
Chers membres,  
C’est avec fierté qu’au nom du conseil d’administra-
tion, je vous présente cette revue des principales 
réalisations de la Caisse de la Culture durant l’année 
financière 2019.  

L’année qui vient de se terminer a suscité beaucoup d’attention, particuliè-
rement en raison de la fuite des renseignements personnels annoncée  
le 20 juin 2019. Cette situation ne doit toutefois pas nous empêcher de  
souligner les belles réalisations de notre Caisse dans notre milieu. 

Un rayonnement important  
L’année 2019 marquait le 25e anniversaire de notre Caisse. Différentes 
initiatives réalisées dans ce cadre nous ont permis d’accroître notre 
rayonnement. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement nos membres 
ambassadrices et ambassadeurs, ainsi que tous les autres collaborateurs et 
partenaires impliqués de près ou de loin dans la réalisation de ces initiatives.  

Engagés pour le milieu culturel  
En feuilletant les revues annuelles des dernières années, une constance 
demeure : celle des bouleversements qu’entrainent dans notre milieu les 
changements reliés au numérique. La dernière année n’a pas échappé à cette 
donne. Nous demeurons toutefois proactifs face à cette évolution et ces 
transformations. Nous accueillons de nouveaux membres qui sont en plein 
dans cette mouvance, qui en vivent les contrecoups, ou qui, par leur pratique 
ou plan d’affaires, en sont le produit. Et nous adaptons notre offre en ce sens.  
C’est pourquoi il m’apparaît essentiel que nous demeurions à l’écoute des 
enjeux qui vous touchent pour ainsi toujours répondre au mieux à vos 
besoins et faire la différence dans vos vies. Plus que jamais, la proximité que 
nous entretenons avec vous, vos préoccupations et les projets qui vous 
tiennent à cœur nous permettent d’accomplir cette mission essentielle qui 
nous rend si unique.  
Parlant de proximité, c’est votre fidélité envers la Caisse de la Culture qui 
nous permet, année après année, de soutenir des projets porteurs et 
novateurs, d’appuyer la relève et de contribuer à déployer des outils pour 
permettre aux entreprises et aux organismes de se développer. Cette année, 
nous avons distribué un total de 410 000 $ pour plus d’une centaine 
d’initiatives et de projets par l’intermédiaire de notre Fonds d’aide au 
développement du milieu, de bourses, de dons et de commandites.  

Développement durable et milieu culturel  
Les changements climatiques figurent parmi les défis les plus importants 
auxquels le monde est confronté. Nous sommes particulièrement sensibles à 

ces enjeux et nous savons à quel point ils vous interpellent. En effet, 
plusieurs artistes et organismes culturels sont des porte-voix de premier plan 
de ces enjeux et sont les initiateurs de solutions innovantes pour réduire 
collectivement notre impact environnemental et mettre en place des 
pratiques respectant les principes du développement durable. Nous 
réfléchissons depuis plusieurs mois déjà sur les façons dont la Caisse de la 
Culture peut accompagner au mieux le milieu dans cette recherche de 
solutions. Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons ces réflexions 
et mettrons de l’avant un plan d’action pour consolider notre engagement en 
ce sens. Restez à l’affût!  

Un conseil d’administration  
à votre image  
Alors que je complète mon premier mandat à titre de présidente du conseil 
d’administration, ce nouveau rôle a renforcé la conviction qui m’habite 
depuis mon arrivée en poste comme administratrice en 2017 : la Caisse de la 
Culture possède un conseil d’administration rigoureux, présent et à l’écoute 
de vos besoins. Je salue l’engagement des femmes et des hommes qui y 
siègent et la volonté qui les anime de toujours travailler dans votre intérêt. 
J’en profite d’ailleurs pour les remercier chaleureusement.  

Une équipe dédiée  
Le dynamisme de la Caisse de la Culture dans notre milieu ainsi qu’auprès 
de nous, ses membres, est en grande partie tributaire des gens qui y 
œuvrent. J’aimerais donc remercier chaleureusement celles et ceux dont le 
quotidien vise toujours à mieux nous servir : le personnel de la Caisse. 
L’implication et la passion des membres de cette équipe sont essentielles 
pour nous offrir un service et un accompagnement si unique. Leur objectif 
demeure de travailler toujours dans notre intérêt, et c’est sous la direction 
de Mme Marie-Christine Cojocaru que leurs efforts prennent tout leur sens.  
Enfin, merci à vous, chers membres, pour la confiance que vous nous 
témoignez. C’est grâce à vous toutes et tous que nous pouvons faire une 
différence dans la vie du plus grand nombre et réinvestir dans notre milieu 
pour le rendre plus fort.  
  
 
 
 
 
Geneviève Côté  
Présidente  

Message de la présidente  
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Chers membres,  
Je désire, dans un premier temps, profiter de ce bilan pour saluer toutes 
vos réalisations de la dernière année. Encore une fois, je suis soufflée par le 
talent de chacune et chacun d’entre vous et je salue la créativité, la 
détermination et la passion qui vous animent et qui contribuent à renforcer 
et à faire rayonner notre culture.  

Alliée, moteur et tremplin  
En 2019, nous avons poursuivi nos activités de proximité avec le milieu en 
développant et consolidant de solides partenariats avec plusieurs 
institutions et organismes culturels. Nous avons aussi pris part et appuyé 
nombre d’événements, conférences et débats portant sur des enjeux qui 
vous tiennent à cœur.  
Notre sensibilité, notre expertise unique, notre compréhension de votre 
réalité et de vos besoins en constante évolution font de votre coopérative 
une alliée des artistes, un moteur de l’économie culturelle et un tremplin 
pour les organismes et entreprises. Ce qui nous anime : toujours travailler 
dans votre intérêt.  
Année après année, les résultats financiers positifs de la Caisse de la 
Culture sont le reflet de ses efforts déployés. 2019 n’échappe pas à cette 
tendance : forte d’un volume d’affaires sous gestion de 832 M$, en hausse 
de 11 % par rapport à 2018, la Caisse est en très bonne position dans son 
marché et y joue un rôle socio-économique de premier plan. Ces résultats 
témoignent aussi de votre confiance et de votre fidélité et je vous en 
remercie chaleureusement au nom de toute l’équipe. Merci d’être nos 
ambassadrices et ambassadeurs.  
Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que son 
rapport annuel sur le site de la Caisse au caissedelaculture.com.  

Les membres et clients de Desjardins  
sont bien protégés  
Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi des 
risques nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos membres et 
de nos clients, nous voulons vous donner accès à des mesures de sécurité 
rassurantes. C’est pourquoi nous avons mis en place la Protection 
Desjardins, une protection unique qui est offerte gratuitement à l’ensemble 
des membres et clients.  
Cette protection comprend quatre volets : la protection à 100 % des 
transactions financières que vous effectuez chez Desjardins et des actifs que 
vous y détenez en cas d’opérations non autorisées, l’accompagnement  
et la prise en charge personnalisés en cas d’utilisation frauduleuse de vos 
renseignements personnels, le remboursement jusqu’à concurrence de  
50 000 $ de certains frais engagés dans le cadre d’une démarche de 
restauration d’identité, ainsi que le service de surveillance du crédit 
d’Equifax pendant 5 ans. Pour bénéficier de ce service, le membre doit  
s’y inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins. 

Une offre accessible de la façon  
qui vous convient  
En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant à son offre de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles. Présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
sur Internet et dans votre application AccèsD, parcours en ligne pour guider 
les membres dans l’achat d’une première maison, Cartes d’accès Desjardins 
dotées de la fonctionnalité Flash, ces quelques exemples d’outils permettent 
aux membres qui le désirent de faciliter leur autonomie dans la gestion de 
leurs finances et projets de vie. Nos conseillers sont d’ailleurs toujours 
disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans 
l’adoption de ces nouvelles fonctionnalités.  

La ristourne poursuit son évolution  
Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la 
reconnaissance des produits d’assurance pour les membres particuliers, en 
plus de revoir son mode de calcul afin qu’il repose sur des données 
facilement accessibles aux membres. Nous vous proposons cette année le 
versement de 512 000 $ pour la ristourne individuelle, désormais calculée sur 
les volumes d’affaires des membres. Afin d’enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets structurants, nous recommandons 
l’affectation d’un montant de 175 000 $ au Fonds d’aide au développement 
du milieu.  

Merci!  
Je ne peux passer sous silence tout le travail et l’énergie que déploient 
l’équipe et le réseau d’experts de la Caisse de la Culture dans votre 
accompagnement au quotidien. Je les remercie pour l’énergie et la passion 
qui les animent.  
Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices et des 
administrateurs de la Caisse. Ces gens passionnés ont à cœur votre bien-être 
et celui du milieu dans lequel vous évoluez. Je les remercie pour leur 
engagement à faire de la Caisse de la Culture une institution financière à 
votre image.  
Encore une fois, merci à vous, chers membres, de choisir la Caisse de la 
Culture. Collectivement, nous nous donnons les moyens d’être un véritable 
partenaire de la culture d’ici.  

C’est un réel privilège d’être là pour vous.  
 
 
 
Marie-Christine Cojocaru  
Directrice générale  
 

 
Message de la direction générale  

http://www.caissedelaculture.com/
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En se dédiant à 100 % au secteur culturel, la Caisse de la Culture est une 
alliée des artistes, un moteur de l’économie culturelle et un tremplin pour les 
entrepreneurs. Animée par ses valeurs d’engagement, de coopération, 
d’écoute et de solidarité, la Caisse de la Culture appuie annuellement  
des dizaines de projets structurants mis sur pied par ses membres, par 
l’intermédiaire du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Par le 
biais de ce dernier, en 2019, nous avons distribué à près de 80 organismes 
une somme totale de 270 000 $. De cette somme, 65 000 $ ont été remis à 
plus de 60 artistes sous la forme de bourses et prix en appui à la relève et  
à l’excellence artistique. 
Depuis 2008, grâce au FADM, mais également grâce aux dons et aux 
commandites que nous avons consentis à différents organismes et partenaires 
du milieu, c’est un total de près de 3 M$ que nous avons été en mesure de 
redonner collectivement pour plus de 500 initiatives et projets porteurs.  
 
 

Le comité Coopération et FADM a la responsabilité d’analyser  
les demandes d’appui soumises au FADM et de participer aux 
réflexions entourant les orientations du fonds. Nous désirons saluer 
l’engagement et la disponibilité des membres de ce comité, soit 
MM. Gary Boudreault, David Lavoie et Gabriel De Santis-Caron. 
 

À l’écoute de vos préoccupations  
Redevances et droits d’auteurs, transformations des pratiques artistiques et 
de la rémunération des artistes dû au numérique, santé et bien-être 
psychologique des artistes, mutualisation des services dans le milieu culturel, 
développement durable en culture : la proximité avec nos membres et la 
compréhension de leur réalité impliquent d’être à l’affût des enjeux qui  
les préoccupent. En ce sens, nous avons appuyé et assisté à plusieurs 
conférences, tables rondes et panels touchant à ces enjeux.  

Impliquée auprès de la relève artistique  
et entrepreneuriale  
Nous croyons qu’il est essentiel d’outiller les jeunes artistes de la relève pour 
qu’ils puissent se doter de saines habitudes financières dès leur entrée sur le 
marché du travail et d’ainsi contribuer à la constitution de leur patrimoine 
financier. En partenariat avec des écoles supérieures en art et certains 
organismes œuvrant auprès de la relève artistique, nous avons ainsi offert  
aux artistes de la relève près de 15 conférences portant sur les finances 
personnelles des travailleurs autonomes.  
Nous avons également poursuivi nos efforts visant à outiller la relève 
entrepreneuriale des secteurs créatifs, de l’innovation et des arts 
numériques et à encourager les initiatives visant le développement 
professionnel du milieu. Les différents partenariats que nous avons établis 
et poursuivis ont permis à des dizaines d’entrepreneurs, travailleurs 
et gestionnaires culturels de renforcer leurs connaissances et compétences 
en gestion, stimulant ainsi la croissance de leurs entreprises et organismes.  

 
Engagement et proximité avec le milieu culturel  

Autres partenariats,  
commandites et dons :  

140 000 $ 
 

Grand total de 410 000 $ 
en soutien au milieu

l ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART 3 % 

l ARTS VIVANTS ET ARTS NUMÉRIQUES  4 % 

l BOURSES ET PRIX 24 % 

l CINÉMA 5 % 
l DANSE 9 % 

l ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 12 % 

l ÉCRITURE LITTÉRAIRE ET DRAMATIQUE 3 % 

l MUSIQUE 10 % 

l ŒUVRES HUMANITAIRES POUR LE MILIEU 9 % 

l THÉÂTRE 11 % 

l AUTRES DISCIPLINES ET INITIATIVES 10 %

Fonds d’aide 
AU DÉVELOPPEMENT  

DU MILIEU 

270 000 $ distribués en 2019  

 



4 _ Revue annuelle 2019

Organismes appuyés en 2019  
Académie canadienne du cinéma et de la télévision • Agora de la danse • Arprim • Art Souterrain • Artisti • Association des bibliothèques publiques 
du Québec • Association nationale des éditeurs de livres • Association des réalisatrices et réalisateurs du Québec • Auguste Théâtre • Ballets jazz 
de Montréal • Caravane Films Productions • Casteliers • Centre de création O Vertigo • Centre de céramique Bonsecours • Centre de ressources et 
transition pour danseurs • Centre des textiles contemporains de Montréal • Centre du théâtre d’aujourd’hui • Certificat en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM • Cinémathèque québécoise • Circuit-Est Centre chorégraphique • Cirque Éloïze • Compagnie Virginie Brunelle • Conférence 
extraordinaire de Montréal sur l’avenir de la diffusion, de la distribution, de la création et de la production francophone à l’ère numérique (CEMAD) • 
Conseil des arts de Montréal • Conseil des arts et des lettres du Québec • Conseil des relations internationales de Montréal, Série culture • Créations-
ETC • Danse à la carte • Danse Danse • Diagramme gestion culturelle inc. • École des entrepreneurs du Québec • École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe • École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx • École d’ébénisterie d’art de Montréal • École nationale de l’humour • 
École nationale de théâtre du Canada • Écomusée du fier monde • Effendi Jazzlab Orchestra • Espace Libre • Espace Verre • Eye Eye Eye • Femmes 
du cinéma, de la télévision et des médias numériques • Festival BD Montréal • Festival Chromatic • Festival Fantasia • Festival international de la 
littérature • Festival international du film sur l’art • Fondation de l’UQAM • Fondation de l’École supérieure de Ballet • Fondation du Centre des 
auteurs dramatiques • Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec • Fondation Lionel-Groulx • Fondation Lire pour 
réussir • Fondation pour l’Alphabétisation • Fondation Prosodie • Fondation Québec Cinéma • Fonderie Darling • FTA-Festival TransAmériques • 
Funambules Médias • Jamais Lu • Kino • La Chapelle-Scènes contemporaines • La Machinerie des arts • La Serre Arts Vivants • La virée des ateliers • 
Le Devoir • Le Vivier • Les Francouvertes • L’OFF Festival de Jazz • M pour Montréal • Montreal English Theatre Awards • Mundial Montréal • Musée 
Pointe-à-Calières • Occurrence (espace d’art et d’essai contemporain) • Opéra Théâtre - Vox Populi • Orchestre classique de Montréal • Orchestre 
Métropolitain • Playwrights’ Workshop • Pôle Médias HEC Montréal • Porte Parole • Prix Collégial du cinéma Québécois • Prix de la danse de 
Montréal • Productions Feux Sacrés • Productions Fil d’or • Productions Yves Léveillé • Regroupement des artistes en arts visuels du Québec • Revue 
JEU • RIDEAU • Rencontre interuniversitaire de performance actuelle • Regroupement québécois de la danse • Rubberbandance • Simoniaques 
Théâtre • Société pour l’avancement de la chanson d’expression française • Société des auteurs de radio, télévision et cinéma • Studio 
303• Tangente • Théâtre Bistouri • Théâtre de la banquette arrière • Théâtre de la Marée-Haute • Théâtre de quartier • Théâtre de Quat’sous •  
Théâtre du Marais • Théâtre Outremont • Théâtre Prospero • Théâtre du nouveau monde • Tohu • Toxique Trottoir • Union des écrivaines et  
des écrivains québécois • Et plusieurs autres...  
  

 

Les étudiants de l’École de théâtre professionnel  
du Collège Lionel-Groulx ont reçu notre formation sur 
les finances personnelles pour travailleurs autonomes. 

M. Juan Sebastian Hoyos Correa et Mme Fauna Natacha 
Lopera, finissants de l’École supérieure de ballet  
du Québec, récipiendaires d’une Bourse d’excellence  
de la Caisse de la Culture.

Nous avons à nouveau soutenu le Parcours C3 créativité, 
culture et croissance de l’École des entrepreneurs  
du Québec.

Crédit : Stéphanie Perron 
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Conseil  
d’administration  
Geneviève Côté*  
Présidente  
Chef des affaires du Québec  
et des arts visuels (SOCAN)  
Guy Gauthier*  
Vice-président  
ONF (retraité)  
Marc Grégoire  
Secrétaire  
Scénariste et comédien  
Gary Boudreault*  
Administrateur  
Comédien, 
auteur-compositeur-interprète  
Marie Bouvier, CPA, CA  
Administratrice  
Chargée de cours (UQAM)  
Gabriel De Santis-Caron  
Administrateur  
Comédien  
Nadia Drouin  
Administratrice  
Travailleuse culturelle  
Ghyslain Dufresne  
Administrateur  
Humoriste et auteur 

LE PERSONNEL  

Jacques L’Heureux  
Administrateur  
Comédien  
Michel Laperrière  
Administrateur  
Comédien  
David Lavoie  
Administrateur  
Codirecteur général  
et directeur administratif  
FTA  
Ginette Major*  
Administratrice  
UNEQ (retraitée)  
Gisèle Trépanier*  
Administratrice  
Comédienne  
 
* Dirigeants sortant  

de charge  
 

Direction générale  
Marie-Christine Cojocaru  
Directrice générale  
Nathalie Brisebois  
Adjointe à la direction générale  
Stéphanie Perron  
Chargée des communications  
Chantal Déry  
Directrice, Développement  
des marchés  
Maria-Alexandra Labanda 
Analyste-conseil contrôle,  
risque et conformité  

Service conseil  
Claude Desjardins  
Sébastien Foucard 
Alexandra Hidalgo Gonzalez  
Lucette Lamy  
Conseillères et conseillers, 
Gestion de patrimoine  
Dominique Lamarche  
Nacera Tatem  
Conseillères, Finances 
personnelles  
Chafia Ider  
Johanne Pâquet  
Karine Duperré  
Conseillères, Finances 
personnelles et services  
aux entreprises  

Soutien  
aux conseillers  
Josée Lafrenière  
Afi Kafui Apetoh Anani  
Agentes Services financiers – 
Clientèle  
Marylène Blanchard  
Agente Services financiers – 
Opérations  

Service 
transactionnel  
Nathalie Lévesque  
Coordonnatrice, Services  
aux membres et opérations  
Francine Dubé  
David Boudreault-Désiré 
Ndeye Soukeyna Diop Sine  
Agentes et agent, Services  
aux membres  
Cheng Lin Shi  
Agent, Soutien technique  
et opérations  
Lyne Poussard  
Agente à l’accueil  

Financement  
des entreprises  
culturelles  
Daniel Fortin  
Directeur  
Tan Han  
Directeur, Développement  
des affaires  
Ba-Lam Nguyen  
Johanne Madran  
Daniel Alain  
Nora Khan  
Directeurs et directrice  
de comptes 

 
Notre équipe AU 31 DÉCEMBRE 2019

Le 2 mai 2019, nous avons souligné en équipe 
les 25 ans de la Caisse de la Culture

LES ADMINISTRATEURS  

Crédit : Caisse de la Culture



Siège social 
215, rue Saint-Jacques Ouest 
Bureau 200 
Montréal (Québec) H2Y 1M6 
 
 

514-CULTURE  
1 800 305-ARTS 

caissedelaculture.com  

facebook.com/caissedelaculture  

2019 
en 

chiffres  

 

Plus de  7 800   
membres  

832 M$  
en volume d’affaires  

sous gestion 

410 000 $  
en soutien au milieu  

Plus de 130  
organismes soutenus 

65 000 $  
en prix et bourses  

remis à la relève et  
à l’excellence artistique  
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