le 
Canada, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne, l’Indonésie, les Pays-Bas, la Russie, l’Espagne, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. 
 

 
 
Le milieu d’accueil du festival est particulièrement intéressant. La population métropolitaine 
d’Adélaïde se chiffre à 1 119 900 personnes (2003), ce qui en fait la cinquième plus grande ville 
du pays. La ville est une cité planifiée selon un plan quadrillé et possède une imposante 
« ceinture verte » et de nombreux « squares » (voir les deux illustrations suivantes). Les 
espaces verts sont d’ailleurs mis à profit par les multiples festivals présents dans la ville. 

                                                      
97 Ce nombre s’explique par le fait que les spectacles se tiennent surtout à l’extérieur alors que les activités du Adelaide Bank 
Festival of Arts sont majoritairement en salle. 
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Adélaïde est reconnue pour sa cuisine, la qualité des vins régionaux (la région d’Adélaïde est la 
première productrice de vin australien) et le faible coût de la vie.  
 
La ville d’Adelaïde :  
 

 
Source : Site Internet City of Adelaide, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.adelaidecitycouncil.com/webmaps/BaseMap/viewer.htm] 
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Source :  Site Internet City of 
Adelaide, , [En ligne], novembre 
2004,  
[http://www.adelaidecitycouncil.com/
webmaps/BaseMap/viewer.htm] 
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Adelaide Festival Centre : 
Plusieurs activités sont présentées au Adelaide Festival Centre. Ce centre culturel 
multifonctionnel est composé de cinq théâtres et d’une large esplanade. Il est situé dans la 
ceinture verte de la ville près du centre des affaires. L’organisme administrant l’immeuble, le 
Adelaide Festival Centre Trust, est tributaire du Ministre des Arts tout comme la Adelaide 
Festival Corporation. Le centre est un équipement public utilisé par plusieurs festivals. Inauguré 
en 1973, il répondait au besoin de fournir un espace adéquat au Adelaide Festival of Arts dont la 
croissance à l’époque avait saturé l’offre d’espace pour les présentations. Le centre est financé 
principalement par les paliers de gouvernement local et régional (28 %), le reste du financement 
étant constitué des revenus d’exploitation (68 %) et autres (4 %)98.  
 
Le centre comprend cinq salles de spectacles d’importance différente totalisant environ 5 000 
places. Il accueille chaque année plus de 500 000 personnes et 800 performances artistiques. 
Les installations du centre sont utilisées à 74 % en moyenne par année. Un plan de 
redéveloppement du centre de 23 millions $ AU vient d’être terminé et a permis de réorganiser 
l’esplanade du centre ainsi que l’ouverture des installations sur la rue. Construit avec des fonds 
publics et une campagne de financement importante dépassant largement l’objectif fixé au 
départ par les autorités, cet équipement illustre parfaitement la possibilité de canaliser l’aide 
publique vers la provision d’infrastructures et d’équipements qui peuvent être partagés par 
plusieurs événements et qui peuvent profiter à l’ensemble de la collectivité. 
 

 
Le Adelaide Festival Centre99 
 
 

                                                      
98 Adelaide Festival Centre, Annual Report, 2002-2003.  
99 Site Internet de Hassell, [En ligne], novembre 2004,  [http://www.hassell.com.au/projects/proj157_0.html]. 
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3.1.1.2.  Structure de financement 

L’organisme administrant le festival se nomme la Adelaide Festival Corporation. Cette 
corporation est un « body corporate » (OBNL) sous le contrôle du gouvernement Sud-Australien, 
plus précisément du Ministre des Arts et du bureau du Premier Ministre.100 Les fonctions de la 
corporation sont de :  

• Produire à Adélaïde ou dans le reste de l’État, le festival connu sous le nom de Adelaide 
Festival of Arts.  

• Développer le statut d’événement international et d’excellence du Adelaide Festival of 
Arts.  

• Produire ou promouvoir d’autres activités connexes.  
• Prodiguer des services de consultation et de support dans les sphères d’expertise de la 

corporation. 
• Entreprendre d’autres activités favorisant les arts et l’intérêt du public pour les arts.  
• Entreprendre d’autres fonctions assignées par le gouvernement.  

 
La corporation, fondée par une loi du parlement Sud-Australien en 1998, est dirigée par un 
conseil d’administration de huit membres nommés par l’État, dont deux membres proviennent 
respectivement des organismes Friends of the Adelaide Festival Incorporated101 et la 
Corporation of the City of Adelaide. Le premier organisme est une fondation à l’origine du 
festival dans les années 60 qui finance et fournit divers services au festival. La fondation se 
finance par les frais d’inscription, les activités de financement et les donations. Dirigée par un 
conseil d’administration de dix membres, elle fournit la majorité des bénévoles pour le festival. 
La corporation emploie 17 employés à l’année. L’organisme doit soumettre un rapport annuel de 
son budget et de ses activités au gouvernement de l’État du South Australia. 
 
On dénote une évolution marquée du financement public pour le Adelaide Festival of Arts de 
1992 à 2002102 :  

• 1992 : 2,724 millions $ AU 
• 1998 : 5,351 millions $ AU 
• 2004 : 6 à 7 millions $ AU (montant précis non déterminé) 

 
Le volume d’affaires pour l’édition 2004 variait entre 12 et 14 millions $ AU avec la répartition 
suivante : 

40 % Gouvernement régional (State)   
  5 % Gouvernement local    
  2 %  Gouvernement fédéral    
  3 %  Autres subventions 
23 %  Financement privé 
18 % Revenus autogénérés (vente de billets)  
  9 %  Autres revenus 
 
100 % (total) 
                                                      
100 Voir la définition de l’entreprise sur le site Internet du South Australia Central, [En ligne], novembre 2004,  
[http://www.audit.sa.gov.au/98-99/suprep/adefescorp.htm].  
101 Site Internet Adelaide festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.adelaidefestival.com.au/friends/default.asp]. 
102 Department of Communications, Information Technology and the Arts, Securing the future, Major Performing Arts Inquiry, 1999. 
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L’aide publique reçue est surtout financière. La South Australian Tourism Commission contribue 
au financement du festival par l’octroi de services de promotion et de marketing via le Regional 
Festivals and Events Program. Ce dernier contribue pour environ 5 % du budget du festival et 
est exclusivement réservé au financement de la promotion. Les conditions d’attribution sont liées 
à la nature du festival, l’achalandage, le rayonnement, le nombre de touristes et les impacts 
économiques de l’événement.  
 

 
 
Le festival bénéficie du support financier de l’État central par l’intermédiaire de l’Australia 
Council for the Arts et de son programme de présentation et de promotion de l’art indigène et 
Torres103. Cette aide, qui compte pour environ 2 % du budget du festival, est destinée à la 
production de spectacle dont le contenu présente différentes facettes de l’art indigène. Il est 
fréquent de rencontrer ce type de programme en Australie. Les critères de sélection du 
programme sont :  
 

- mérite et innovation artistiques du produit; 
- calibre des artistes ou des organisations impliquées, avec des qualifications appropriées 

pour le projet; 
- évidence claire de la participation indigène et Torres, de la contribution et de l'appui 

durant tout le projet; 
- une saine gestion financière du projet, y compris un plan de marketing et de distribution 

efficace; 
- évidence du soutien des communautés et des individus indigènes et Torres au projet; 
- les avantages pour le milieu artistique indigène et Torres en général.104  

 
Le Australia Council for the Arts représente le gouvernement central qui finance et soutient les 
activités artistiques du pays tout en oeuvrant comme consultant en la matière. Le Conseil fournit 
plus de 1700 subventions tous les ans aux artistes et organismes d'arts à travers le pays dans 
les domaines des arts indigènes, du développement culturel de la communauté, de la danse, de 
la littérature, de la musique, des nouveaux arts médias, du théâtre et de l'art visuel. Le Conseil 
soutient aussi des stratégies pour développer de nouveaux publics pour les arts, aussi bien au 
niveau national qu’international. Le Conseil conduit également des recherches sur le milieu 
artistique et participe au développement de politiques. Il conseille régulièrement les 
gouvernements et les principaux acteurs de l'industrie sur des questions affectant les artistes 
                                                      
103 Le détroit de Torres : bras de mer entre l’australie et la Nouvelle-Guinée. 
104 Site Internet Aboriginal and Torres Strait Islander Arts, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.ozco.gov.au/grants/grants_atsia/presentation_and_promotion_2004/]. 
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australiens telles que l'imposition et l'assurance. Le Australia Council for the Arts fut créé en 
1973 pour rassembler sous la même égide les différents organismes nationaux de financement 
à la culture et aux arts lui donnant ainsi des fonctions considérablement augmentées, favorisant 
ainsi une grande indépendance du conseil face au gouvernement quant au développement de 
politiques artistiques et culturelles ainsi qu’au financement.  
 
La Banque d’Adelaïde est titulaire du titre de commanditaire officiel du Adelaide Festival of Arts 
depuis l’édition 2004. Les deux organismes ont signé une entente de 1,2 million $ AU pour 
l’utilisation du nom du festival pour les éditions 2004 et 2006. Les éditions 1998 et 2000 du 
festival étaient présentées par un autre commanditaire, Telstra, une entreprise de 
télécommunication australienne. L’édition 2002 n’avait pas de commanditaire officiel.  
 
3.1.1.3.  Retombées 

L’achalandage au festival totalise 360 000 participants en 2004 dont plus de 10 000 touristes 
internationaux, australiens et de l’État du South Australia.105 Les retombées économiques du 
festival sont de l’ordre de 15,4 millions $ AU pour cette même édition.  
 
Une étude sur la participation à l’édition 2004 du Adelaide Festival of Arts révèle que106 :  
 

• un total de 9890 visiteurs provient de l’extérieur de l’État. Ces visiteurs ont passé en 
moyenne 10,5 nuitées dans la région; 

• 79 % des visiteurs provenant de l’extérieur sont venus principalement pour le festival;  
• 65 % des visiteurs provenant de l’extérieur sont venus en avion; 
• 95 % des personnes interrogées jugent le festival important en termes de mise en valeur 

et de promotion de l’État du South Australia;  
• 94 % des touristes se disent satisfaits de leur visite; 

                                                      
105 Site Internet Adelaide festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.adelaidefestival.com.au/about/2004/default.asp]. 
106 McGregor Tan Research , 2004 FESTIVAL OF ARTS: Project Synopsis & Report Summaries, avril 2004 
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3.1.2. Spoleto Festival USA 
 

FAITS SAILLANTS 
 
Spoleto Festival USA 
Charleston, Caroline du 
Sud. 
 

 
 

Type de festival : (1) artistique/culturel 
Organisme administrant le festival : Spoleto Festival USA 
Statut Juridique : OBNL avec statut 501(c)(3) 
Durée : du 27 mai au 12 juin 2005 (17 jours) 
Achalandage : 200 000 personnes en 2004 (dont 20 % de 
touristes internationaux et de l’extérieur de la Caroline du Sud)  
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2005 : 8,65 millions $ CAN 
 
46 %   Revenus autogénérés 
11,9 % Gouvernement  
11,3 % Financement privé 
  9,2 % Financement du conseil d’administration  
  8,6 % Donations 
  7   %  Fondations 
  3,2 % Bénéfices 
  2,7 % Autre 
 

 
 
3.1.2.1. Nature de l’événement 

Le festival a été créé en 1977 par Gian Carlo Menotti, Christopher Keene et d’autres personnes 
impliquées dans le Festival of Two Worlds tenu dans la ville italienne de Spoleto chaque année. 
Créé en 1958, ce dernier avait pour thème d’origine l’art américain. Aujourd’hui, les spectacles 
présentés au festival proviennent d’un peu partout à travers le monde. Le festival couvre les 
sphères de l’opéra, de la danse, du théâtre, du jazz, du cinéma et des arts visuels. Le Spoleto 
Festival USA est donc le penchant américain de ce festival. Les deux festivals n’entretiennent 
plus de liens depuis quelques années bien qu’ils aient été créés par la même personne (Gian 
Carlo Menotti).  
 
La mission du Spoleto Festival USA vise à tenir un festival artistique cohérent et innovateur à 
Charleston, en Caroline du Sud. Le festival produit et présente des événements comportant un 
mélange d’artistes de renommée internationale ainsi que des artistes en émergence. Il cherche 
avant tout l'excellence et tente de fournir une programmation stimulante, divertissante et 
éducative, tant pour les artistes que pour les participants.107 La prochaine édition du festival se 
déroulera du 27 mai au 12 juin 2005 (17 jours). 
 

                                                      
107 Site Internet Spoleto festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.spoletousa.org/info/aboutSpoleto.php].  
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Le Spoleto Festival USA regroupe des spectacles payants présentant une multitude de 
disciplines artistiques : l’opéra, le théâtre, la danse, la musique et les arts visuels. La moitié des 
présentations de l’édition 2004 ont eu lieu à guichet fermé. 
 
Un programme éducatif, le Education Spoleto, est dirigé par le festival et propose des activités 
d’intégration des arts dans l’éducation des jeunes de la région. Il est destiné aux enfants qui 
n’auraient pas eu accès à l’art sans l’aide du programme. La situation avantageuse du Spoleto 
Festival USA au centre du milieu artistique et culturel de la Caroline du Sud offre un potentiel 
important pour l’organisme quant à sa participation à des activités éducatives centrées sur les 
arts. Le programme offre notamment des stages d’insertion en milieu artistique donnés par des 
professionnels ainsi que des formations en leadership dans les écoles secondaires.  
 
Le festival est complété par le Piccolo Spoleto Festival, un festival alternatif créé de toute pièce 
par l’Office des affaires culturelles de la ville de Charleston en 1979. La mission de ce festival 
parallèle est de fournir l’accès à l’expérience du festival Spoleto pour l’ensemble de la 
population, quelque soit leur statut économique, social, et physique ainsi que de fournir 
l’opportunité à des artistes locaux et régionaux de performer au festival Spoleto.108 Pour y 
parvenir, la moitié des activités proposées par ce festival sont gratuites et l’autre moitié, à des 
coûts très modestes.  
 
Les deux festivals produisent près de 800 événements en 17 jours, dont 350 gratuits et 450 
payants. Le Spoleto compte 100 événements payants alors que le Piccolo totalise 700 
événements dont 350 gratuits et 350 payants. Les deux festivals ne sont pas gérés par le même 
organisme, mais le Piccolo Festival est jumelé au Spoleto Festival et les deux organisations 
entretiennent des liens très étroits. Le Piccolo Spoleto Festival est produit et dirigé par l’Office 
des affaires culturelles et financé par la ville de Charleston, la South Carolina Arts Commission, 
le programme fédéral National Endowment for the Arts et le South Carolina Department of 
Parks, Recreation and Tourism. 
 
La South Carolina Arts Commission (SCAC) créée en 1967, est une agence du gouvernement 
de l’État de la Caroline du Sud chargée de développer et de mettre en application un 
programme de développement artistique intégré en Caroline du Sud, et d’assurer l’excellence du 
milieu des arts.109 La commission propose aux artistes et aux organisations artistiques plus de 
25 programmes de subvention et de soutien regroupés selon trois thèmes : l’éducation 
artistique, les arts et la communauté et le développement artistique. La commission fournit aussi 
une part du financement des conseils artistiques locaux et régionaux de la Caroline du Sud. Elle 
distribue annuellement près de 1,5 million $ US à différents artistes et organisations, dont près 
de 700 000 $ US proviennent du National Endowment for the Arts. 
 
La commission subventionne le Spoleto Festival USA par l’intermédiaire de son programme 
Long Term Operating Support for Organizations, un programme qui vise à renforcer les 
organismes artistiques importants de la Caroline du Sud en fournissant un appui constant (sur 
trois ans, renouvelable) et sans restriction aux activités de base. Les critères d’attribution pour 
ce programme concernent la qualité de la programmation artistique, la bonne gestion de 
l’organisme, la participation du public et les initiatives à long terme. 
 
                                                      
108 Site Internet Spoleto Piccolo Spoleto, [En ligne], novembre 2004, [http://www.piccolospoleto.com/about/default.aspx].  
109 South Carolina Arts Commission, [En ligne], novembre 2004, [http://www.state.sc.us/arts/about.htm] 
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Le National Endowment for the Arts (NEA) est un programme fédéral de financement aux 
activités artistiques. Ce programme, créé par le Congrès américain en 1965 à titre d’agence 
indépendante du gouvernement fédéral, représente la plus grande source de financement pour 
les arts aux États-Unis avec environ 120 000 subventions et plus de 115 millions $ US distribués 
pour l’année 2002.110 Le NEA existe pour stimuler, préserver, et favoriser l'excellence dans les 
arts, pour l’accès à l'art à tous les Américains, et pour fournir un leadership national dans 
l'éducation artistique. Le Spoleto Festival USA reçoit environ 60 000 $ US du NEA à partir du 
programme « Creativity ».111 Les critères de sélection de ce programme sont la qualité de la 
production artistique, l’impact de l’activité sur le milieu des arts du pays, l’accessibilité des 
présentations ainsi que l’originalité du contenu. 
 
L’Office des affaires culturelles de la ville est responsable de fournir l’accès aux arts à 
l’ensemble de la population de la grande région de Charleston. Le territoire couvert rejoint une 
population résidente de près de 550 000 personnes. Cette organisation a aussi la responsabilité 
de faciliter les événements spéciaux commandités par la ville, de fournir l’opportunité à tous les 
enfants de la région d’avoir accès à des activités éducatives centrées sur les arts, et ce, en 
partenariat avec les écoles, ainsi que de supporter et représenter auprès des autorités les 
artistes et les organisations artistiques locales. L’Office emploie huit employés à temps plein et 
peut compter sur l’aide d’un bassin de près de 700 bénévoles. 
 
En plus de produire le Piccolo Spoleto Festival, l’Office des affaires culturelles produit le MOJA 
Arts Festival, un festival sur les arts et la culture afro-américaine et des Caraïbes. Ce festival 
annuel, qui se déroule sur une période de 10 jours à la fin du mois de septembre, propose des 
activités couvrant les arts visuels, la musique classique, le théâtre, la poésie, la danse, le jazz, la 
musique R&B, les activités pour enfants, et les métiers traditionnels. Le MOJO Arts Festival 
accueille 50 000 personnes annuellement et sa mission est de célébrer l'harmonie culturelle au 
sein de la communauté et d’encourager la participation et l'accès à une variété d’activités 
artistiques et culturelles. 
 
La ville de Charleston, située en Caroline du Sud, possède un large bagage historique qui lui 
confère un caractère très européen. La population de la ville se chiffre à 104 000 personnes. 
 

                                                      
110 National Endowment for the Arts, « Annual Report 2002 », novembre 2003.  
111 National Endowment for the Arts, 2004 grants, [En ligne], novembre 2004, [http://www.arts.gov/grants/recent/index_state.html]. 
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« Spoleto Festival USA est le seul festival américain déployant ses activités dans la majorité des 
quartiers de la ville : centre-ville de Charleston, théâtres historiques et églises, parvis de l’Hôtel 
de Ville, campus du College of Charleston et jardins du Middleton Place Plantation. » (traduction 
libre)112 
 
3.1.2.2. Structure de financement 

L’organisme, indépendant et à but non lucratif, administrant le festival, se nomme Spoleto 
Festival USA. Ce statut d’OBNL permet une exemption de l’impôt sur le revenu fédéral, une 
offre de déduction d’impôt pour les donateurs, un accès aux subventions de l’État ou de 
fondations et le droit d’organiser des loteries ou tout autre jeu de hasard. L’organisme emploie 
22 personnes à temps plein et possède cinq départements : administration, développement, 
marketing et relations publiques, billetterie et production.  
 
Les revenus générés par le festival représentent 7,2 millions $ US pour l’édition 2005, partagés 
ainsi :  
 
46 % revenus d’exploitation 
54 %  aide financière répartie comme suit : 113 
 
22 % Gouvernement  
21 % Corporations (sponsors)  
17 % « Board » 
16 % Individus 
13 % Fondations 
  6 % Bénéfices 
  5 % Autres 
 
100 % (total) 
                                                      
112 Site Internet Spoleto festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.spoletousa.org/info/aboutSpoleto.php].  
113  Site Internet Spoleto festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.spoletousa.org/support/overview.php]. 
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Les sources de financement public du festival : 

50 % État de la Caroline du Sud  
25 % Charleston City Council 
10 % Charleston County 
  8 % National Endowment for the Arts (fédéral) 
  7 % Autres municipalités 
 

100 % (total) 
 
La répartition de l’aide publique au Spoleto Festival est très fragmentée. Les 50 % provenant de 
l’État de la Caroline du Sud sont répartis comme suit : 35 % Department of Commerce, 10 % 
South Carolina Arts Commission et 5 % de subvention directe. L’aide de la ville provient à 75 % 
du conseil municipal de Charleston et à 25 % d’une taxe de séjour. La section « Board » du 
budget représente la part du budget donnée par les membres du conseil d’administration. Ces 
dons sont souvent effectués au nom de la compagnie du membre du conseil. Il y a peu 
d’informations sur cette pratique.  
 
La section fondations du budget définit la participation d’autres fondations caritatives. 
L’organisme Spoleto Festival USA possède sa propre fondation mais son utilisation est tombée 
en désuétude depuis quelques années.  
 
Dépenses Spoleto 2004 : 6 900 000 $ US 
 

21 % Production 
15 % Opéra 
13 % Marketing 
13% Administration 
12 % Orchestres, musiciens, techniciens 
  7 % Développement  
  6 % Théâtre 
  5 % Danse 
  4 % Musique 
  1 % Jazz 
  3 % Autres 
 
100 % (total) 
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Les revenus d’exploitation  équivalent à 50 % du budget du Piccolo Spoleto Festival. La totalité 
de l’aide publique reçue par les deux festivals représente une aide financière découlant de 
différents programmes de subventions (grants) de support et de développement de l’art ou de 
l’industrie touristique. Les sommes sont versées directement dans les coffres de l’organisme. Le 
festival n’est pas redevable envers les organismes publics qui le financent outre l’octroi de statut 
officiel de sponsors. Les festivals Spoleto et Piccolo Spoleto ne possèdent pas de mécanismes 
de co-gestion ou de liens formels mais ont des collaborations très étroites. Lors de la 
programmation des deux festivals, le festival Spoleto a le premier choix sur les réservations de 
salles et autres sites de présentation.  
 
3.1.2.3. Retombées 

L’événement accueille entre 70 000 et 80 000 festivaliers chaque année. La provenance des 
participants est intéressante et témoigne bien du rayonnement de l’événement :  
 
Charleston (40 %)  
Reste de la Caroline du Sud (15 %)  
Sud-Est des États-Unis (25 %)  
Reste des États-Unis et international (20 %) 
 
On dénombre par ailleurs un achalandage additionnel de 125 000 personnes par année pour le 
Piccolo Spoleto Festival. 
 
Les retombées économiques des deux festivals totalisent 67,8 millions $ US dont 31,2 millions $ 
US représentent les dépenses des touristes provenant de l’extérieur de la région de Charleston. 
Les impacts économiques du Spoleto Festival représentent aussi 1628 emplois à temps plein 
pour la région. L’étude sur les retombées économiques du festival a été produite en 2000 par la 
Business School de l’University of South Carolina. 
 
Selon une étude de la South Carolina Arts Commission pour la période 2000-2001114, les 
festivals en Caroline du Sud ont un impact économique de 173 millions $ US (contre 
1,9 milliard $ US pour l’industrie culturelle et artistique de la Caroline du Sud) dont 40 % 
proviennent des festivals Piccolo et Spoleto. Selon la commission, le Spoleto Festival USA et le 
Piccolo Spoleto Festival représentent les deux événements phares de l’industrie culturelle et 
artistique de la Caroline du Sud.  
 

                                                      
114 Division of Research, Moore School of Business, University of South Carolina, The economic impact of the cultural industry on 
the State of South Carolina,  avril 2002.  
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3.1.3. Jazz in Marciac 
 

FAITS SAILLANTS 
 
Jazz in Marciac 
Marciac, France. 

 

Type de festival : (1) artistique/culturel 
Organisme administrant le festival : Association Jazz in 
Marciac 
Statut Juridique : OBNL (Loi 1901) 
Durée : 1er au 15 août 2005 (15 jours)  
Achalandage : 160 000 personnes dont 50 000 entrées 
payantes (dont 5-8 % touristes étrangers en 2004)   
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2003 : 4,36 millions $ CAN  
63,5 %  Revenus autogénérés    
19,7 %  Financement public   
14,2 %             Financement privé   
 
Financement public 
10,1 %   Europe 
  4,3 %   Conseil général du Gers 
  2,9 %   Conseil général Midi-Pyrénées  
  2,2 %   DRAC / Ministère de la Culture 
  0,2 %  Mairie de Marciac 
 

 
 
3.1.3.1. Nature de l’événement 

« Créé en 1978 sur l’initiative d'une poignée d'amateurs, le festival, d'abord axé sur le jazz 
traditionnel, accueille autour de Claude Luter des formations de style Nouvelle-Orléans avant 
d'étendre sa durée et de diversifier sa formule ».115 
 
Le festival Jazz in Marciac (JIM) se démarque par la qualité et la diversité de sa programmation, 
qualités qui lui ont permis de se hisser rapidement au rang de grand festival européen. La vision 
de l’organisation se veut avant tout pédagogique et communautaire. Le festival rassemble 
autour d’un idéal commun l’ensemble d’une communauté passionnée et solidaire. Le festival est 
présenté sur deux semaines (15 jours) autour du 15 août. 
 
Le festival Jazz in Marciac propose 16 concerts payants (un concert par soir, 13 sous un 
chapiteau de 6000 places, 3 aux arènes). Le festival propose aussi des concerts gratuits tous 
les jours, de 11 heures à 20 heures sur la place du village, sous la forme d’un festival off faisant 
partie de la programmation habituelle du festival. Ces spectacles visent surtout la présentation 
des musiciens de la relève. Le festival a mis sur pied un musée de jazz nommé « Les territoires 
du Jazz », une exposition sur l’histoire du Jazz de l’Afrique au monde moderne présentée dans 
                                                      
115 Site Internet Jazz in Marciac, [En ligne], novembre 2004, [http://www.jazzinmarciac.com/liste.asp?type=8]. 
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une ancienne abbaye. La commune a pris le relais sur l’association JIM quant à la gestion de ce 
musée. Un projet a été récemment mis sur pied pour la création d’une nouvelle salle de 
spectacle de 400 places par la commune et l’association JIM.  
 
Les grands spectacles payants sont présentés sous un chapiteau géant monté et démonté à 
chaque année pour le festival. Outre ces prestations, la place centrale du bourg est animée 
constamment par des spectacles gratuits et par de l’animation de rue. Des spectacles de jazz, 
appelés « sessions », sont présentés à l’année à Marciac. On compte 10 représentations de la 
sorte par année, soit une à chaque mois, d’octobre à juin. D’autres activités connexes sont aussi 
présentées dans la région au cours de l’année. Un programme de musique orienté sur le jazz, 
Ateliers d'Initiation à la Musique de Jazz, a été implanté en 1993 au collège de la municipalité de 
Marciac. Des ateliers semblables, des stages ou cours spécialisés (master classes), sont 
maintenant organisés par l’association et visent un public plus diversifié. Ces ateliers sont 
présentés par des professionnels du jazz.  
 

 
 
La ville de Marciac est une petite municipalité rurale de 1200 habitants située dans le Gers, au 
nord-ouest de Toulouse. Le département du Gers est dominé largement par le milieu agricole. 
Toute la région est sollicitée durant le festival afin d’accommoder les touristes en hébergement 
et en services. 
 
Fait intéressant, il y a un seul hôtel dans la ville. L’office du tourisme de Marciac a donc mis sur 
pied une opération nommée « chambres chez l’habitant » qui permet de fournir entre 300 et 400 
hébergements touristiques dans un rayon de 30 km autour de la municipalité durant le festival. 
Les seuls liens qui unissent l’office du tourisme et l’association JIM se rapportent uniquement à 
l’hébergement. L’office ne produit aucun matériel promotionnel pour le festival. La commune a 
mis en place en 2002 une taxe de séjour qui est administrée par l’office du tourisme; elle sert à 
soutenir les projets de développements touristiques dans la commune. On retrouve également 
trois terrains de camping dans la municipalité.  
 
La société Pierre et Vacances, une importante société hôtelière française spécialisée dans 
l’hébergement en résidence ou en appartement, a édifié une résidence de 310 lits découlant 
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directement de la demande induite par le festival. Il y a seulement quatre restaurants dans la 
municipalité de Marciac qui n’arrivent pas à soutenir la demande durant le festival. Des 
restaurants temporaires sont donc installés pour accueillir les festivaliers. Globalement, la région 
est mal desservie par les transports : 150 km de l’aéroport le plus proche (Toulouse), 40 km de 
la gare. 
 
3.1.3.2. Structure de financement 

L’organisme administrant le festival, l’association Jazz in Marciac (JIM), est une association 
issue de la loi 1901 (mouvement associatif et coopératives)116. L’organisme est administré en 
mode associatif et compte six employés à temps plein. Lors du festival, le nombre de bénévoles 
se chiffre à plus de 700 personnes provenant en majorité de la municipalité de Marciac et de sa 
région immédiate. La forme associative de ce festival est identifiée par plusieurs comme étant 
l’un des facteurs de réussite de ce festival. Véritable levier de cohésion sociale et de 
mobilisation des forces du milieu, cette petite communauté a engendré un développement 
économique important autour de son festival. 
 
L’association est dirigée par un conseil d’administration de 40 membres provenant 
majoritairement de la population de Marciac et de l’association elle-même. Toutes les décisions 
importantes du festival et de l’association relèvent de ce conseil. Le conseil siège une dizaine de 
fois par année environ selon les décisions à prendre.  
 
Le budget total du festival Jazz in Marciac pour 2002 s’établissait à 2,13 millions d’euros avec la 
répartition suivante : 
 
Revenus autogénérés  70 % (1,49 million euros) 
Financement public  10 % (0,21 million euros) 
Financement privé   20 % (0,43 million euros)  
 
Le budget 2003 a subi une modification importante au niveau du financement public : 
 
Revenus autogénérés                                  63,5 % (50 % ventes de billets, 13,5 % autres)  
Financement public 19,7 %  
Financement privé  14,2 % 
 

                                                      
116 La loi 1901 régit en France tout ce qui concerne les OBNL : association de 2 personnes ou plus dans un but autre que lucratif; 
doit avoir un objet ou un but propre; composée de membres actifs; fonctionne avec des cotisations; dirigée par un conseil 
d’administration; peut recevoir des subventions publiques ainsi que des dons; l’OBNL est une formule associative simple et très 
répandue en France.  
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Le financement public est découpé comme suit : 
 
 10 % Programmes européens 
  4,3 % Conseil général du Gers 
  2,9 % Conseil général Midi-Pyrénées  
  2,2 % DRAC / Ministère de la Culture 
  0,3 %  Mairie de Marciac 
 
Dans le budget 2003, les dépenses du festival se distribuent comme suit : 
 
53 %  budget artistique  
14,1 % communication, promotion, marketing 
10,1 %  fonctionnement 
  7 % location chapiteau et matériel 
  5,4 %  salaires 
  4,4 % amortissement 
 

 
 
Les subventions des organismes publics sont versées directement dans les coffres de 
l’association Jazz in Marciac. La participation toute récente du Parlement européen au 
financement du festival a haussé la part du financement public de 10 % en 2002 à près de 20 % 
en 2003 avec une contribution représentant 10,1 % du budget du festival.  
 
Les municipalités des environs offrent un support matériel assez important au festival. Ainsi, 
l’association emprunte plusieurs équipements (chaises, barrières, etc.), et ce, sans déboursés 
additionnels. Les demandes pour ce type de soutien doivent être renouvelées à chaque année. 
Il n’y a pas de contrainte artistique dans les critères des différents organismes publics pour 
l’octroi des subventions. L’association Jazz in Marciac dédie une soirée spéciale à chacun des 
organismes qui supporte l’événement tout en leur donnant un statut officiel de sponsor. Les 
fonds publics ne vont pas dans la production de la soirée; c’est plutôt une façon de les 
remercier, de fidéliser leur support et d’encourager d’autres organismes à subventionner le 
festival. La Direction Générale du Gers pose les conditions suivantes à l’octroi d’une aide à une 
association culturelle, aide dont bénéficie Jazz in Marciac :  
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« Aide allouée en fonction de :  
 

• la qualité artistique; 
• la capacité financière de la commune dans laquelle l’association exerce son activité; 
• l’intérêt de cette activité ou de cette manifestation pour le département et la promotion de 

l’image du Gers. »117 
 
Le niveau de chevauchement des responsabilités est très important dans l’organisation du 
festival Jazz in Marciac. En effet, le directeur du festival est aussi maire de la ville et directeur du 
collège; la directrice de l’office du tourisme occupe aussi le poste de secrétaire générale de 
l’association Jazz in Marciac. Jazz in Marciac fait ainsi cas d’exception mais la petite taille de la 
commune permet d’expliquer ce phénomène et induit des limites importantes quant à la 
reconduction du phénomène.  
 
Le festival Jazz in Marciac fait partie de la Fédération Française des Festivals Internationaux de 
Musique (FFFIM). Créée en 1959, la FFFIM a pour objet de représenter et de défendre ses 
adhérents auprès des instances officielles et de promouvoir les manifestations artistiques qu’ils 
organisent. Ces festivals, qui comptent parmi les plus prestigieuses manifestations saisonnières 
françaises de renommée internationale, se déroulent dans toutes les régions de France d’avril à 
novembre. Ils constituent un atout exceptionnel pour le développement culturel et touristique et 
la mise en valeur du patrimoine du pays. Ils ont valu à la France sa réputation de « terre de 
festivals ». La Fédération s’emploie à valoriser l’identité artistique des festivals et à souligner le 
poids économique, social et culturel qu’ils représentent, tant sur le plan régional que national. La 
Fédération apporte son soutien aux festivals face à la complexité des réglementations 
administratives (conseil en matière de contrats, de législation fiscale et sociale, organisation de 
séminaires de formation, etc.)118 
 
3.1.3.3. Retombées 

Le festival Jazz in Marciac illustre très bien le rôle que peut jouer un événement festif dans la 
production d’une identité collective locale et sur la mobilisation des acteurs locaux et régionaux. 
Ce festival a permis à la communauté en déclin de se réunir autour d’un projet commun sous les 
idées du mouvement d’éducation populaire. L’engouement de la communauté envers le festival 
est indéniable. Il relève d’ailleurs plus du projet commun que de la ferveur musicale.  
 
Le festival est devenu un catalyseur de la cohésion socio-spatiale de la communauté par la mise 
en valeur du patrimoine et par la redynamisation économique de la région. L’effet de levier 
économique provenant des activités touristiques profite non seulement à la ville mais à toute la 
région. Encore aujourd’hui, on retrouve des associations, comme par exemple l’association 
« Autour de Marciac », qui gravitent autour du festival. La dynamique sociale du milieu est donc 
intensifiée et le festival est perçu comme l’élément rassembleur du mouvement.  
 
En 2002, Jazz in Marciac a accueilli 160 000 participants dont 50 000 entrées payantes. Selon 
une étude menée sur l’édition 2002, 77 % des festivaliers étaient venus dans le Gers 
exclusivement pour le festival119. Ces derniers restent en moyenne 4,6 nuitées dans la 
                                                      
117 Conseil général du Gers, « Guide des aides », 2004, fiche no 63.  
118 Fédération Française des Festivals Internationaux de Musique, Présentation de la fédération, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.francefestivals.com/federation.htm]. 
119 Mercier, S., D. Bouchard, Tourisme culturel et festivals; Opportunités et limites d’un tel partenariat; juin 2004, p.11. 
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municipalité pour un total de 6 à 7 jours dans le département du Gers. JIM est l’événement festif 
qui engendre la plus longue durée de présence dans le département. L’édition 2002 de Jazz in 
Marciac a induit près de 6000 nuitées en chambres d’hôtel ou en gîtes. Plus de 25 % des 
festivaliers sont des habitués de l’événement (venus au festival plus de 6 fois) et on dénombrait 
8 % de touristes étrangers en 2002 contre 2 % en 1993. 
 

3.1.4. Niagara Grape & Wine Festival 
 

FAITS SAILLANTS 
 
Niagara Grape & Wine 
Festival 
St. Catharines, Ontario 

 
 

Type de festival : (2) divertissement/fête populaire 
Organisme administrant le festival : Niagara Grape & Wine 
Festival 
Statut Juridique : Organisme à but non lucratif 
Durée : du 17 au 26 septembre 2004 (10 jours)  
Achalandage : 519 300 personnes en 2003 (dont 46 % local et  
56 % non local) 
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2003 : 1,5 millions $ CAN 
40 %  Revenus d’exploitation 
40 % Financement privé  
19 %  Financement public 
 
Financement public :  
9 %  Gouvernement fédéral  
5 %  Gouvernement provincial 
5 % Gouvernement local 
 

 
 
3.1.4.1. Nature de l’événement 

Le festival a été créé en 1952 par la ville de St. Catharines et par le Ontario Grape Growers' 
Marketing Board afin de célébrer la période de la récolte des raisins à la fin du mois de 
septembre. La mission du Niagara Grape & Wine Festival est d’accroître le potentiel touristique 
du festival et le positionner comme un élément important du produit touristique de la région, 
promouvoir l’industrie viticole et les produits régionaux qui en découlent, promouvoir la ville de 
St. Catharines ainsi que la région de Niagara; enfin, fournir un événement festif à la 
communauté qui contribue à la qualité de la vie ainsi qu’à la fierté de la population.120 Le festival 
se déroule dans la deuxième moitié de septembre (10 jours), période propice à la récolte du 
raisin. 
 

                                                      
120 Site Internet Grape and Wine Festival, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.grapeandwine.com/online/page.cfm?Directory=47].  
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Il y a trois composantes au Niagara Grape & Wine Festival : le festival principal, le Niagara 
Icewine Festival et le Niagara New Vintage Niagara Festival. C’est donc trois festivals qui 
composent l’offre festivalière de l’organisation. Le festival principal comprend plus de 100 
événements allant de la dégustation de vins à la cuisine régionale, la visite de vignobles, des 
concerts, de l’artisanat et une des plus grandes parades au pays. Quelque 90 % des activités du 
festival sont gratuites. La majorité des ventes pour le financement de l’événement est 
représentée par la vente de vin de la région. 
 
Le Niagara Icewine Festival qui se tiendra du 14 au 23 janvier 2005 pour la prochaine édition 
(10 jours), offrira une panoplie d’activités qui tourneront autour du vin de glace, le produit viticole 
régional le plus reconnu internationalement. D’ailleurs, le Canada, et particulièrement la région 
de Niagara, est le seul producteur de vin de glace qui peut s’enorgueillir d’avoir une production 
constante, année après année. Le festival, créé par le Niagara Grape and Wine Festival en 
1995, en sera à sa 10e édition et proposera des dégustations de vin dans des bars extérieurs 
sculptés dans la glace, des cueillettes de raisin gelés à la tombée de la nuit, des sculptures de 
glace en plus des traditionnelles visites des producteurs viticoles de la région.  
 
Le Niagara Grape and Wine Festival, élément central de ce triptyque, est au centre des 
festivités viticoles de la région. Bien que la ville de St. Catharines soit un des deux principaux 
partenaires du festival, la présentation des festivités ne se limite pas seulement à cette ville. De 
plus en plus d’événements sont présentés dans les villes de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, 
Grimsby, Jordan et Vineland. Cette expansion territoriale devrait d’ailleurs se poursuivre dans 
les prochaines années grâce à la présentation d’événements majeurs à l’extérieur de 
St.Catharines.  
 
Finalement, le Niagara New Vintage Niagara Festival sera présenté du 4 au 12 juin 2005 dans 
sa prochaine édition (9 jours). Cette partie du festival centre ses activités sur le vin nouveau de 
la région de Niagara. Comme les deux autres événements, ce festival propose des dégustations 
de vin mais structure surtout ses activités autour de la visite des vignobles de la région.  
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La ville de St. Catharines se situe au cœur d’une région viticole recouvrant plus de 15 000 acres 
de terres cultivées pour le raisin. La grande région de Niagara participe aux activités du festival 
à travers des visites guidées dans les fermes viticoles et les caves à vins. Le festival s’insère 
dans une région touchée par le dépérissement du secteur industriel. Selon une étude de la 
Niagara Economic and Tourism Corporation, le tourisme et l’industrie viticole sont deux des 
principaux axes de développement économique de la région permettant de contourner le déclin 
de l’industrie manufacturière de la région.121 En plus d’être situé près de la frontière américaine, 
le Niagara Grape & Wine Festival intègre ces deux secteurs à sa programmation festivalière, ce 
qui en fait un atout majeur pour la région. Avec plus de 86 % de la production de raisin de 
l’Ontario, la région de Niagara est très propice à l’expansion de l’agrotourisme. D’ailleurs, on 
dénote une forte augmentation des investissements dans le secteur agrotouristique dans la 
région.122 
 
Le Grape Growers of Ontario, (l’ancien Ontario Grape Growers’ Marketing Board) représente les 
518 vignobles du sud de l’Ontario. Créé en 1947 dans le but d’être un intermédiaire entre les 
producteurs de raisin et le marché de la transformation, l’organisme s’est développé pour fournir 
une variété de services allant de l’aide technique, la consultation, le support financier ainsi que 
la représentation auprès des différents paliers de gouvernement. L’organisme est financé par les 
cotisations de ses membres et est totalement indépendant des différents gouvernements. En 
plus de financer le Niagara Grape and Wine Festival, l’organisme est présent sur le conseil 
d’administration du festival comme membre fondateur. L’organisation distribue près de 35 000 $ 
en subventions pour différentes activités reliées à l’industrie dont 20 000 $ au Niagara Grape 
and Wine Festival.123 Cette somme est récurrente pour chaque année (depuis au moins trois 
ans) et provient du budget de promotion et de marketing de l’organisme. En effet, l’organisme 
est conscient du rôle central joué par le festival dans la promotion des produits de la région, 
dans la reconnaissance nationale et internationale de l’industrie régionale ainsi que dans l’image 
de marque qui en découle. 
 
3.1.4.2. Structure de financement 

L’organisme administrant le festival se prénomme Niagara Grape & Wine Festival et est une 
entité à but non lucratif. Il est dirigé par un conseil d’administration composé de 18 membres 
provenant des autorités municipales, provinciales et fédérales ainsi que des industries viticoles, 
touristiques et hôtelières de la région. Le conseil est appuyé par sept (7) comités couvrant les 
différentes sphères de gestion du festival : administration, commandites, événements, 
marketing, bénévoles, ressources et Grande Parade.124L’organisme emploie quatre personnes à 
temps plein ainsi que huit personnes à temps partiel durant la tenue du festival.  
 

                                                      
121 Niagara Economic and Tourism Corporation, Strenghts, Weaknesses, opportunities, threats Analysis for Niagara, novembre 
2004.  
122 Niagara Economic and Tourism Corporation, Niagara’s Agri-Business facts sheet, 2004.  
123 Grape Growers of Ontario, « Annual report 2003 – 2004 », janvier 2004.  
124 Niagara Grape & Wine Festival Mission Statement, , [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.grapeandwine.com/online/page.cfm?Directory=47]. 
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Le budget du Niagara Grape & Wine Festival pour 2003 était de 1,5 million $ CAN réparti 
comme suit : 
 
40 %  Revenus autogénérés 
40 % Financement privé (provenant d’environ 200 partenaires)  
19 %  Financement public 
 

 
 
Le financement public se répartit comme suit : 
 
7 %  Gouvernement fédéral (programme de création d’emploi)  
5 %  Gouvernement provincial 
5 % Gouvernement local 
2 %  Gouvernement fédéral (programme des commandites)  
 
Une part de la contribution du palier fédéral provenait par le biais du programme des 
commandites, désormais disparu, contribution qui représentait une aide de 25 000$ (2 % du 
budget total du festival). Les liens commerciaux entre les festivals et les producteurs viticoles 
sont très importants. On dénote d’ailleurs une grande portion des sponsors issus de ce secteur 
économique ainsi qu’une place importante de ces acteurs au sein du conseil d’administration (8 
membres sur 18). 
 
Le festival profite du Job Creation Program (programme d’aide à la création d’emploi) du 
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada. L’aide 
fournie par ce programme n’est pas administrée par le festival mais par le ministère et permet la 
formation du personnel et la création d’emploi125.  
 
3.1.4.3. Retombées 

Près de 520 000 personnes ont participé au festival en 2003 (dont 46 % de provenance locale et 
54 % non locale).126 Des 54 % de visiteurs de l’extérieur de la région de  St. Catharines, 18 % 
résident dans un rayon de 80 km du festival tandis que 36 % habitent à plus de 80 km.  
 

                                                      
125 Sur la description des programmes et des modalités de fonctionnement (critères, etc.) de ces programmes, voir les sections 2.3.3 
et 2.3.4 
126 Niagara Grape & Wine Festival, Niagara Wine Festival Economic Impact Survey, 2003.  
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Provenance des visiteurs du Niagara Grape and Wine Festival :  
 
46 %  Région de Niagara St.Catharines 
20 %  Grande région de Toronto  
17 % Sud Ouest de l’Ontario 
  9 %      Reste de l’Ontario 
  3 % Nord-Est des États-Unis 
  2 %  Reste du Canada 
  1 % Mid-Ouest des États-Unis  
  1%  Reste des États-Unis 
  1%    International (autre que États-Unis) 
 
Les impacts économiques, de l’ordre de 26,5 M $ en 2003, sont majeurs pour la région de 
Niagara (39 M $ pour l’ensemble de la province). Le festival soutient 1038 emplois à temps plein 
dans la région.  Plusieurs impacts non économiques ont aussi été recensés par une étude 
récente :  
 

• 50 % des répondants affirment que le festival rehausse l’image de la région d’une façon 
très importante; 37 % affirment que le festival rehausse l’image de la région d’une façon 
importante. 

• 98 % des participants locaux recommanderaient fortement le festival à leurs 
connaissances extérieures (out-of-town). 

• 69 % des résidents affirment avoir déjà amené une de leurs connaissances (out-of-town) 
au festival par le passé.  

• 97 % des répondants prévoient participer au festival l’an prochain.  
• Selon l’étude, 10,1 millions de Canadiens et 34,3 millions d’Américains auraient 

conscience de l’existence de ce festival.  
• 81 % des répondants affirment que les touristes visitant l’Ontario l’identifieront comme 

étant un événement mondial majeur.  
 
En Ontario, l’industrie du tourisme est la sixième en importance avec des recettes annuelles de 
20,1 milliards de dollars en 2000 et 486 000 emplois dans le secteur. Le ministère du Tourisme 
et des Loisirs investit 170 millions de dollars d’ici 2010 afin de commercialiser l'Ontario dans le 
monde entier comme destination quatre-saisons par le truchement de la Société du Partenariat 
ontarien de marketing touristique. Cette démarche agressive a pour but de faire face à la 
concurrence mondiale dans l’industrie du tourisme et de contrecarrer les effets négatifs de la 
récente crise du SRAS dans la province.  
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3.1.5. Caribana Festival 
 

Faits saillants 
 
Caribana 
Toronto, Ontario 
 

 

 
Type de festival : (2) divertissement/fête populaire 
Organisme administrant le festival : The Caribbean Cultural 
Committee 
Statut Juridique : OBNL 
Durée : du 16 juillet au 2 août 2004 (17 jours) 
Achalandage : 1 million de personnes environ 
 
Structure de financement :  
Financement public +/- 1 million $ CAN 
Financement provincial  
2002 : 353 000 $ CAN 
2003 : 556 000 $ CAN 
2004 : 400 000 $ CAN 
 
 

 
 
3.1.5.1. Nature de l’événement 

Le festival Caribana est le plus gros festival sur la culture des Caraïbes en Amérique du Nord. 
L’énoncé de la mission du Caribbean Cultural Committee est le suivant :  
 
« Notre mission est de promouvoir le développement social, économique et culturel de la 
communauté noire et des Caraïbes du Canada par l’industrialisation de la culture des Caraïbes 
en Amérique du Nord. Nous entrons dans notre 37e année avec pour engagement de présenter 
en partenariat avec les secteurs publics et privés des expériences culturelles et touristiques de 
haut niveau. » 127 Le festival se déroule dans la deuxième moitié du mois de juillet (17 jours). On 
y retrouve neuf grandes activités principales, dont 4 gratuites, 4 payantes et une activité mixte 
(la grande parade). Les différentes activités proposent de la musique, des dégustations de la 
cuisine traditionnelle des Caraïbes, des activités de danse, des concours pour groupes de 
musique (Pan Band), des concours de costumes ainsi que la très populaire grande parade 
s’étendant sur 3,6 kilomètres. Un marché public thématique est aussi mis en place durant le 
festival. 
 
Le festival Caribana fut créé en 1967 à titre de « Community Heritage Project » pour le 
centenaire de la confédération. Basé sur le modèle du Carnaval de Trinidad, le festival inclut 
maintenant la musique, la danse, la gastronomie et les costumes de la Jamaïque, de la Guyane, 
des Bahamas, du Brésil et d'autres cultures représentées à Toronto.  
 
Certains problèmes de gestion financière du Caribbean Cultural Committee ont provoqué son 
retrait en 2002. Face à cette situation, la ville de Toronto et l’organisme Toronto Mas Band 
                                                      
127 Site Internet Caribana Festival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.caribanafestival.com/about_ccc.htm]. 
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Association ont pris le relais du comité pour organiser une version hybride du festival appelée 
Toronto International Festival. Le Caribbean Cultural Committee a repris le contrôle du festival 
pour l’édition 2003. L’organisation rencontre encore de graves problèmes financiers128.  
 
La population de la région métropolitaine de Toronto se chiffre à 4,7 millions d’habitants en 2001 
et est considérée comme une des villes les plus multiculturelles au monde. Toutefois, l’industrie 
touristique de la ville de Toronto fut très gravement touchée par la crise du SRAS (syndrome 
respiratoire aigu sévère) en 2003. Selon une étude, les dépenses touristiques dans la ville de 
Toronto ont chuté de 27,3 % (518,3 millions $) entre mars et octobre 2003 comparativement à la 
même période l’année précédente.129  
 
3.1.5.2. Structure de financement 

L’organisme, à but non lucratif, administrant le festival se prénomme Caribbean Cultural 
Committee. Il est administré par un conseil d’administration de onze membres appuyés par une 
équipe de huit employés à temps plein.  
 
Pour l’édition 2002, la ville de Toronto a octroyé à l’événement une subvention de 353 500 $ et 
la province de l’Ontario, de 353 000 $. Le budget total de l’édition 2004 s’élève à 2 millions $.  
Environ 50 % des revenus proviennent d’un financement public. 
 
Le festival a bénéficié en 2003 d’une subvention de 556 000 $ dans le cadre du plan de relance 
du tourisme organisé par le Bureau de la relance du tourisme en Ontario du ministère provincial 
du Tourisme et des Loisirs. Le festival Caribana fut au centre de la relance touristique de la ville 
de Toronto, après la crise du SRAS. Selon une étude de Mineris Solutions, les dépenses ont 
augmenté de 72 millions $ dans la ville de Toronto durant la période du Festival qui coïncidait 
avec la tenue du méga spectacle mettant en vedette les Rolling Stones130. 
 
En comparaison, le gouvernement provincial a financé l’édition 2004 du festival pour  400 000 $, 
soit une diminution de 39 %. L’aide du gouvernement provincial s’effectue par l'intermédiaire du 
Partenariat ontarien de marketing touristique et du Bureau de l'investissement et du 
développement.  
 
3.1.5.3. Retombées 

Le secteur des festivals prend une ampleur de plus en plus importante dans l’industrie 
touristique de la ville de Toronto. Une étude menée en 2003 démontre que les sept plus 
importants festivals et événements de la ville produisent des retombées économiques de 184 
millions $ et soutiennent 4700 emplois. Les revenus en taxes et impôts des trois paliers de 
gouvernement confondus se chiffrent à 98 millions $ pour ces mêmes événements131. Le 
potentiel d’attraction auprès des touristes serait très important. En effet, 36 % des spectateurs 

                                                      
128 Le festival Caribana semble connaître encore des problèmes au sein de son organisation; les tout récents rebondissements sur 
ce dossier sont venus paralyser notre collecte de données, ce qui explique le caractère incomplet de ce cas d’étude. 
Caribana board battles over funds : Nov. 24, 2004. 06:15 AM; “A dispute within the organization that runs Caribana has erupted in 
allegations of financial improprieties and a call for Toronto police to investigate. Six of the 11 directors of the Cultural Committee are 
listed on a letter sent Monday to the police service’s fraud unit, Moira Welsh reports.” 
129 Ministère du Tourisme et des Loisirs de l’Ontario, The Ministry of Tourism and Recreation Newsletter, novembre 2003.  
130 Ministère du Tourisme et des Loisir de l’Ontario, Mise à jour – reprise du tourisme, août 2003, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.tourism.gov.on.ca/french/about/tourism-recovery-3-f.doc]. 
131 Enigma Research Corporation, Festivals and events Ontario, 2003 Festivals and Events Ontario Economic Impact Survey, 2004.  
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de la grande parade ont indiqué dans une enquête menée en 1998 qu’ils étaient venus à 
Toronto pour assister à cet événement132. 
 
Les retombées économiques du festival pour la ville de Toronto sont estimées à environ          
21 millions $ pour chaque tranche de 50 000 spectateurs ayant assisté à la grande parade.133 
Globalement, à travers l’ensemble de ses activités, le festival accueille plus d’un million de 
visiteurs.  
 

3.1.6. Saint Paul Winter Festival 

FAITS SAILLANTS 
 
Saint Paul Winter 
Carnival 
Saint Paul, Minnesota.  
 

 

Type de festival : (2) divertissement/fête populaire 
Organisme administrant le festival : Saint Paul Festival and 
Heritage Foundation 
Statut Juridique : OBNL avec statut 501(c)(3) 
Durée : du 28 janvier au 6 février 2005 (10 jours) 
Achalandage : 500 000 personnes en 2004 
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2004 : 500 000 $ US 
35 %  Financement privé 
27 % Revenus autogénérés 
16 % Campagne de financement (buttons)  
13 % Frais d’adhésion à la fondation 
  9 % Subventions (public ou privé) 
 

 
 
3.1.6.1. Nature de l’événement 

L’origine du festival remonte à 1886. On attribue la création du festival à une citation, en 1885, 
d’un journaliste new-yorkais qui aurait écrit que l’hiver dans la ville de Saint Paul était 
comparable à celui de la Sibérie, donc impropre à l’habitation humaine. Offusquée de cette 
déclaration, la Chambre de commerce organisa donc en 1886 la première édition du carnaval 
afin de prouver le dynamisme de la population de Saint Paul et l’habitabilité du lieu. Le 
financement de ce premier festival s’opéra par la vente des fameux « buttons » que l’on retrouve 
encore aujourd’hui au centre des activités de financement du festival. Près de 120 ans plus tard, 
le Winter Carnaval de Saint Paul conserve encore la volonté de faire partager l’esprit de l’hiver 
et le dynamisme des habitants de la ville avec le reste de monde. 
 
La Saint Paul Festival and Heritage Foundation produit et gère des services éducatifs, des 
programmes communautaires et des festivals pour la population de la grande région de Saint 
Paul et Minneapolis (Minnesota). Le Saint Paul Winter Carnaval est au centre des activités de la 

                                                      
132 The Economic Impact of the Caribana Festival, Economic Development, Culture & Tourism, City of Toronto, 1998. 
133 L’évaluation du nombre de spectateurs à la grande parade serait trop hasardeuse selon les auteurs de l’étude. Economic 
Development, Culture & Tourism, City of Toronto, The economic impact of the Caribana Festival, November 1998. (Il n’existe pas 
d’étude plus récente sur les impacts économiques du festival). 
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fondation. Le festival, d’une dizaine de jours, se déroulera du 28 janvier au 6 février pour 
l’édition 2005. Plus de 75 activités sont prévues pour 2005 dont 64 % d’activités gratuites et     
34 %  payantes.134 
 
Le festival propose deux grandes parades, une à l’ouverture et une autre à la fermeture des 
festivités. On dénombre aussi une dizaine de concours et compétitions diverses allant du 
baseball sur glace, au curling, au chant et aux traditionnelles sculptures sur glace. Outre les 
compétitions, cinq événements sont réservés à des démonstrations variées effectuées par  des 
sculpteurs de glace. Les activités familiales sont très présentes avec notamment une journée 
spécialement dédiée aux enfants. Un peu moins d’une dizaine d’activités musicales sont 
présentées au cours du carnaval ainsi que cinq expositions artistiques couvrant l’histoire du 
carnaval, l’art régional et l’art amérindien. Le carnaval offre plusieurs autres activités très 
diverses dont un match de hockey des célébrités, une démonstration de cerf-volant, une parade 
de mode et des visites de la ville.  
 
 
Château de 1887  

 
 
 
Une des grandes activités du festival est la construction du château de glace, la plus grande 
construction de glace au monde. Toutefois, cette activité n’est pas présente tous les ans car 
dépendante de plusieurs facteurs. La dernière édition (2004) du festival a permis la construction 
du château de glace en complémentarité avec la présentation du prestigieux match de hockey 
des étoiles de la LNH dans la ville hôte du festival. Le château était ainsi situé devant 
l’amphithéâtre du club de hockey « Wild du Minnesota »; une patinoire ouverte au public fut 
intégrée au site (30 000 patineurs). La dernière édition avec château de glace remonte à 1992 
pour le Super Bowl (le plus haut du monde, culminant à 150 pieds). La construction du château 

                                                      
134 Site Internet St-Paul Winter Carnival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.winter-carnival.com/events/byevent.html]. 
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est entièrement réalisée de façon volontaire et avec l’aide matérielle fournie par la ville et les 
différents sponsors privés.  
 
Château de 1992 

 
 
 
La ville de Saint Paul, capitale de l’État du Minnesota, et sa voisine Minneapolis, forment une 
région métropolitaine appelée Twin Cities. La population de la grande région métropolitaine des 
Twin Cities se chiffre à 2 600 000 personnes (2000) – celle de Saint Paul, un peu moins de    
300 000 habitants. Les deux villes font partie d’un organisme métropolitain : le Metropolitan 
Council. Le festival se produit dans les parcs et les espaces publics du centre-ville, comme le 
Rice Park et le Landmark Centre. 
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3.1.6.2. Structure de financement 

L’organisme opérant le festival est connu sous le nom de Saint Paul Festival and Heritage 
Foundation. C’est un organisme indépendant à but non lucratif.135 La fondation emploie six 
personnes à temps plein et est dirigé par un conseil d’administration composé de 28 membres 
provenant surtout du milieu des affaires.136 (en majorité des commanditaires) 
 
Le budget total pour l’édition 2004 a été de 500 000 $ US et les sources de financement sont 
distribuées comme suit : 
 
35 %  Financement privé 
27 % Revenus autogénérés 
16 % Campagne de financement (buttons)  
13 % Frais d’adhésion à la fondation 
  9 % Subventions (public ou privé)  
 
100 % (total) 
 

                                                      
135 Comme mentionné précédemment, au même titre que plusieurs festivals aux États-Unis, ce statut d’OBNL permet une 
exemption de l’impôt sur le revenu fédéral, une offre de déductions d’impôt pour les donateurs, un accès aux subventions de l’État 
ou de fondations de même que le droit d’organiser des loteries ou tout autre jeux de hasard.  
136 Site Internet St-Paul Winter Carnival, [En ligne], novembre 2004, [http://www.winter-carnival.com/foundation/]. 
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Les subventions obtenues par la fondation proviennent en grande partie de d’autres fondations 
caritatives. La municipalité, outre un soutien matériel et technique, participe dans une très petite 
mesure au financement du festival (2 à 3 %). Il se finance en partie par la vente de macarons  
connus sous le nom de « Buttons ». Le design des Buttons est soumis chaque année à un 
concours populaire. Ils sont ensuite vendus aux visiteurs et portés en guise de soutien à 
l’événement.  
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Illustration : Exemples de « Buttons » 
 
La municipalité fournit très peu d’aide matérielle ou de services au festival. La fondation doit 
ainsi débloquer des fonds pour la sécurité et la salubrité des sites du carnaval. La location des 
sites pour la présentation du carnaval fait l’objet d’une entente spéciale avec la municipalité, et 
ce, à chaque année. 
 
Lors des éditions « avec château », l’aide matérielle se fait beaucoup plus importante, tant au 
niveau public que privé. Lors de da dernière construction du château, entièrement réalisée à 
partir de l’aide matérielle et du travail bénévole, on a mobilisé 173 sponsors privés, 1306 
travailleurs bénévoles, et 1553 autres bénévoles pour son fonctionnement. Certains participants 
du festival (notamment les rois, reines, princes, princesses, etc.) font même des apparitions 
publiques dans le but de promouvoir l’événement et le caractère festif de la ville de Saint Paul. 
Ainsi, peut-on les voir, à l’occasion, notamment dans d’autres festivals d’hiver aux États-Unis et 
au Canada. 
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3.1.6.3. Le site 

 
 
 
La fondation s’associe chaque année à des fournisseurs médias qui, en échange d’un statut de 
sponsor et d’une certaine visibilité, offrent des services et des espaces médias de promotion 
gratuitement. Ainsi, le carnaval possède un journal et une station de radio officiels pour la durée 
du festival. Ces ententes commerciales doivent être renégociées chaque année.  
 
3.1.6.4. Retombées 

Avec  des retombées économiques estimées à 5 millions de dollars américains pour l’édition 
2004, l’achalandage du festival totalise 250 000 personnes en moyenne pour les années 
normales et 750 000 personnes pour les années avec château.  
 
Le carnaval est définitivement une activité familiale, avec 71,8 % des participants visitant les 
activités en compagnie de leur famille contre 14,6 % avec des amis et 7,8 % avec un groupe 
mixte. Le festival attire en grande majorité une population locale : 79,6 % des participants 
proviennent d’un rayon de 50 km de Saint Paul; 7,9 %  entre 50 et 100 km; 12,5 % d’un rayon 
de plus de 100 km. La majorité des visiteurs du festival (90%) séjournent seulement une journée 
dans la ville de Saint Paul.137   
  

                                                      
137 University of Minnesota, Tourism Center, 2004 Ice Palace Visitors, 2004.  
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3.1.7. Feria de Nîmes 
 

Faits saillants 
 
Feria de Nîmes 
Nîmes, France 
 

 

 
Type de festival : (2) divertissement/fête populaire 
Organisme administrant le festival : Ville de Nîmes / Les arènes de 
Nîmes 
Statut Juridique : Service festivités de la ville de Nîmes 
Durée :  
Feria de Primavera : 3 jours (fin février)  
Feria de Pentecôte : 5 jours (du jeudi au lundi de la Pentecôte 
mai/juin)  
Feria des Vendanges : 3 jours (fin septembre)  
Achalandage : 1 million  
 
Structure de financement :  
La ville investit 562 590 euros pour l’année 2004 (888 300 $ CAN) 
dans la production des trois ferias.  
 
 
 

 
 
3.1.7.1. Nature de l’événement138 

Sous le terme générique de « Feria », plusieurs événements coexistent. Cette manifestation 
protéiforme attire à la fois des amateurs de tauromachie et des touristes pour l'aspect festif et 
l'esprit de ces journées particulières où une multitude d’activités sont organisées dans les rues 
de la ville. Mise en place en 1952 avec la Feria de Pentecôte (c’est la feria la plus importante 
des trois qui se déroule sur 5 jours du jeudi au lundi de la Pentecôte en mai-juin), la Feria n'a 
depuis cessé d'évoluer et s'est multipliée puisque sont venues s'ajouter la Feria de Primavera 
(cette feria se déroule sur 3 jours à la fin du mois de février), et en septembre, la Feria des 
Vendanges. Cette dernière dure trois jours, les troisièmes vendredi, samedi et dimanche du 
mois de septembre.  
 

 

                                                      
138 Malgré certaines difficultés pour obtenir l’ensemble des informations et des données sur la Feria de Nîmes, nous avons conservé 
cette étude de cas car le rôle du gouvernement local et l’intensité de l’animation urbaine nous apparaissent très intéressants. 
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Arènes de Nîmes couvertes pour la Feria Primavera139 
 

 
 
 
La Feria de Pentecôte est une véritable fête qui dure cinq jours pendant lesquels on peut : 
 
- assister à des corridas dans les Arènes; 
- assister à des abrivados ou des encierros (lâchers de taureaux dans les rues); 
- voir déambuler sur les boulevards ces troupes musicales que l'on appelle penas; 
- danser la sevillane dans les bodegas, ces fameuses caves dans lesquelles le vin et le   

champagne sont offerts; 
- voir les joutes sur les canaux des Jardins de la Fontaine; 
- assister à la Pégoulade (le défilé carnavalesque du mercredi soir sur les boulevards); 
- ou encore danser dans les bals et les concerts.140 
 
Les activités sont gratuites à l’exception des corridas dans les arènes. La qualité de la 
programmation a été saluée par la presse espagnole spécialisée en 2002 et 2003. 
 
La Pégoulade est une manifestation très appréciée des festivaliers. Elle ouvre les festivités de la 
Feria de Pentecôte. Ce serpent géant fait de danseurs, de chanteurs et de chars lumineux 

                                                      
139 Site officiel de la ville de Nîmes, [en ligne], décembre 2004, [http://www.nimes.fr/index.php] 
140 Site Internet Loisirs et tourisme en France, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.tourinfos.com/fr/r0011/d0030/m0006/p000947.htm]. 
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chemine au son des peñas et autres groupes musicaux. La Pégoulade progresse le long des 
boulevards nîmois pour terminer son voyage dans les arènes en fête.141 
 

 
 
La population de la ville de Nîmes est de 140 000 personnes. Cette ville possède un fort bagage 
historique du fait de la fondation de la ville par les Romains, il y plus de 2000 ans. Plusieurs 
bâtiments romains magnifiquement bien préservés sont encore présents dans la ville, dont les 
imposantes arènes de Nîmes construites au 1er siècle ap. J.-C. Les arènes représentent 
l’espace central des festivités des Ferias bien que la ville toute entière vibre au rythme des 
activités connexes. 
 

                                                      
141 Site Internet Le Culte du Toro, [En ligne],  novembre 2004, [http://www.ot-nimes.fr/art_de_vivre/taureaux_et_feria.php]. 



 

   Chaire de Tourisme – ESG UQAM   103 

Plan de Nîmes142  
 

 
 
 
3.1.7.2. Structure de financement 

Fait intéressant, l’événement est organisé et financé par la ville143. La délégation de service 
public aux fins d'organisation de spectacles taurins dans les Arènes a été consentie à Simon 
Casas Production, entente qui vient à échéance le 31 décembre 2004144. La question de la 
gestion des arènes est cruciale car elles constituent le coeur de l'événement. C'est un enjeu de 
politique locale de première importance. Depuis quelques années, le fonctionnement juridique 
est en Régie sur l'ensemble des manifestations avec parfois des animations soumises au code 
des marchés publics – article 30 (événement festif). 
 
Le festival est administré par la ville ainsi que par les arènes de Nîmes (organisme 
indépendant). La ville a investi 562 590 euros pour l’année 2004 (888 300 $ CAN) dans la 
production des trois Ferias.145  

                                                      
142 Ville de Nîmes, plan de ville, [en ligne], décembre 2004, [http://plan.nimes.fr/nimes.htm] 
143 Le statut juridique de l’organisation, sous contrôle de la commune, est présentement à l’étude et semble créer des tensions parmi 
certains acteurs locaux. Après quelques discussions avec certains de ces acteurs, et dans l’impossibilité de valider les informations, 
il ne nous est pas permis, à cette étape, de développer davantage sur le sujet. 
144 Site Internet de  l’Union des Clubs taurins, [En ligne],  novembre 2004, 
[http://www.uctpr.com/news/news.asp?rubrique=3&A=2004&M=2]. 
145 Direction de la communication, Ville de Nîmes,  Les chiffres clés 2004, 2004, p.42.  
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3.1.7.3. Retombées 

L'affluence moyenne pour la Feria de Pentecôte est passée de 8706 à 9203 spectateurs, alors 
que le nombre d'entrées de la Feria des Vendanges est passé de 20 663 à 39 673 spectateurs 
entre 2001 et 2003. Même s’il n’existe aucune donnée officielle sur la fréquentation totale (en 
incluant les activités gratuites), on estime l’achalandage global à plus de un million de 
personnes.  
 
Les visiteurs demeurent à Nîmes deux jours et demi (en moyenne) et leurs dépenses            
doivent approcher, voire dépasser, les 40 millions d'euros.146 
 

3.1.8. American Birkebeiner 
 

FAITS SAILLANTS 
 
American Birkebeiner 
Hayward, Wisconsin. 
 

 
 

 
Type de festival : (3) sportif/récréatif 
Organisme administrant le festival : The American Birkebeiner 
Ski Foundation, Inc. 
Statut Juridique : OBNL avec statut 501(c)(3) 
Durée : du 24 au 26 février 2005 (3 jours) 
Achalandage : 9000 participants et 15000 spectateurs 
 
Structure de financement :  
Budget total pour 2004 : 657 000 $ US 
67 %  Frais d’inscription aux activités 
25 %  Financement privé 
  8 % Frais d’adhésion à la fondation et donations 
 

 
 
3.1.8.1. Nature de l’événement 

Le American Birkebeiner est le plus grand et le plus prestigieux marathon de ski de fond en 
Amérique du Nord attirant plus de 8000 participants provenant d’un peu partout dans le monde. 
Le "Birkie" (surnom de la compétition) fait partie de la série renommée du Worldloppet 
comprenant 14 courses internationales tenues en Australie, en République Tchèque, en 
Autriche, en Italie, en Allemagne, en Estonie, au Japon, au Canada, en France, en Finlande, en 
Suède, en Suisse et en Norvège. Le festival se déroule sur 3 jours à la fin du mois de février 
(prochaine édition : du 24 au 26 février 2005). 
 
La mission de la fondation qui chapeaute l’événement, The American Birkebeiner Ski 
Foundation, est de promouvoir et produire la meilleure compétition internationale de ski de fond, 
de préserver la piste (American Birkebeiner Trail) et de supporter les comportements sportifs 
sains par la pratique du ski de fond.  

                                                      
146 Site Internet Arène de Nimes, [En ligne],  novembre 2004, [http://www.arenesdenimes.com/cartels/cartel_v1.htm].  
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Fondé en 1973, ce marathon est le plus grand et le plus prestigieux des événements de ski de 
fond en Amérique du Nord. L’événement fait partie de trois séries de fédérations internationales 
de ski, dont la Worldloppet et la Fédération internationale de ski (FIS). Le festival atteint une 
renommée internationale en 1979 lorsque que son fondateur, Tony Wise, regroupe plusieurs 
courses internationales pour former le circuit Worldloppet. 
 
L’événement offre plusieurs compétitions dont un marathon de 51 kilomètres (Subaru American 
Birkebeiner), un Kortelopet de 21 kilomètres (Johnson Bank Kortelopet), une course de 12 
kilomètres (Johnson Bank Prince Haakon Event), une course de 10 kilomètres (Cheqtel 
Communications Event), une course pour les plus jeunes (CenturyTel Junior Birkie), la plus 
grande course pour enfants en Amérique du Nord (Sons of Norway/Swiss Miss Barnebirkie), 
une compétition de sprints pour skieurs élites (Salomon Elite Sprints) et une compétition de 
sprints pour les membres de la communauté locale (Hayward Area Chamber of Commerce 
Citizen Sprints). En plus des compétitions de ski de fond, le festival présente une exposition 
dédiée aux nouveautés du sport. Les grands fabricants d’équipements de ski y sont présents. 
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Illustration – Circuit principal 

 
Parcours du Marathon Birkebeiner entre le Telemark Centre à Cable et Hayward, Wisconsin.147  
 

                                                      
147 American Birkebeiner, American Birkebeiner Trail map, [En ligne], novembre 2004, 
[http://www.birkie.com/information/course_map.html].  
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Des séminaires sont aussi présentés et traitent de différents aspects de la pratique. Les activités 
sont gratuites pour les spectateurs mais les participants doivent débourser des frais d’inscription 
qui contribuent en grande partie au financement de l’événement. Les frais  varient de 5 $ US 
pour les enfants à 120 $ US pour une participation au marathon.  
 
Chaque année, près de 2000 bénévoles participent au bon fonctionnement de l’événement. Ce 
sont généralement des membres de l’American Birkebeiner Ski Foundation. La Fondation Sons 
of Norway finance un des événements du American Birkebeiner, la Sons of Norway/Swiss Miss 
Barnebirkie, la plus grande course de ski de fond pour enfants en Amérique du Nord. Cette 
fondation, créée en 1895, regroupe les Américains de descendance norvégienne et compte plus 
de 65 000 membres. Elle finance des événements de toutes sortes qui traitent de la culture et 
des traditions norvégiennes en plus de favoriser le développement d’un mieux-être par les 
activités sportives chez les jeunes. 
 
L’événement se déroule dans le nord de l'État du Wisconsin, entre les municipalités de Cable et 
de Hayward, un territoire forestier dont une bonne partie est protégée par des réserves 
naturelles et des parcs (Northwoods). En fait, le départ de la course est donné à partir d’un 
centre de plein air et de ski de fond, le Telemark Resort and Convention Center, situé à Cable et 
se termine au centre-ville de Hayward où des estrades sont érigées. Les propriétaires du centre 
de plein air sont regroupés au sein d’un organisme du nom de Telemark Interval Owners 
Association (TIOA). Ce complexe multifonctionnel propose plusieurs types d’activités : congrès, 
colloques et séminaires, activités de plein air, hébergement, etc. Le centre compte 20 000 pieds 
carrés de surface réservée à des conférences pouvant accommoder jusqu’à 500 personnes 
ainsi que 129 chambres d’hôtel et 69 suites. Dans la région, le centre bénéficie d’une location 
idéale pour la tenue de tels événements. Situé au milieu d’un terrain de 950 acres où la nature 
est mise en valeur par un paysage exceptionnel, le complexe est au centre de l’offre touristique 
régionale. La fondation s’occupe de l’entretien de la piste de ski de fond sans en être le 
propriétaire.  
 

 
 
La municipalité de Cable a une population de 1417 habitants alors celle de la municipalité de 
Hayward se chiffre à 3279 habitants. Fait intéressant, 17,4 % de la population de Hayward 
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possède une descendance scandinave et 33,7 %, une descendance allemande, ce qui 
représente un lien assez fort avec des régions où cette pratique sportive s’avère très 
populaire148.  
 
3.1.8.2. Structure de financement 

The American Birkebeiner Ski Foundation Inc. est un organisme à but non lucratif. Cette 
fondation a remplacé, en 1984, l’entreprise privée qui produisait l’événement depuis 1973149. 
Elle se finance par les frais d’adhésions de ses membres. Ces frais  sont de 25$ pour un 
individu et 50$ pour une entreprise.  
 
 
Le budget pour l’édition 2004 totalisait 657 000 $ US avec des revenus distribués comme suit : 
 
67 %  Frais d’inscription aux activités 
25 %  Financement privé 
  8 % Frais d’adhésion à la fondation et donations.  
 
100 % (total) 
 

 
 
Les municipalités de Cable et de Hayward ainsi que le comté fournissent une aide matérielle 
importante au festival. Elle est constituée principalement de fourniture de machinerie et de main-
d’œuvre servant à la construction de l’imposante piste de ski. Il est intéressant de noter que les 
deux villes n’ont pas le statut de commanditaires de l’événement en échange des services qu’ils 
offrent. Cette situation amène présentement les deux villes à vouloir quantifier les efforts 
déployés par leurs services et à se repositionner en termes de visibilité. 
 
 

                                                      
148 US Census Bureau, United States Census 2000, [En ligne], novembre 2004, [http://www.census.gov/main/www/cen2000.html] 
149 Comme mentionné précédemment, au même titre que plusieurs festivals aux États-Unis, ce statut d’OBNL permet une 
exemption de l’impôt sur le revenu fédéral, une offre de déductions d’impôt pour les donateurs, un accès aux subventions de l’État 
ou de fondations de même que le droit d’organiser des loteries ou tout autre jeu de hasard.  
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3.1.8.3. Retombées 

L’événement attire plus de 15 000 spectateurs chaque année qui proviennent majoritairement 
de la région et des États américains avoisinants. En plus des spectateurs,   9000 participants, 
dont 2000 jeunes, s’inscrivent aux différentes courses. Ces participants proviennent de 19 pays, 
dont le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la Norvège et la Russie, et de 45 États américains.  
 
L’étude la plus récente sur les impacts économiques de l’événement date de 1988 et estime les 
retombées à 4 millions $ US pour la région de Cable/Hayward. Une étude sur le profil des 
visiteurs datant de 2000 stipule que :  
 

• 93,2 % des visiteurs se sont déplacés dans la région pour le American Birkebeiner;  
• Les visiteurs restent en moyenne 2,9 nuitées;  
• Ils dépensent en moyenne 145,62 $ US par jour.  

 
L’événement est présenté à la télévision aux États-Unis et en Europe et l’audience atteint   20 
millions de téléspectateurs. 
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5.1 Annexe 1 
Exemples d’organismes subventionnés en Ontario selon les différents programmes ou 
instances   
 
Partenariat ontarien de marketing touristique - exemples de subventions : 
Beaches International Jazz Festival de Toronto, 125 000 $ 
Stratford Theatre Festival, 400,000 $ 
Le Molson Indy –  200 000 $  
Toronto’s Second City comedy troupe, 85,000 $  
 
Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario – exemples d’organismes subventionnés : 
Festival 4-15 (Festival pour enfants d'Ottawa)      
Festival annuel de musique folk d'Ottawa      
Festival canadien du canot et du kayak      
Festival canadien des tulipes 
Festival de Chatham-Kent  
Festival de jazz de Guelph      
Festival of Classics      
Festival of the Sound      
Festival international de Jazz d'Ottawa 
Festival International du Film de Toronto 
Festival de Musique de Muskoka Lakes 
Fringe jazz festival de Toronto 
Niagara Grape and Wine Festival          
Northern Lights Festival Boréal 
Ottawa BluesFest  
Pride Toronto  
Stratford Festival of Canada 
Toronto Blues Festival      
Toronto International Choral Festival 
Waterloo and Area Quilt Festival 
 
Fondation Trillium - exemples de subventions : 
Guelph Spring Festival Inc. 45 000 2 ans 
Aspirations Film Festival 20 000 1 an 
Eden Mills Writers' Festival 17 000 1 an 
Ukrainian Culture Festival 115 500 2 ans 
The Female Eye Film Festival 15 000 1 an 
Pride Toronto 149 700 2 ans 
London International Children's Festival 80 000 2 ans 



 

        
 

Conseil des Arts de l’Ontario  - Festivals subventionnés : 
 
Ottawa Bluesfest, OTTAWA, $6,000 
Toronto International Film Festival  Group, TORONTO, $6,500 
Canada Dance Festival, OTTAWA, $21,885 
fringe Festival of Independent Dance Artists, TORONTO, $14,280 
Moving Pictures Festival, TORONTO, $14,490 
CanAsian Dance Festival, TORONTO, $5,700 
Guelph Contemporary Dance Festival, GUELPH, $11,000 
Festival of Interactive Physics, TORONTO, $3,000 
Festival franco-ontarien, OTTAWA, 4 000 $ 
Festival international des écrivains à Ottawa, OTTAWA, 2 500 $ 
Franco-Fête de la C.U.T., TORONTO, 5 000 $ 
Ottawa International Writers Festival, OTTAWA, $8,200 
Guelph Jazz Festival, GUELPH, $5,000 
Algoma Arts Festival Association, SAULT STE. MARIE, $6,800 
Beaches Jazz Festival Society, TORONTO, $1,775 
Benjamin Britten Celebration 2003, ROCKWOOD, $8,000 
Brott Music Festival, HAMILTON, $10,000 
CKCU Ottawa Folk Festival, OTTAWA, $7,000 
Elora Festival, ELORA, $25,350 
Festival of the Sound, PARRY SOUND, $20,000 
Festival Orillia Inc., ORILLIA, $1,500 
Grand River Baroque Festival, KITCHENER, $3,500 
Guelph Jazz Festival, GUELPH, $17,250 
Guelph Spring Festival, GUELPH, $15,000 
Hillside Community Festival of Guelph, GUELPH, $10,000 
Huntsville Festival of the Arts, HUNTSVILLE, $2,830 
Mill Race Festival of Traditional Folk Music, CAMBRIDGE, $3,880 
Niagara International Chamber Music Festival, TORONTO, $2,500 
Northern Lights Festival Boreal, SUDBURY, $8,190 
Ottawa Bluesfest, OTTAWA, $3,000 
Ottawa International Jazz Festival Inc., OTTAWA, $18,750 
Stewart Park Festival, PERTH, $4,000 
Stratford Arts Foundation, STRATFORD, $7,000 
Toronto Fringe Jazz Festival, TORONTO, $3,000 
Trout Forest Music Festival, EAR FALLS, $4,000 
Uptown Waterloo Jazz Festival, WATERLOO, $2,425 
Westben Arts Festival Theatre Inc., CAMPBELLFORD, $9,000 
Shaw Festival, NIAGARA-ON-THE-LAKE, $500,000 
The Stratford Shakespearean Festival, STRATFORD, $865,000 
Blyth Festival, BLYTH, $110,000 
The Fringe of Toronto Festival, TORONTO, $30,350 
Lighthouse Festival Theatre Corporation, PORT DOVER, $34,500 
The Ottawa Fringe Festival, OTTAWA, $9,500 
SummerWorks Theatre Festival, TORONTO, $9,500 
Thunder Bay Fringe Festival, THUNDER BAY, $8,000 
London Fringe Theatre Festival, LONDON, $6,000 
Moving Pictures Festival, TORONTO, $800 
Hot Docs Canadian International Documentary Festival, TORONTO, $9,000 
Inside Out Toronto Lesbian and Gay Film and Video Festival, TORONTO, $19,400 
Toronto Reel Asian International Film Festival, TORONTO, $7,500 
Get Reel International Film Festival, TORONTO, $6,000 
Contact Toronto Photography Association (Contact Festival), TORONTO, $7,000 
Reelworld Film Festival Inc., TORONTO, $4,543 
Splice This! Toronto's Annual Super 8 Film Festival, TORONTO, $3,500 
 
Catégorie Festivals multidisciplinaires 
Afrihili Cultural Association of Ontario, NORTH YORK, $5,000 



 

        
 

Ashkenaz Foundation, TORONTO, $8,000 
B.A.A.N.N. Theatre Centre, TORONTO, $4,500 
Evergreen Club Contemporary, Gamelan, TORONTO, $7,000 
London International Children's Festival, LONDON, $12,300 
London Museum of Archaeology, LONDON, $5,000 
Lunar Festivals of the Arts, TORONTO, $4,000 
Ottawa Children's Festival de la jeunesse, OTTAWA, $15,000 
Tecumseh Collective, TORONTO, $9,000 
Uxbridge Celebration of the Arts, UXBRIDGE, $2,100 
Carnival of Cultures, OTTAWA, $4,500 
Centre culturel Louis-Hémon, CHAPLEAU, $9,000 
Creative Response, TORONTO, $4,500 
Junction Gardens BIA, TORONTO, $4,000 
London Committee for Cross Cultural Arts Inc., LONDON, $20,000 
Mayworks Festival of Working People and the Arts, TORONTO, $20,000 
Mississauga International Children's Festival, MISSISSAUGA, $5,100 
Offshoots, TORONTO, $4,500 
Sioux Lookout Anti-racism Committee, SIOUX LOOKOUT, $7,500 
The Renaissance Faire, SEAGRAVE, $4,000 
Thunder Bay Children's Festival, THUNDER BAY, $2,500 
Thunder Bay Multicultural Association, THUNDER BAY, $4,500 
 
 
 



 

        
 

5.2    Annexe 2 
Subventions octroyées par différents programmes du gouvernement canadien aux 
festivals et événements   
 
Contributions – Présentation des arts Canada de Patrimoine canadien 

Charlottetown 
Capital Commission of Prince Edward Island Inc. 
(The) Festival of Lights 2003 25 000 $

Charlottetown Festival acadien de Charlottetown limitée Festival acadien de Charlottetown 2003 20 000 $

Hunter River Rendez-vous Rustico limitée. Festival Rendez-vous Rustico 9 000 $

Kensington Indian River Festival Association Inc. The Indian River Festival 2003 25 000 $

Richmond 
Association du festival Évangéline de musique 
Bluegrass et Traditionnelle 

Festival Bluegrass Évangéline - Concert, jam 
Bluegrass 11 750 $

Victoria Victoria Playhouse Inc. Victoria Playhouse Festival 20 000 $

Nouveau-Brunswick  

Caraquet Festival acadien de Caraquet Inc. (Le) Festival Acadien en Fête 69 000 $

Caraquet Festival acadien de Caraquet Inc. (Le) Festival de la Poésie 6 000 $

Caraquet Festival des arts visuels en Atlantique inc. Festival des arts visuels en Atlantique 2003 18 000 $

Caraquet Société culturelle Centr'Art ltée Carrefour du Blues 2003 8 000 $

Dalhousie 
Festival de musique de chambre de La Baie des 
Chaleurs inc. (Le) 

Festival de musique de chambre de la Baie 
des Chaleurs 2003 20 000 $

Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival Inc. Harvest Jazz and Blues Festival 2003 25 000 $

Fredericton Musical Ventures Inc. New Brunswick Summer Music Festival 2003 17 000 $

Grand-Sault Symposium d'arts visuels du Nord-Ouest inc. 
Symposium d'arts visuels du Nord-Ouest du 
N.B. 8 500 $

Moncton Hubcap Comedy Festival de l'humour inc. Hubcap Comedy Festival de l'humour 2004 35 000 $

Saint-John Festival by the Sea / Festival sur mer Festival by the Sea 20 000 $



 

        
 

Contributions – Présentation des arts Canada de Patrimoine canadien (suite) 

Nouvelle-Écosse  

Canso Chedabucto Bay Folk Society 
Stan Rogers Folk Festival - An 
International Songwriter's Festival 37 000 $

Chester Chester Theatre Council Society 
Artist in Residence - Chester Summer 
Festival of Performance 7 840 $

Dartmouth Atlantic Fringe Festival Society (The) Atlantic Fringe Festival 13th edition 13 000 $

Dartmouth Eastern Front Theatre Society 
On the Waterfront, Kids on the Waterfront 
2003 33 000 $

Duncan's Cove Nations in a Circle Society Nations in a Circle 2003-2004 25 000 $

Eskasoni Mi'Kmaq Dancers Association 
Unimakik 2nd National Aboriginal Dance 
Symposium 49 000 $

Halifax Jazz East Rising Association 
Atlantic Jazz Festival and Jazz East 
Presenting Season 78 000 $

Halifax Scotia Festival of Music Scotia Festival of Music 2003 45 000 $

Halifax Société Grou Tyme Acadien (La) Festival Grou Tyme 2003 40 000 $

Halifax St. Cecilia Concert Society (The) DiversCITY 30 000 $

Lunenburg Lunenburg Folk Harbour Society Lunenburg Folk Harbour Festival 2003 13 000 $

New Glasgow New Glasgow Riverfront Music Jubilee Society Music 2003 10 000 $

Sydney Celtic Colours Festival Society Celtic Colours International Festival 2003 43 000 $

Terre-Neuve et Labrador  

Eastport Eastport Peninsula Heritage Society Inc. Winterset in Summer Festival 6 000 $
Happy Valley - 
Goose Bay Labrador Creative Arts Festival Inc. Seasons of Labrador Rarely Just Four 19 000 $

St. John's Festival 500 Corporation Festival 500 Sharing the Voices 2003 42 000 $

St. John's Resource Centre for the Arts Festival 5 11 000 $

St. John's 
St. John's International Women's Film & 
Video Festival Inc. 

14th Annual St. John's International 
Women's Film & Video Festival 25 000 $

St-John's St. John's Folk Arts Council 
27th Newfoundland and Labrador Folk 
Festival 2003 24 000 $

        



 

        
 

Contributions – Présentation des arts Canada de Patrimoine canadien (suite) 

Région de l'Ontario  

Ontario  

Brampton Toronto Urbain Music Festival Incorporated Irie Music Festival 25 000 $

Brantford Corporation of the City of Brantford The Brantford Comedy Festival 2003 40 000 $

Campbellford Westben Arts Festival Theatre Inc. 
Professionnal Artistic Programming & 
Audience Development 45 000 $

Chapleau 
Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau 
inc. 

Programmation artistique et Festival de la 
nature 30 000 $

Collingwood Collingwood Music Festival Association Collingwood Summer Music Festival 26 000 $

Cornwall Island Onake Corporation 
The Ronathahonni Cultural Centre 
Presents a Festival of Culture 12 000 $

Don Mills 
Korean Dance Studies Society of Canada 
Inc. Sooryu Dance Festival: Symbiosis 2003 25 000 $

Ear Falls Trout Forest Music Festival Trout Forest Music Festival 20 000 $

Eden Mills Eden Mills Writers' Festival Literary Festival 14 000 $

Elora Three Centuries Festival Elora Festival 35 000 $

Gananoque Festival of the Islands Inc. 
Main Waterfront & Production of 
Entertainment 10 000 $

Guelph Guelph Jazz Festival (The) The Guelph Jazz Festival 50 000 $

Guelph Guelph Spring Festival Inc. Guelph Spring Festival 37 000 $

Guelph Hillside Community Festival of Guelph, Inc. 
Twenty Years of Hillside; Looking Back; 
Looking Forward 49 000 $

Hamilton Brott Music Festival Brott Music Festival 2003 30 000 $

Hamilton Hamilton and Region Arts Council Festival of the Arts 50 000 $

Hamilton Hamilton Folk Arts Heritage Council It's your Festival 30 000 $

Huntsville Huntsville Festival of the Arts Huntsville Festival of the Arts 2003 25 000 $

Kapuskasing Centre régional de loisirs culturels inc. 
Festival de la St-Jean de la région de 
Kapuskasing 25 000 $

Kingston Kingston Regional Arts Council Festival of the St. Lawrence 27 000 $

London London Fringe Theatre Festival London Fringe Theatre Festival 20 000 $

London London International Children's Festival London International Children's Festival 60 000 $

Mississauga Mississauga International Children's Festival
Mississauga International Children's 
Festival 30 000 $

Moose Factory Moose Cree Education Authority 
Annual Weeneebeg Aboriginal Film and 
Video Festival 16 000 $

Orillia Festival Orillia Inc. Mariposa Folk Festival and Concert Series 25 000 $

Ottawa Al-Arz Lebanese Art Group (The) 
Lebanorama (Festival) and Middle Eastern 
Reflection 40 000 $

Ottawa Canada Dance Festival Society Canada Dance Festival 200 000 $

Ottawa Canada Dance Festival Society Pelican Project Residency Workshop 20 000 $



 

        
 

 

Région de l'Ontario (suite) 

Ottawa Canadian Tulip Festival Inc. 
Canadian Tulip Festival Main Stage 
Concert Series 35 000 $

Ottawa Carnival of Cultures/Carnaval des cultures 
The World in Colours, A World of Colours 
2003 40 000 $

Ottawa Festival Franco-Ontarien (1994) Inc. 
Festival Franco-Ontarien 2003 (28e 
édition) 50 000 $

Ottawa Oneness World Communication Ottawa International Writers Festival 30 000 $

Ottawa Ottawa Children's Festival de la Jeunesse 
Festival 4-15 Ottawa Festival of the Arts 
for Young Audiences 90 000 $

Ottawa Ottawa Folk Festival Acoustic Roots Music 30 000 $

Ottawa Ottawa International Jazz Festival Inc. Ottawa International Jazz Festival 100 000 $

Owen Sound Georgian Bay Folk Society (The) 
Summerfolk Music and Crafts Festival and 
Winter Programming Series 45 000 $

Parry Sound Festival of the Sound Festival of Sound 2003 Season 80 000 $

Penetanguishene 
Clé d'la Baie en Huronie - Association 
culturelle francophone (La) Festival du Loup 2003 12 000 $

Peterborough Peterborough Festival of the Arts Film Festival and Dance Outreach 8 000 $

Peterborough Peterborough Festival of the Arts Peterborough Folk Festival 2003 6 000 $

Port Carling Muskoka Lakes Music Festival Muskoka Lakes Music Festival 8 000 $

Red Rock Live from the Rock Blues & Folk Society Inc.
Live form the Rock Folk Festival, audience 
dev. 20 000 $

Sault Ste. Marie Algoma Arts Festival Association Algoma Fall Festival 25 000 $

St. Catharines Folk Arts Council of St. Catharines Niagara Folk Arts Festival 25 000 $

Sudbury Northern Lights Festival Boréal Northern Lights Festival Boreal 30 000 $

Sudbury Ontario Council of Folk Festivals Home & Away and the Official Showcases 25 000 $

Thunder Bay Thunder Bay Blues Festival Association Thunder Bay Blues Festival 15 000 $

Thunder Bay Thunder Bay Children's Festival Thunder Bay Children's Festival 20 000 $

Thunder Bay Thunder Bay Fringe Festival (The) 
The Thunder Bay Fringe Festival July 9-
13, 2003 13 000 $

Timmins 
Riverdale Community Development 
Corporation Riverdale Arts Media Festival 10 000 $

Toronto Atlas Moves Watching Dance Projects 
Shared Festival Habitat of Art, Science 
and the Environment 15 000 $

Toronto Beaches Jazz Festival Society Beaches International Jazz Festival 30 000 $

Toronto Canadian Stage Corporation The Africanadian Playwrights Festival 35 000 $

Toronto Caribbean Cultural Committee Caribana 
Caribana 2003, 36th Anniversary Arts and 
Cultural Festival 100 000 $

Toronto Centre for Aboriginal Media ImagineNative Media Arts Festival 25 000 $

Toronto Factory Theatre Lab. CrossCurrents Festival 2003 27 000 $

Toronto Factory Theatre Lab. CrossCurrents 2004 27 000 $



 

        
 

 
Région de l'Ontario (suite) 

Toronto 
Franco-Fête de la communauté urbaine de 
Toronto Franco-Fête 2003 15 000 $

Toronto Fringe Festival of Independent Dance Artists fFIDA 2003 20 000 $

Toronto Fringe of Toronto Theatre Festival (The) 
The Fringe of Toronto Theatre Festival 
2003 30 000 $

Toronto Get Reel International Film Festival Get Reel International Film Festival 2003 15 000 $

Toronto Hot Docs 
Hot Docs International Documentary Film 
Festival 2003 50 000 $

Toronto International Readings at Harbourfront 
International Festival of Authors & 
Harbourfront Reading Series 90 000 $

Toronto Kala Nidhi Fine Arts of Canada 
Kala Nidhi Dance Festival, A Century of 
Indian Dance 2003 75 000 $

Toronto 
Mayworks Festival of Working People and 
the Arts (Ontario) Mayworks Festival 15 000 $

Toronto Moving Pictures Dance Film Arts Society 
Moving Pictures Festival of Dance on Film 
/ Video 12 000 $

Toronto Na-Me-Res (Native Men's Residence) Tecumseh Arts Festival 18 000 $

Toronto Native Earth Performing Arts Inc. 

Weesageechak Begins to Dance XVI 
Festival of New Works by Aboriginal 
Performing Artists 10 000 $

Toronto Nightingale Arts Council Chile -Canada Exchange Festival 28 500 $

Toronto Reelworld Film Festival Inc. Reelworld Film Festival 2003 15 000 $

Toronto Salon du Livre de Toronto Le 11e Festival des écrivains de Toronto 30 000 $

Toronto Simon Bolivar Foundation Hispano American Film Festival 20 000 $

Toronto Splice This! Super 8 Film Festival 
Splice This! Toronto's Super 8 Film 
Festival 7 000 $

Toronto Storytellers School of Toronto 
Annual Toronto Festival of Storytelling - 
Oral Culture Series 26 000 $

Toronto Subtle Technologies Association 
Subtle Techonologies Festival of Arts and 
Sciences 12 000 $

Toronto Théâtre français de Toronto (Le) Mini-Festival 80 000 $

Toronto Toronto Blues Society Blues for All 15 000 $

Toronto Toronto Downtown Jazz Society Toronto Downtown Jazz Festival 40 000 $

Toronto 
Toronto Reel Asian International Film 
Festival 

Toronto Reel Asian International Film 
Festival 20 000 $

Woodbridge Female Eye Film Festival (The) The Female Eye Film Festival 2003 20 000 $



 

        
 

 

Région de l'Ouest  

Alberta  

Calgary Alberta Theatre Projects Society National PlayRites Festival 2004 70 000 $

Calgary 
Calgary International Children's Festival 
Society 

2003 Calgary International Children's 
Festival 90 000 $

Calgary 
Calgary International Children's Festival 
Society 

2004 Calgary International Children's 
Festival 90 000 $

Calgary Folk Festival Society of Calgary Calgary Folk Music Festival 2003 90 000 $

Calgary Hispanic Arts Society Hispanic Festival 2003 10 000 $

Calgary 
International Festival of Song and Chamber 
Music Society Mountain View Connection 7 000 $

Calgary 
International Festival of Song and Chamber 
Music Society 

Mountain View International Festival of 
Song 2003 13 000 $

Calgary Jazz Festival Calgary Society Jazz Festival Calgary 2003 75 000 $

Calgary Solocentric Theatre and Dance Society 
Solocentric Festival of Solo Performance 
Creation 11 000 $

Calgary 
Wordfest: Banff-Calgary International Writers 
Festival 

Wordfest: Banff-Calgary International 
Writers Festival 2003 50 000 $

Canmore Canmore Folk and Blues Club Canmore Folk Music Festival 2003 35 000 $

Carvel 
Blueberry Bluegrass & Country Music 
Society Blueberry Bluegrass Festival Presentation 16 000 $

Edmonton Comedy Arts Society of Edmonton 5th annual Comedy Arts Festival 30 000 $

Edmonton Edmonton Folk Music Festival Society Edmonton Foklk Music Festival 2003 90 000 $

Edmonton Edmonton Heritage Festival Association The Heritage Nights Concert Series 9 500 $

Edmonton 
Edmonton International Street Performers 
Festival Association 

Edmonton International Street Performers 
Festival 2003 55 000 $

Edmonton Fringe Theatre Adventures Society 
Edmonton International Fringe Theatre 
Festival 2003 100 000 $

Edmonton Jazz City Festival Society 
Jazz City Festival Society Programming 
Presentations 55 000 $

Edmonton Latitude 53 Society of Artists 
Visualeyez... a festival of performing and 
time-based art 15 000 $

Edmonton Lesser Slave Lake North Country North Country Fair 2003 20 000 $

Edmonton Rapid Fire Theatre Society International Theatresports Festival 7 500 $

Edmonton Theatre Network (1975) Society 
NextFest - The Syncrude Next Generation 
Arts Festivlal 20 000 $

Grande-Prairie 
Community Foundation of Greater Grande 
Prairie 

Grande Prairies Street Performers Festival 
2003 7 000 $

Grande-Prairie Downtown Business Association Formula Bud Country Music Festival 2003 25 000 $

Medicine Hat Medicine Hat Jazz Society Medicine Hat Jazz Fest 2003 20 000 $

Sherwood Park Festival Place Ltd. Festival Place Present's 50 000 $

St. Albert 
Northern Alberta International Children's 
Festival 

Northern Alberta International Children's 
Festival 2003 49 000 $



 

        
 

 

Colombie Britannique  

Coquitlam Société Maillardville-Uni 15e édition du festival du bois 20 000 $

Cumberland Comox Valley Music Society Vancouver Island Musicfest 2003 15 000 $

Duncan Cowichan Folk Guild 19th Annual Islands Folk Festival 10 000 $
Harrison Hot 
Springs Harrison Festival Society Harrison Festival of the Arts 2003 25 000 $

Harrison Hot 
Springs Harrison Festival Society 

Harrison Festival of the Arts 2004 and 
Season of Performing Arts 2003-2004 45 000 $

Hornby Island Hornby Festival Society Hornby Festival 2003 7 000 $

Kamloops British Columbia Cowboy Heritage Society Kamloops Cowboy Festival 2004 5 000 $

Kelowna Sunshine Theatre Society 

The Third Annual Kelowna Comedy 
Festival - Sunshine Theatre Presentation 
Series 24 000 $

Keremeos "K" Mountain Music Invitational Society Music Under the "K" Festival 2 000 $

Mission Mission Folk Music Festival Society Mission Folk Music Festival 20 000 $

Nanaimo 
Association des francophones de Nanaimo 
(L') Festival du Sucre d'Érable 4e édition 10 000 $

Nanaimo Nanaimo Art Gallery Society Nanaimo Art Gallery ArtsFest 2003 5 000 $

Nanaimo Vancouver Island arts Festival Society Performing Arts 2003 20 000 $

Nelson Amy Ferguson Institute Nelson Summer Songfest 2003 15 000 $

Nelson 
Nelson International Street Performers and 
Art Society StreetFest 20 000 $

Penticton Pentastic Jazz Festival Society (The) Pentastic Jazz Festival 2003 15 000 $

Port Alberni Alberni Valley Musicfest Society Alberni Valley Musicfest 4 000 $

Port Moody Port Moody Festival of the Arts Society Port Moody Festival of the Arts 10 000 $

Powell River Sunshine Folkfest Society Sunshine Music Festival 8 000 $

Salmon Arm Salmon Arm Folk Music Society Salmon Arm Roots and Blues Festival 35 000 $
Salt Spring 
Island Salt Spring Festival of the Arts Society Salt Spring Festival of the Arts 6 000 $

Sechelt Sunshine Coast Festival of the Written Arts 
21st Annual Sunshine Coast Festival of 
the Written Arts 25 000 $

Ucluelet Pacific Rim Arts Society Pacific Rim Summer Festival 5 000 $

Vancouver 
Canadian Institute of the Arts for Young 
Audiences 

Vancouver International Children's 
Festival 2003 200 000 $

Vancouver Coastal Jazz & Blues Society (The) 
CJBS Concert Season and Vancouver 
International Jazz Festival 200 000 $

Vancouver Dancing on the Edge Festival Society (The) 
Dancing in the Edge Festival of 
Contemporary Dance 55 000 $

Vancouver First Vancouver TheatreSpace Society 19th Annual Vancouver Fringe Festival 90 000 $

Vancouver Jazz Festivals Canada Inc. 
National Jazz Presenters Service 
Initiative 32 000 $

Vancouver Kokoro Dance Theatre Society 2004 VIDF Special Project 10 000 $

Vancouver Kokoro Dance Theatre Society Vancouver International Dance Festival 7 000 $

Vancouver Pacific Music Industry Association New Music West 2003 30 000 $

Vancouver Powell Street Festival Society Powell Street Festival 2003 20 000 $

Vancouver PTC Playwrights Theatre Centre 15th Annual Vancouver New Play Festival 25 000 $

Vancouver Vancouver Folk Music Festival Society 
26th Annual Vancouver Folk Music 
Festival 60 000 $

Vancouver 
Vancouver International Comedy Festival 
Society 

The Vancouver International Comedy 
Festival 25 000 $



 

        
 

 
Colombie Britannique (suite) 

Vancouver 
Vancouver International Writers Festival 
Society 

16th Annual Vancouver International 
Writers Festival 60 000 $

Vancouver Vancouver New Music Society 
2003-004 Season of Activity and 
Electronic Music Festival 75 000 $

Vancouver 
Vancouver Out on Screen Film and Video 
Society 

15th Annual Vancouver Queer Film and 
Video Festival 25 000 $

Vancouver Vancouver Recital Society Vancouver Chamber Music Festival 25 000 $

Vancouver Vancouver Society for Early Music 
Early Music Vancouver's 2003-2004 
Season Activities 95 000 $

Vancouver Vancouver Society of Storytelling (The) Vancouver Storytelling Festival 2003 14 000 $

Vancouver Vancouver Summer Festival Society Festival Vancouver 2003 200 000 $

Vancouver Vancouver West Side Theatre Society 
Chutzpah ! The Lisa Nemetz Showcase 
of Jewish Performing Arts 20 000 $

Vancouver VDC Dance Centre Society (The) Dance Presentation and Outreach 30 000 $

Vancouver WestCoast Sacred Arts Society Sacred Arts Festivals 10 000 $

Victoria Belfry Theatre Society (The) Festival 2004 30 000 $

Victoria Capital Region Festival Society 
Rootsfest - world and folk music 
performance 35 000 $

Victoria Inter-Cultural Association of Greater Victoria ICA Folkfest 30 000 $

Victoria Intrepid Theatre Company Society 
Victoria Fringe Festival and Intrepid 
Theatre Presents Series 20 000 $

Victoria Runnymede Enhancement Society 
Animatter Festival of Underground 
Short Film and Video 2003 10 000 $

Victoria Suddenly Dance Theatre Society 
ROMP ! A Festival of Independent 
Dance 5 000 $

Victoria Victoria Jazz Society 
JazzFest International and Fall - Winter 
- Spring Concerts Presentations 75 000 $

Victoria Victoria Literary Arts Festival Society Victoria Literary Arts Festival 13 000 $

Victoria Victoria Military Music Festival Society BANDFEST 2003 5 000 $



 

        
 

 

Yukon 

Dawson City Dawson City Music Festival Association Dawson City Music Festival 2003 20 000 $

Faro Farrago Music Festival Society Farago Music Festival Society 2003 13 000 $ 

Whitehorse Frostbite Music Society 
26th Annual Frostbite Music Festival 
2004 21 000 $

Whitehorse Yukon International Storytelling Festival 
Yukon International Storytelling Festival 
2003 30 000 $

Région des Prairies 

Manitoba 

Saint-Boniface Festival du Voyageur inc. Festival du Voyageur 2003-2004 50 000 $

Winnipeg Jazz Winnipeg Inc. 
2003 Jazz Winnipeg Festival & 2003-
2004 Jazz W. Youth Outreach Program 70 000 $

Winnipeg Manitoba Theatre Centre Inc. AlbeeFest 2004 20 000 $

Winnipeg Manitoba Theatre Centre Inc. Winnipeg Fringe Festival 2003 45 000 $

Winnipeg Send + Receive: A Festival of Sound Inc. 
Send & Receive : A Festival of sound 
2003 25 000 $

Winnipeg Virtuosi Concert inc. Festival of Music & Arts 2003-2004 40 000 $

Winnipeg Winnipeg Centennial Folk Festival Inc. (The) Winnipeg Folk Festival 2003-2004 70 000 $

Winnipeg 
Winnipeg International Children's Festival 
Inc. 

Winnipeg International Children's 
Festival 2003-2004 95 000 $

Winnipeg Winnipeg International Writers Festival 
Winnipeg International Writers Festival 
2003 35 000 $

Winnipeg Winnipeg Symphony Orchestra Inc. New Music Festival 2004 65 000 $

Winnipeg Women's Musical Club of Winnipeg (The) 
Women's Musical Club 2003-2004 Five 
Concert Series 6 850 $

Nunavut 

Iqualuit Nunavut Arts and Craft Association Nunavut Arts Festival 2003 50 000 $



 

        
 

 

Saskatchewan  

Moose Jaw Living Skies Festival of Words Inc. Saskatchewan Festival of Words 17 500 $

Regina Fête Fransaskoise Inc. (La) La Fête Fransaskoise 2003 15 000 $

Regina New Dance Horizons Inc. 2003 Stream of Dance Festival 17 500 $

Regina Regina Children's Festival 2003 Regina Children's Festival 25 000 $

Regina Regina Symphony Orchestra Inc. 2003 New Music Festival 10 000 $

Regina 
Sâkêwêwak First Nations Artistis' 
Collective Inc. Sakewewak Multi-Disciplinary Festival 30 000 $

Saskatoon 25th Street Theatre Centre Inc 

Annual Arts Festivals : 2003 Saskatoon 
International Fringe Festival & 2004 
Her-icane Arts Festival 22 000 $

Saskatoon 
Flicks: Saskatchewan International 
Children's Film Festival inc. Filcks Film Festival for Young People 20 000 $

Saskatoon 
Ness Creek Cultural and Recreational 
Society Inc. Ness Creek Music Festival 12 000 $

Saskatoon 
Northern Saskatchewan International 
Children's Festival Inc. 

Northern Saskatchewan International 
Children's Festival 50 000 $

Saskatoon Saskatchewan Jazz Festival Inc. 2003 Saskatchewan Jazz Festival 44 000 $

Saskatoon 
Tribe A Centre for Evolving Aboriginal 
Media Kiomo 11 000 $

Swift Current Swift Current Fringe Festival Inc. The Swift Current Fringe Festival 2003 7 500 $

Territoires du Nord-Ouest  

Fort Simpson Open Sky Creative Society Open Sky Festival 2003 18 000 $

Fort Smith Artists of the South Slave Society Aurora Arts Festival Workshops 2003 22 000 $

Inuvick Great Northern Arts Society The Great Northern Arts Festival 45 000 $

Yellowknife Folk on the Rocks Folk on the Rocks Music Festival 30 000 $

Yellowknife FunkFest YK 
Funkfest YK Series of Festivals 2003-
2004 30 000 $



 

        
 

 

Québec  
Buckingham Buckingham en Fête Salut la chanson canadienne 2003 6 000 $ 

Canton d'Orford Centre d'arts d'Orford Festival Orford 2003 55 000 $ 

Carleton Maximum Blues de Carleton 11e édition 2003 15 000 $ 

Drummondville 
Festival Mondial de folklore 
(Drummond) Mondial des cultures 2003 50 000 $ 

Gatineau 
Festival de musique sacrée de 
l'Outaouais Musiques sacrées du monde 10 000 $ 

Grand-Métis Amis des jardins de métis Festival International de Jardins de Métis 75 000 $ 
Îles-de-la-
Madeleine 

Association culturelle de Havre-
Aubert (A.C.H.A.) Festival de violoneux et de steppeux 2003 4 000 $ 

Joliette 
Festival international de 
Lanaudière Festival de Lanaudière 200 000 $ 

Joliette Lanaudière: Mémoire et Racines Festival Mémoire et Racines 2003 27 000 $ 

Jonquière 
Festival des musiques de création 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. 

Festival des musiques de création, 12e 
édition 10 000 $ 

Montréal 
Centre canadien d'échange 
culturel et d'intégration 

Festival du monde arabe de Montréal 
2003 10 000 $ 

Montréal FestiBlues Festiblues international de Montréal 2003 10 000 $ 

Montréal 
Festival international de jazz de 
Montréal inc. (Le) 

Montréal jazz 2003 et Série jazz à l'année 
2003-2004 200 000 $ 

Montréal 
Festival international de théâtre 
jeune public du Québec (1992) inc. Coups de Théâtre 2003 55 000 $ 

Montréal 
Festival international du film sur 
l'art 22e Festival international du film sur l'art 80 000 $ 

Montréal 

Festival international du nouveau 
cinéma et des nouveaux médias 
de Montréal 

Programmation de la section création 
numérique 30 000 $ 

Montréal 
Festival Juste pour Rire Just for 
Laughs Festival 2003 200 000 $ 

Montréal Festival Montréal en Lumière inc. Festival Montréal en Lumière 2004 34 000 $ 

Montréal Festival orgue et couleurs 5e édition 2003 25 000 $ 

Montréal 
Fondation du Festival celtique de 
Montréal 

Festival celtique international de Montréal 
2003 10 000 $ 

Montréal Fondation Metropolis Bleu 
Festival littéraire international Métropolis 
Bleu 55 000 $ 

Montréal Foreign Ghosts Society Inc. Montréal Asian Heritage Festival 20 000 $ 

Montréal 
FrancoFolies de Montréal inc. 
(Les) 

FrancoFolies de Montréal 2003, 15e 
édition 75 000 $ 

Montréal 
Organisation des Jeunes de Parc 
Extension inc. (L') 

Festival culturel de Parc Extension - Parc-
O-Fête 2003 22 000 $ 

Montréal Productions Nuits d'Afrique (Les) 
Festival international et saison artistique 
Grands événements Nuits d'Afrique 2003 80 000 $ 

Montréal Réseau Scènes Événement annuel Réseau Scènes 25 000 $ 

Montréal Studio XX 
Les HTMlles: le festival de cyberart du 
Studio xx 10 000 $ 



 

        
 

 
Québec (suite) 

Montréal 
Union des écrivains et écrivaines 
québécois 9e Festival international de la littérature 60 000 $ 

Québec 
Festival de musique sacrée de 
Saint-Roch Festival des musiques sacrées de Québec 25 000 $ 

Québec 
Festival d'été international de 
Québec inc. Festival d'été international de Québec 150 000 $ 

Rimouski Festi Jazz Rimouski inc. Rimouski Festi Jazz International 2003 50 000 $ 
Sainte-Marie-de-
Beauce 

Festival folklorique international de 
Sainte-Marie 

La Gigue en fête 2003... un festival au 
goût du monde ! 12 000 $ 

Saint-Irénée 
Domaine Forget de Charlevoix inc. 
(Le) 

Le Festival international du Domaine 
Forget et la programmation hors-saison 
2003 120 000 $ 

Saint-Sauveur-
des-Monts Festival des arts de Saint-Sauveur

Festival des Arts de Saint-Sauveur -
programmation 2003-2004 40 000 $ 

Shawinigan 
Festival du théâtre de rue de 
Shawinigan Festival du théâtre de rues de Shawinigan 40 000 $ 

Sherbrooke 
Centre culturel de l'Université de 
Sherbrooke Saison 2003-2004 45 000 $ 

Sherbrooke Productions Littorale 
Festival du conte : Les jours sont contés 
en Estrie 10 000 $ 

Tadoussac 
Festival de la chanson de 
Tadoussac 

Festival de la chanson de Tadoussac 
édition 2003 20 000 $ 

Trois-Rivières 
Festival international de danse 
Encore Programmation 35 000 $ 

Trois-Rivières Fondation Les Forges inc. 
Festival international de la poésie, 19e 
édition, 2003 50 000 $ 

Valcourt Productions Percu-Phonie 
Percu-Phonie le Festival mondial des 
percussions 5 000 $ 

 



 

        
 

Contributions de Sport Canada en 2002-2003 

Comité olympique canadien  1 180 000 $ 
Comité organisateur des championnats mondiaux de cyclisme Hamilton 2003 3 975 000 $ 
Comité organisateur des championnats mondiaux de FINA 2005 200 000 $ 
Comité organisateur des 3ème championnats du monde d'athlétisme jeunesse 
de L'IAAF, Sherbrooke 2003 3 000 000 $ 

Comité paralympique du Canada  240 000 $ 
Conseil des jeux du Canada  4 395 810 $ 
DÉFI Sportif 50 000 $ 
Gathering of the scots festival 500 $ 
Grand prix karting Valleyfield 2 000 $ 
Jeux du Commonwealth Games Canada  672 000 $ 
Jeux olympiques spéciaux Canada  370 000 $ 
Québec 2003 - 2eme championnats mondiaux et jeux 145 000 $ 
Regina 2005 jeux du Canada 700 000 $ 
Secrétariat de la candidature d'Hamilton pour les jeux du Commonwealth 2010 100 000 $ 

TOTAL 15 030 310 $   
 
 
Programme de consolidation des arts et du patrimoine canadiens -- Volet Développement des 
compétences – subventions 2002-2003 et 2003-2004  

Edmonton International Street Performers Festival Association 80 000 $ 

Mission Folk Music Festival Society 10 000 $ 

Indian River Festival Association Inc. /Kensington 15 000 $ 

Festival Antigonish Society /Antigonish 54 000 $ 

Canada Dance Festival Society / Ottawa 82 700 $ 

Canasian Dance Festival /Toronto 7 650 $ 

Festival Orillia Inc 22 500 $ 

Get Real International Film Festival/Toronto 16 200 $ 

Get Real International Film Festival/Toronto 16 200 $ 

Inside Out Lesbian and Gay Film Festival Inc. 26 000 $ 

London Fringe Theatre Festival 5 700 $ 

Mississauga International Children's Festival 11 600 $ 

Ottawa Children's Festival de la jeunesse 38 000 $ 

Ottawa Jazz Festival Inc. 50 000 $ 

Shaw Festival Theatre Foundation/ Niagara on the Lake 247 000 $ 

Stratford Shakespearean Festival of Canada 250 000 $ 

Thunder Bay Fringe Festival (The) 5 800 $ 

Toronto Reel Asian International Film Festival 10 000 $ 

Toronto Urban Music Festival Incorporated /Brampton 29 000 $ 

Westben Arts Festival Theatre Inc. /Campbelford 20 500 $ 

Festi Jazz Rimouski inc. 40 000 $ 



 

        
 

Festival de musique sacrée de Saint-Roch /Québec 40 000 $ 

Festival de Nouvelle Danse inc. /Montréal 112 218 $ 

Festival de théâtre de rue de Shawinigan 27 000 $ 

Festival international de danse Encore /Trois-Rivières 12 210 $ 

Festival international de Lanaudière /Joliette 16 750 $ 

Festival international de théâtre jeune public du Québec (1992) inc. /Montréal 49 068 $ 

Festival intl du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal 49 900 $ 

Festival intl du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal 131 250 $ 

Manifestation internationale d'arts de Québec 50 000 $ 

Fête Fransaskoise Incorporée/ Régina 25 000 $ 

Shakespeare on the Saskatchewan Festival Inc. /Saskatoon 9 500 $ 

St. John's International Women's Film and Video Festival Inc. 45 000 $ 

TOTAL 1 258 196 $  
 
 



 

        
 

5.3 Annexe 3   
Liste des personnes consultées dans le cadre du mandat et des études de cas 
 
 
Gerry Ginsberg   
General Manager, Niagara Grape and Wine Festival 
Niagara Grape and Wine Festival 
8 Church Street, Suite 100, 
St. Catharines, ON  L2R 3B3 
Phone: (905) 688-0212 
Fax : (905) 688-2570 
 

Shellie Milford 
Director, Race operation 
American Birkebeiner 
PO Box 911 
Hayward 
WI, 54843 
Tel: 715-634-5025 
 

Béatrice Dubois 
Responsable, administration et finance 
Jazz In Marciac   
BP 23   
32230 Marciac   
Tel : 05-62-09-33-33 
 

Lucy Markey  
Marketing Manager 
Adelaide Festival Corporation 
Level 9, 33 King William Street, Adelaide SA 5000 
PO Box 8221 Station Arcade, Adelaide SA 5000 
Tel: 61 8 8216 4409 
 

Theresa Fetsch 
Festival Director 
Saint Paul Festival and Heritage Foundation 
429 Landmark Center 
75 West 5th Street 
Saint Paul, Minnesota 55102 
Tel: 651.223.4700 
 

Liz Brooks  
Financial Manager 
Adelaide Festival Corporation 
Level 9, 33 King William Street, Adelaide SA 5000 
PO Box 8221 Station Arcade, Adelaide SA 5000 
Tel: 61 8 8216 4409 
 

Julia Forester  
Director, Development 
Spoleto Festival USA  
P.O. Box 157  
Charleston, SC 29402  
Phone: (843) 722-2764  
Fax: (843) 723-6383 
 

 

 



 

        
 

Liste des personnes consultées dans le cadre du mandat et des études de cas (suite) 
 
 
Vincent Garnier 
Directeur de l’Office du tourisme, Nîmes.  
 

Daniel Rossellat 
PALÉO Festival Nyon 
 

Alain Gilbert  
Directeur du Service Animation de la Ville de Nîmes 
 

Robert Kerr 
Vancouver International Jazz festival 

Colette Billoux  
Responsable des Festivit 
 

Michael Harker 
Enigma Research 
 

Luc Fournier 
RÉMI 
 

Ernest Labrèque 
Commission canadienne du tourisme 
 

Michel Gauthier 
Festival canadien des tulipes 
 

Pierre Bellerose 
Tourisme Montréal 
 

Kimberly Johnson 
Ministère du Tourisme et des Loisirs (Ontario) 
 

Louis-Philippe Cloutier 
ERAI 
 

John C. Crotts 
College of Charleston (USA) 
 

Michèle Bardet 
Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes 

Katheen Bartha 
Toronto Special Events 
City of Toronto 
 

Anne-Claire Durand 
Région Rhône-Alpes 
 

Jean-Louis Duchesne 
Ville de Québec 
 

 

 
 
 



 

        
 

 


