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C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’administration,
cette revue des principales réalisations de notre coopérative pour l’année
financière 2020.  

Un accompagnement à la hauteur de nos attentes  

Alors que je rédigeais ces lignes, près d'un an venait de s'écouler depuis
l'annonce du premier confinement mis en place pour freiner la
propagation de la COVID-19. Le  milieu de la culture, ses artistes et ses
artisans  allaient être  durement  touchés  par  les mesures sanitaires
émises  par  le  gouvernement.  
 
L’équipe de  la  Caisse  de la Culture savait à quel point ces mesures
allaient être un coup dur pour  nombre de  ses membres. Mais  dès les
premiers instants, tout a  été mis en place  pour  nous offrir un service  à la
hauteur de la mission de la Caisse. Un travail colossal  a  été effectué par
chacun des membres de l’équipe pour  nous  offrir un accompagnement
personnalisé  et proposer des solutions sur mesure à celles  et  ceux 
 d’entre nous qui faisaient alors face à une situation précaire.  Report de
paiement, moratoire, réduction  de  certains  taux  d’intérêt sur les cartes
de crédit,  recherche de programmes d’aide gouvernementaux
complémentaires  ne sont que quelques  exemples  de  ces  solutions  qui
ont  été offertes,  autant auprès des  membres  individuels  que  des 
 membres  entreprises.

Ces efforts déployés par l'équipe de la Caisse et la proactivité dont
elle a fait preuve pour  nous  accompagner dans cette situation  sans
précédent  ne fait que démontrer à quel point notre coopérative
financière  est essentielle pour notre milieu. Dans ce contexte de crise,
nous avions plus que jamais besoin d’une institution financière robuste,
bienveillante,  sensible  à  notre réalité  et  qui  pouvait nous orienter vers
des ressources  et programmes spécialisés  en plus  de  nous proposer des
solutions  financières  adaptées  à  nos  besoins  du moment. 

Nous en avons aujourd’hui la preuve, dans les bons, comme dans les
moins bons moments, la Caisse de la Culture est là pour nous. 
 

Un engagement soutenu envers notre milieu 

Outre ses  projets récurrents et  la remise des bourses qui ont été
maintenus,  la Caisse de la Culture a  appuyé  plusieurs  projets
 structurants  grâce  au  Fonds  d’aide  au développement du milieu 
(FADM)  et  à  divers  dons  et  commandites.  Au total, ce sont  270 000$ qui
ont  été  versés  en  2020  à  85  organismes  du  milieu. 

100 000$ destiné à offrir une aide ponctuelle aux artistes et artisans
dans le besoin. Je tiens d’ailleurs à remercier les Caisses de groupes
participantes pour leur soutien. 

Assemblées générales extraordinaires en mode virtuel  
 
Le contexte  de la pandémie  a entraîné un report de notre assemblée
générale  annuelle  qui  devait se tenir en avril  2020  et  a,  par le fait même, 
mis en suspens le versement de la ristourne, pour laquelle un vote des
membres  était  nécessaire.  Soucieux de retourner rapidement l’argent à
nos membres, un travail considérable a été effectué pour organiser  une
assemblée  entièrement virtuelle  pour nous permettre  d’exercer  notre 
droit de vote. Nous avons ainsi pu avaliser le retour de 513 000 $  en
ristourne individuelle  et  de  175 000 $  en  ristourne  collective, versée au
FADM. 
 

Remerciements  
 
Ce  sont  les  gens qui composent une organisation qui la rendent humaine.
Nos  employés et gestionnaires  se sont surpassés cette année.  Je tiens à
les remercier chaleureusement pour leur engagement indéfectible, 
l’énergie  et  tous  les  efforts  qu’ils  ont déployés.

Notre  conseil  d’administration  a  également  siégé  à distance  tout au
long de l’année.  Je remercie nos administratrices et administrateurs pour
leur patience, leur disponibilité et leur discipline lors de nos échanges.  Je
tiens  d’ailleurs  à  souligner  le  départ imminent du Conseil
d’administration de la Caisse de deux pionnières, mesdames Gisèle
Trépanier et Ginette Major. Merci à vous deux  pour vos  années
d’engagement et pour avoir pavé avoir pavé la route pour les femmes
comme  moi et plusieurs  autres.  Vous  allez  nous  manquer.  
 
Finalement, un merci tout spécial à Marie-Christine Cojocaru, directrice
générale de la Caisse, qui a su inspirer et gouverner avec jugement et
grand dévouement notre navire qui traversait des eaux troubles. Je sais
qu’elle a été d’un grand soutien pour plusieurs d’entre nous.  
 
Enfin, merci à vous, nos  8200 membres, pour la confiance que vous
témoignez à la Caisse de la Culture. C’est votre confiance qui nous
permettra de continuer à enrichir la vie de nos membres et du milieu
culturel pour d’autres nombreuses années!  

Geneviève Côté  
Présidente  

Message de
la présidente

Chers membres,
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La  situation  difficile  vécue par  plusieurs  de  nos  membres  a  entraîné
un mouvement de générosité de la part des Caisses de groupes Desjardins
que je ne peux passer sous silence. En signe de solidarité envers nos
membres  et  notre  milieu, les Caisses de groupes se sont alliées à la
Caisse  de  la  Culture  pour  faire  un  don  à  la  Fondation  des  artistes  de
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INVITATIONJe désire, dans un premier temps, profiter de ce bilan pour saluer la
résilience de chacune et chacun d’entre vous au cours de la dernière
année.  
  
Dans toute ma carrière, je n’ai jamais rencontré une période d’une aussi
grande intensité. Dès les premiers instants de la crise, la priorité de
l’équipe de la Caisse de la Culture, en plus d’assurer la sécurité et la santé
de nos employés et de nos membres, a été de tout mettre en œuvre pour 
vous  accompagner dans cette période  particulière. La raison d’être de la
Caisse de la Culture est de répondre aux besoins particuliers de ses
membres et de comprendre leur réalité. Alors que le milieu de la culture
était en crise et que nombre de nos membres vivaient les contrecoups
financiers de la situation, il était de notre devoir d’être bienveillant, de faire
preuve de souplesse et de trouver des solutions adaptées pour assurer leur
santé  financière  et  la  sauvegarde  de  leur patrimoine.  
 
Avec un an de recul, difficile de mesurer les impacts à long terme de  cette
situation sur notre milieu. Mais une chose dont je suis profondément
convaincue est que la mission de la Caisse s’est plus que jamais
incarnée dans ses actions au tout au long de l’année. 

Message de la 
directrice générale 

Chers membres,

L’exercice financier en bref 

Encore cette année, la Caisse de la Culture a enregistré des
résultats globaux très enviables qui témoignent de  la confiance de nos
membres et  des  efforts  déployés par notre équipe. En effet, avec
l’atteinte d’un volume d’affaires sous gestion de 970 M $, en hausse de 17 %
par rapport à 2019, la Caisse démontre qu’elle fédère  toujours plus de
membres et qu’elle est en progression de façon significative dans son
marché.   
 
Ces résultats reflètent également la saine gestion des affaires de la Caisse.
Ils nous encouragent à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services
et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes.  

Un mode de travail réinventé   
  
Au moment où  les autorités ont mis le Québec en pause,  notre équipe a
réagi  rapidement  pour  mettre de l’avant  une série de mesures  visant à 
préserver  la  santé  de  l’ensemble  de  nos  employés  et  de  nos membres,
tout  en  assurant  le  maintien de  services  essentiels.  
 
Une importante transformation a été réalisée à vitesse grand V avec la
migration de  la majorité de nos employés  en télétravail. Que ce soit par
téléphone par conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans
relâche pour continuer de répondre aux attentes des membres.  
  
Plusieurs ajustements dans l’aménagement de notre siège social ont
également été effectués.  Installation de plexiglas et de stations de
désinfection;  signalisation pour assurer la distanciation entre les
personnes;  adoption  du  port  du masque; rien  n’a été négligé  pour 
assurer la sécurité  du personnel  et de nos membres.  

Une ristourne toujours plus inclusive et généreuse  
  
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement
sollicitées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son
évolution des dernières années.  Nous vous proposons cette année le
versement  de  622 000 $  pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir
notre milieu en appuyant des projets  porteurs, nous recommandons
l’affectation  de  150 000 $  au Fonds  d’aide au développement du milieu. 

Un accompagnement adapté  
 
La migration de la majorité de nos effectifs en télétravail a occasionné
d’importantes transformations technologiques qui perdureront. Pensez à
l’utilisation de la signature électronique qui s'est étendue ou aux
consultations vidéos avec votre conseiller financier. En dépit de ces
avancées technologiques qui répondent aux besoins de plusieurs, notre
approche humaine et personnalisée a toujours été et demeurera au cœur
de nos façons de faire. 

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt des membres au premier plan  
  
Pour faire face à  cette  situation  exceptionnelle, nous nous sommes
appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre proximité avec nos
membres et notre milieu.  Cette proximité, elle se tisse au quotidien grâce
à nos employés, nos gestionnaires et nos administrateurs dévoués.  
  
Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés dans ce
contexte incertain et exigeant, le premier mot qui me vient en tête est
FIERTÉ! Fierté de  pouvoir  compter  sur des  gens  de cœurs, engagés,
compétents et qui n’hésitent pas à placer la qualité de service au
sommet de nos priorités. Je les remercie sincèrement pour leur
mobilisation hors du commun. 
  
Et maintenant, alors que 2021 est bien entamée, je nous souhaite de
continuer à nous entraider, à innover et surtout de bientôt pouvoir nous
rassembler!  

Marie-Christine Cojocaru
Directrice Général e 
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INVITATION

ARTS VISUELS, ARTS NUMÉRIQUES
ET MÉTIERS D'ART

CINÉMA

DANSE

ÉCRITURE LITTÉRAIRE 
ET DRAMATIQUE

ENTREPRENEURIAT ET 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

MUSIQUE

OEUVRES HUMANITAIRES
POUR LE MILIEU

THÉÂTRE ET ARTS VIVANTS

AUTRES DISCIPLINES ET INITIATIVES

4%

3%

5%

7%

5%

11%

20%

33%

12%

Alliée de la relève artistique et entrepreneuriale

Face à la crise, il est essentiel pour la Caisse d’appuyer des
initiatives qui visent à outiller les entrepreneurs et les organismes
culturels à faire face à cette période houleuse.  

C’est pourquoi au cours de la dernière année, nous avons été
notamment partenaire du programme SURF «Sortie de vague» de
La Piscine à la fin du printemps. Nous avons également renouvelé
notre partenariat avec l’école des entrepreneurs du Québec pour
le Parcours C3 ainsi que pour le programme Stages rémunérés en
philanthropie culturelle du Conseil des arts de Montréal. 

Nous avons aussi poursuivi notre mission d’éduquer
financièrement la relève artistique en offrant en mode virtuel nos
conférences sur les finances personnelles adaptées aux
travailleurs autonomes. 

Engagement et proximité
avec le milieu culturel

Moteur économique pour le milieu culturel

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les
commandites sont des leviers importants qu’utilise la Caisse pour
soutenir le dynamisme socioéconomique du milieu culturel. Le FADM
est constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les
membres acceptent d’investir dans le développement du milieu lors
d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

Face à la crise qu’a vécu le milieu culturel en 2020, la Caisse s’est
engagée à maintenir les ententes et les appuis qu’elle avait établis
avec différents organismes et membres entreprises. Un total de 270
000$ a donc été distribué à 85 organismes du milieu. De ce montant,
50 000$ a été distribué sous forme de bourses et prix d’excellence à
des artistes et artisans établis et de la relève. 

Renforcer notre engagement et notre proximité

En 2020, le conseil d’administration a entamé l’exercice de réviser
ses priorités d’investissement par la réalisation d’un Plan
d’engagement et de proximité avec le milieu. Adopté sur une
base triennale par le conseil d’administration, ce plan permettra
de renforcer la vision de l’engagement de la Caisse, de ses
représentants et de ses administrateurs, dans le milieu culturel. Il
permettra également de préciser les orientations des leviers
financiers dont la Caisse dispose et des initiatives de proximité
qui en découlent. Notre actuelle politique d’investissement et
notre processus d’analyse des demandes d’appui financier seront
ajustés en conséquence. 
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Fonds d'aide au
développement du milieu, 

dons et commandites

270 000$ 
distribués en 2020

Total de

FADM : 150 000 $ 

DONS ET COMMANDITES : 120 000$ 



INVITATION

Académie canadienne du cinéma et de la télévision // Association des galeries d'art contemporain // Agora – Tangente //
Association nationale des éditeurs de livres // Association québécoise des agents artistiques // Association canadienne du
cinéma et de la télévision // Bouge de là // Centre de création O Vertigo // Centre de céramique Bonsecours // Centre de
ressources et transition pour danseurs // Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau // Centre du
théâtre d'aujourd'hui // École de théâtre – Cégep de Saint-Hyacinthe // Chants libres // Cinémathèque québécoise // Circuit-
Est // Cirque Eloïze // École de théâtre professionnel - Collège Lionel-Groulx // Conseil des arts de Montréal // Conseil des
arts et des lettres du Québec // Conseil des métiers d'art du Québec // CORIM // Créations-Etc // Culture Montréal // Danse
Danse // Danse sur les routes du Québec // Danse-Cité // Diagramme Gestion Culturelle // École des entrepreneurs du
Québec // École nationale de l'humour // École nationale de théâtre du Canada // Écomusée du Fier Monde // Effendi
JazzLab Orchestra // Espace Libre // Festival des arts de ruelle // Femme cinéma, télévision et nouveau média // Festival
Fantasia // Festival Plein(s) Écran(s) // Festival Super Folk // Festival International du Film sur l'Art // Fondation de l'UQAM //
Fondation des artistes // Fondation du CEAD // Fondation du conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec //
Fondation Lionel-Groulx // Fondation Lire pour réussir // Fondation pour l'alphabétisation // Fondation Québec Cinéma //
Fonderie Darling // FTA - Festival TransAmériques // Funambules Médias // Grand Poney // Jamais Lu // La Machinerie des
arts // La poésie partout // La Serre Arts Vivants // La Virée des ateliers // Le Théâtre de Quartier // Le Vivier // Les Casteliers //
Les Francouvertes // M pour Montréal // METAs // Mundial Montréal // Nouveau Théâtre Expérimental // Orchestre
Métropolitain // Perte de signal // Prix de la danse de Montréal // Prix du cinéma collégial québécois // Production Fil d'or //
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec // Regroupement québécois de la danse // RIDEAU // SACEF -
Fondation Prosodie // SARTEC // Théâtre de l'Opsis // Théâtre du Nouveau Monde // Théâtre La moindre des choses //
Toxique Trottoir // Union des écrivaines et des écrivains du Québec // Vidéographe // Welcome Aboard // XN Québec

Engagement et proximité
avec le milieu culturel

ORGANISMES APPUYÉS EN 2020

100 000$. C’est la somme dont les Caisses de groupes
Desjardins ont fait don à la Fondation des artistes pour
soutenir les artistes précarisés par la crise sanitaire.
Merci aux Caisses de groupes  pour leur solidarité
envers notre milieu et nos membres. 

2020 EN IMAGES

Crédit photo: Martin Bealieu 2020

5 _ Revue annuelle 2020 

Le 30 janvier 2020, la Caisse de la Culture était partenaire du
séminaire Culture et relations gouvernementales : quelles stratégies
adopter? organisée par Culture Montréal.

Le 26 août 2020,
nous avons tenu
une assemblée
générale
extraordinaire
en mode virtuel.
Une première!



Geneviève Côté* 
Présidente

 
Guy Gauthier*
Vice-président

 
Marc Grégoire

Secrétaire
 

Gary Boudreault*
Administrateur

 
Marie Bouvier

Administratrice
 

Gabriel De Santis-Caron
Administrateur

 
Nadia Drouin

Administratrice
 

Ghyslain Dufresne
Administrateur

 
Jacques L'Heureux

Administrateur
 

Michel Laperrière
Administrateur

 
David Lavoie

Administrateur
 

Ginette Major*
Administratrice

 
Gisèle Trépanier*
Administratrice

 
*Dirigeants et dirigeantes sortant de

charge

 
 

Notre équipe
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Conseil 
d'administration

LES ADMINISTRATEURS LE PERSONNEL

Service-conseil 

Claude Desjardins
Sébastien Foucard
Alexandra Hidalgo Gonzalez
Conseillers et conseillère, Gestion
de patrimoine

Service transactionnel

Financement des
entreprises culturelles

Srija Besses
Jean-Philippe Blais
Karinne Duperré
Chafia Ider
Dominique Lamarche
Johanne Pâquet
Francis Rodrigue
Conseillères et conseillers,
Finances personnelles

Accueil

Noémie Francoeur
Fatine Hammioui
Dhouha Sanaa
Bruno Laberge
Agentes et agent – Services
aux membres

Lyne Poussard
Agente à l’accueil

Daniel Alain
Nora Khan
Johanne Madran
Ba-Lam Nguyen
Directeurs et directrices de
comptes
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Direction générale

Chantal Déry
Directrice développement des
marchés

Nathalie Brisebois
Adjointe à la direction générale

Marie-Christine Cojocaru 
Directrice générale

Maria-Alexandra Labanda
Analyste-conseil contrôle, 
risque et conformité

Soutien aux conseillers

Marylène Blanchard
Agentes Services financiers –
Opérations

Cheng Lin Shi
Agent – soutien technique et
opérations onseiller mixte

Josée Lafrenière
Maxence Vylita Leonard
Agente et agent – Services aux
membres

Tan Han
Directeur développement 
des affaires

Daniel Fortin
Directeur

Stéphanie Perron
Chargée des communications



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

514-CULTURE
1 800 305-ARTS

caissedelaculture.com

@caissedelaculture

2020 
en chiffres

8200 

970 M$

270 000$

85
organismes
soutenus

en soutien au milieu

en volume d'affaires
sous gestion

membres

La cuture en tête et
les artistes à coeur


