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RECENSEMENT DES ESPACES CRÉATIFS DU NORD DE L’ONTARIO

Sommaire 
continuum création, production, marketing, consommation et 
financement, qui entravent la visibilité, la vitalité et la viabilité 
du secteur. La détermination et l’investissement des collectivités 
varient dans le secteur pour plusieurs raisons. Il existe cependant 
un énorme potentiel inexploité dans la région, qui ne demande 
qu’à être développé et mis à profit afin d’améliorer la santé et la 
résilience des gens et des endroits (Ortiz, 2017). 

Une composante fondamentale de l’infrastructure culturelle est 
l’espace créatif. C’est un déclencheur qui stimule la production 
et la consommation de biens culturels. Il joue un rôle crucial dans 
les deux dimensions fondamentales du secteur :

i)  le continuum des processus et des produits créatifs à la 
circulation de biens (usage personnel, cadeaux, vente  
sur le marché); 

ii)  connectivité : la formation de réseaux et de relations 
qui créent des capacités; maillages entre producteurs, 
consommateurs, le grand public, décideurs et décideurs 
politiques, qui accentuent le sentiment d’appartenance à 
la collectivité, influencent les politiques et les planifications 
locales, et favorisent les économies créatives locales.

L’économie du Nord de l’Ontario s’est longtemps fondée sur 
l’extraction de ressources forestières et minières, qui s’est vue 
précarisée dans plusieurs collectivités par des décennies de 
mondialisation. La plupart des régions ont consenti des efforts pour  
diversifier leurs économies en misant sur les moyens et les 
ressources locales. On accorde conséquemment une attention 
accrue au potentiel du secteur des arts et de la culture à redéfinir  
la collectivité par des initiatives d’aménagement créatif de l’espace,  
afin d’accroître la qualité de vie, l’attractivité et l’émergence 
d’économies créatives adaptées au milieu à travers la région. 

Le secteur des arts et de la culture opère via le milieu social, à la 
faveur de maillages complexes entre producteurs, intermédiaires 
et consommateurs. Des relations symbiotiques se développent 
grâce au réseautage social dans des galeries, des institutions, 
à des événements, des cafés, des clubs et des restaurants, 
permettant un approvisionnement continuel de biens et services 
culturels uniques qui définissent un endroit. Est garante de la 
vitalité du secteur sa connectivité : une combinaison de réseaux 
et d’infrastructures privées et publiques (ex. espaces créatifs) qui 
encouragent la participation, l’éducation, l’innovation et l’activité 
commerciale (Currid, 2007a; 2007b). Des recherches menées 
auprès du secteur des arts du Nord de l’Ontario indiquent 
que les artistes et les organisations artistiques comprennent 
leur contribution à la résilience et disposent d’un potentiel 
considérable, mais souffrent d’une pénurie de ressources, se 
sentent sous-valorisés, sous-développés et sous-utilisés. Un 
sentiment d’isolement prévaut, comme s’ils constituaient une 
collectivité distincte au sein d’un tout. On pointe du doigt des 
infrastructures culturelles limitées et donc mal adaptées au 
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Lorsqu’on évalue les besoins en espaces créatifs, il est important 
de reconnaître les deux aspects entrelacés de la recherche : 
l’espace en tant que tel, son existence et sa pertinence; et son 
exploitation (les activités qui s’y déroulent) (Ortiz, 2017).

Des organisations artistiques et des représentants du secteur 
artistique clefs de Kenora et Sioux Narrows-Nestor Falls, Timmins, 
Sault-Sainte-Marie et Wawa ont créé un partenariat avec 
ArtsBuild Ontario (ABO) et l’Institut NORDIK pour mener le projet de 
recensement des espaces créatifs du Nord de l’Ontario (Mapping 
Northern Creative Spaces). L’étude a entrepris de recenser les 
espaces créatifs existants des quatre collectivités, évaluer si les 
espaces comblent les besoins actuels et futurs et identifier la 
demande et la faisabilité potentielles pour des espaces créatifs 
additionnels au sein de la collectivité. Les rapports informatifs qui 
en résultent fournissent une base statistique pour des projets, 
des programmes et des campagnes de promotion futures et 
visent à encourager le dialogue intersectoriel pour soutenir le 
développement ultérieur. 

Le conseil déontologique de recherche de l’Université Algoma 
(Algoma University’s Research Ethics Board), dirigé par la 
Dre Jude Ortiz, a mené une évaluation éthique. En raison de 
la pandémie de COVID-19, la principale méthode de collecte 
des données est passée de rencontres en personnes au sein 
de chaque collectivité à des sondages en ligne. Comprenant 
des versions uniques conçues sur mesure pour les répondants 
individuels et les organisations, les sondages se sont déroulés en 
octobre et novembre 2020. Les partenaires ont reçu du matériel 
promotionnel pour encourager la participation par leurs réseaux. 
Bien que les sondages n’aient pas attiré un grand nombre 
de participants, les partenaires de la collectivité considèrent 

les réponses comme représentatives de leur compréhension 
du secteur et les voient comme un outil valable permettant 
de promouvoir le secteur. Chaque collectivité a reçu une 
analyse initiale des données à un forum virtuel des collectivités, 
suivie d’un rapport préliminaire. Un forum virtuel des quatre 
collectivités s’est tenu le 25 mars 2021 à des fins de partage des 
apprentissages et de mobilisations des connaissances entre les 
partenaires. Les rapports de collectivité finalisés sont disponibles 
en ligne comme fichiers séparés à www.artsbuildontario.ca.

Les sondages ont démontré que l’espace créatif et son animation 
contribuent à l’identité locale et au sentiment d’appartenance, 
au développement de produits et services uniques et innovateurs 
reconnus au-delà des frontières et dans certains cas, à l’échelle 
provinciale et nationale. L’espace créatif attire un vaste éventail 
d’âges, ce qui illustre l’importance des arts tout au long de la vie. 
Les activités courantes attirent les résidents locaux et saisonniers, 
ainsi que les touristes. On trouve au sein des quatre collectivités 
au moins 16 organisations actives depuis au moins 20 ans, dont 
au moins trois actives depuis plus de 50 ans. Elles possèdent 
une variété de structures de gestion et ont recours à l’emploi 
rémunéré, au bénévolat et à des combinaisons des deux.

L’étude identifie le besoin en espace (pourcentage des 
répondants qui en ont et de ceux qui n’en ont pas); les disciplines 
souffrant d’une capacité artistique sous-utilisée (musique, 
théâtre, patrimoine, arts visuels; arts multidisciplinaires); le 
type d’espace requis (détail, studio spécifique à une discipline; 
exposition, arts de la scène, arts multidisciplinaires); et les 
préférences en matière d’espace (espace public ou privé; 
location ou propriété; emplacement urbain ou rural; nombre de 
répondants intéressés à des partenariats pour acquérir, louer et/
ou construire un espace; et disponibilité des espaces locatifs). 

http://www.artsbuildontario.ca
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TimminsKenora and Sioux Narrows - Nestor Falls

CAPACITÉ ARTISTIQUE SOUS-UTILISÉE :
Musique, artisanat et arts multidisciplinaires 

TYPE D’ESPACE REQUIS :
Exposition, espace de studio propre à une discipline, espace de 
détail, centres multidisciplinaires

• La plupart souhaitent un espace public plutôt que privé 

• Location ou propriété : la majorité souhaite la location

• Emplacement urbain plutôt que rural

• 6/50 répondants sont intéressés à des partenariats pour 
acquérir, louer et/ou construire un espace 

• Espace locatif disponible

CAPACITÉ ARTISTIQUE SOUS-UTILISÉE :
Musique, théâtre, film, arts de la scène, patrimoine, techniques 
mixtes, arts multidisciplinaires

TYPE D’ESPACE REQUIS :
Espace de studio pour le détail et propre à une discipline, exposition,  
arts de la scène et espace de répétition, centres multidisciplinaires 

• La plupart souhaitent un espace public 

• Location ou propriété : la majorité n’a pas de préférence 

• Emplacement urbain plutôt que rural

• 13/50 répondants sont intéressés à des partenariats pour 
acquérir, louer et/ou construire un espace

• Espace locatif disponible

56% 51% 

28/50 répondants 18/35 répondants

BESOIN D’ESPACE :BESOIN D’ESPACE :

30 ont un espace 24 ont un espace13 n’ont pas d’espace 5 n’ont pas d’espace
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Sault Ste. Marie Wawa

CAPACITÉ ARTISTIQUE SOUS-UTILISÉE :
Patrimoine, littérature, arts multidisciplinaires, arts visuels

TYPE D’ESPACE REQUIS :
Espace de studio privé et propre à une discipline, espace 
d’exposition, centres multidisciplinaires, répétition, arts de la 
scène, espace administratif 

• La plupart souhaitent un espace public

• Location ou propriété : pas de préférence 

• Emplacement urbain plutôt que rural

• 6/33 répondants sont intéressés à des partenariats pour 
acquérir, louer et/ou construire un espace 

• Espace locatif disponible

CAPACITÉ ARTISTIQUE SOUS-UTILISÉE :
Théâtre, danse, artisanat

TYPE D’ESPACE REQUIS :
Exposition, centres multidisciplinaires, espace de studio privé et 
propre à une discipline, espace de répétition et de représentation 

• La plupart souhaitent un espace public

• Location ou propriété : pas de préférence

• Emplacement urbain plutôt que rural

• 14/37 répondants sont intéressés à des partenariats pour 
acquérir, louer et/ou construire un espace

72% 49% 

24/33 répondants 18/37 répondants

BESOIN D’ESPACE : BESOIN D’ESPACE : 

17 ont un espace 13 ont un espace13 n’ont pas d’espace 14 n’ont pas d’espace
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Caractéristiques communes aux quatre collectivités :  

• Besoin d’espace, en particulier l’espace adapté à des 
activités artistiques spécifiques. Variété de capacités/
disciplines sous-utilisées

• Intérêt à élargir les activités

• Expertise au sein de la collectivité

• Besoin en développement des compétences, connexions, 
relations, communications

• Besoin de promotion du secteur

• Les besoins en développement sont reliés à divers plans 
municipaux et/ou de la collectivité.

La plupart des pièces maîtresses pour bâtir les capacités et 
stimuler la croissance existent actuellement; cependant, les 
points manquants concernent la durabilité. Les thèmes qui 
ressortent de la recherche touchent la connectivité, la viabilité  
et l’innovation et sont organisés en trois catégories interreliées : 

i)  Mettre les artistes et les organisations en lien avec les 
ressources existantes;  

ii)  Mettre à profit les capacités; 

iii) Prendre les devants en mettant sur pied des modèles de 
durabilité. 

Dans chaque collectivité, le gouvernement municipal a investi 
dans le secteur culturel. Plusieurs domaines où le secteur 
requiert des ressources sont directement liés à des plans de 
développement du secteur culturel, et/ou aux documents de 
planification de la collectivité. Le fait d’identifier où les lacunes 

en développement du secteur des arts, de la culture et du 
patrimoine sont liées aux documents de planification de la 
collectivité n’a pas pour but d’insinuer que les municipalités sont 
les seules responsables du développement du secteur culturel. 
Il s’agit plutôt d’illustrer les besoins identifiés, leur adéquation 
avec des priorités locales élargies et de promouvoir l’allocation 
de ressources suffisantes pour permettre aux collectivités 
d’atteindre les objectifs énoncés. Les intervenants du secteur 
des arts, de la culture et du patrimoine démontrent expertise, 
détermination et persévérance; toutefois, l’investissement dans 
le secteur (appui financier, appui non financier et leadership) 
améliorerait la santé et le bien-être de la collectivité et 
favoriserait les compétences pour l’innovation constante et le 
renouvellement en réaction à l’économie dynamique du savoir. 

Pour l’avenir, on recommande la création dans chaque collectivité 
d’un poste à temps plein, assorti d’un contrat à durée déterminée, 
pour créer un plan de développement visant à combler les 
besoins en espace créatif identifiés dans l’étude. La personne 
embauchée collaborerait avec ses partenaires de projet 
respectifs et les représentants du gouvernement local pour : 

1.  S’assurer que soient consultées une diversité de voix, 
particulièrement celles des jeunes et des résidents 
autochtones, concernant les besoins en espace créatif;    

2.  Créer un plan de développement fondé sur l’étude et des 
consultations additionnelles;

3.  Servir de liaison avec les partenaires de projet locaux 
pour prioriser les actions à entreprendre, les sources de 
financement et l’implémentation du plan;

4.  Maintenir un lien avec ArtsBuild Ontario, joueur clef.
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Suit un aperçu des besoins en matière d’espace créatif.

METTRE LES ARTISTES ET LES ORGANISATIONS EN LIEN 
AVEC LES RESSOURCES EXISTANTES  
Les réseaux de relations sont cruciaux pour utiliser les ressources 
locales et créer des collectivités résilientes. On trouve dans chaque 
endroit des gens dotés de connaissances et de compétences 
qui peuvent soutenir le développement. La création de liens 
critiques avec ces ressources est un facteur clef pour stimuler 
le développement. Le secteur se compose de particuliers et 
d’organisations (microentreprises aux ressources limitées) 
qui ne sont peut-être pas au courant ou n’ont pas le temps 
ou les ressources pour se procurer individuellement les outils 
nécessaires pour soutenir ou améliorer certaines activités.

Domaines clefs :  Gestion des installations; formation 
commerciale; encadrement, mentorat et/ou formation  
dans des domaines spécifiques; et accès au capital.

MISE À PROFIT DES CAPACITÉS
La présente section identifie les domaines où les capacités 
d’espaces et les capacités artistiques existantes sont sous-
utilisées et/ou nécessitent une amélioration, où une étude 
plus approfondie est nécessaire pour déterminer les objectifs, 
et les ressources qui peuvent être mises à contribution pour 
l’établissement d’une marche à suivre et d’un calendrier 
stratégiques visant à combler les aspirations et maximiser les 
opérations. Le processus comprend le fait de déterminer la 
portée du travail; l’évaluation de la faisabilité; et l’établissement 
d’une marche à suivre pour atteindre les objectifs.

Domaines clefs : IAmélioration de la fonctionnalité d’espaces 

physiques existants; accroissement des activités futures; extension 
des heures de fonctionnement; augmentation de la participation 
démographique; augmentation de l’accessibilité aux espaces 
créatifs; augmentation de la participation récurrente; augmentation 
de l’utilisation de l’immeuble; augmentation des partenariats et 
efforts collaboratifs; et accroissement des microentreprises.

PRENDRE LES DEVANTS EN METTANT SUR PIED DES 
MODÈLES DE DURABILITÉ
Le changement rapide des contextes, des impacts de la 
mondialisation à l’avancement technologique, en passant 
bien sûr par la pandémie actuelle de COVID-19, nécessite 
la réévaluation des modèles de durabilité. Les tentatives 
de documenter le secteur dans les cadres économiques 
traditionnels excluent une grande quantité de transactions 
(économiques, culturelles et sociales) qui ont lieu en dehors des 
heures ouvrables traditionnelles et des occupations principales. 
En d’autres mots, le secteur est en grande partie inquantifiable. 

Un défi de taille concernant la perception du secteur est l’échelle 
des opérations. La région demeure dominée par des scieries et des  
mines qui privilégient des opérations à grande échelle, de la 
stimulation de l’emploi au financement, en passant par les modèles 
de prospérité. En contraste, les arts se composent de micro-
opérations, de particuliers ou d’organisations, plusieurs comptant 
peu d’employés salariés, mais qui fournissent un revenu secondaire 
ou additionnel critique et contribuent au maintien de la santé, du 
bien-être et de la maintenance culturelle. La survie face au cycle 
expansion-récession des industries de l’extraction et à la nature 
saisonnière des activités telles que l’agriculture, la coupe du bois, 
la chasse, la pêche et le tourisme dépend souvent des façons 
de combler l’écart financier entre les emplois, en particulier à 
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l’époque qui est la nôtre. Notamment, face aux fractures de 
l’économie, un nombre accru de gens se tournent vers le secteur 
des arts et de la culture comme moyen de survie (Ortiz, 2017).

Domaines clefs : Rehaussement du profil du secteur des arts, 
de la culture et du patrimoine; marketing et présence en ligne; 
promotion; investissement et modèles de financement durables; 
acquisition ou développement d’espaces créatifs; modèles 
d’entreprise sociale; et cercles de crédit d’entraide.

Le forum virtuel des quatre collectivités regroupait des 
représentants des partenaires de l’étude et des citoyens 
intéressés, pour un total de 26 participants. ABO a présenté un 
aperçu comparatif des espaces créatifs des quatre collectivités 
et un sommaire des recommandations. Les partenaires de la 
collectivité ont convenu à l’unanimité de la nécessité d’une 
personne dédiée pour combler les besoins du secteur. Des 
options de financement des ressources humaines ont été 
mises de l’avant, de même que le soutien continu d’ABO 
pour l’implémentation du plan. NORDIK a noté qu’il pourrait 
approfondir son soutien à la recherche, si nécessaire. Les 
perspectives variaient quant à l’importance d’engager une 
personne locale, à tout le moins quelqu’un du Nord de l’Ontario 
qui comprend le contexte de la collectivité, est capable de mettre 
en relation les vases clos et qui respecte les connaissances 
locales et l’expérience vécue. Les participants ont noté qu’il 
peut être ardu de trouver quelqu’un pour mener à bien le 
plan de développement du projet, ou être le porteur du projet. 
Toutefois, l’investissement dans la collectivité et le fait de bâtir 
sur les capacités existantes ont été considérés comme la pierre 
angulaire de principe pour soutenir le secteur. Des participants 
ont exprimé une préoccupation concernant l’habilité d’une 

personne à coordonner diverses disciplines et à tenir compte 
des vases clos et des histoires nuancées de la collectivité. On a 
proposé une approche plus collaborative et axée sur le travail 
d’équipe. La description de l’emploi, le niveau d’expérience et le 
rôle de la personne peuvent varier entre les collectivités. 

Les partenaires de la collectivité ont soulevé des questions 
et partagé leurs stratégies actuelles pour le développement 
du secteur, ce qui a engendré une vive discussion autour du 
personnel, de l’établissement de relations et de la connectivité 
(maillage entre artistes et organisations artistiques et ressources 
existantes). Des partenaires de Kenora et Sioux Narrows-Nestor 
Falls se réuniront pour continuer à explorer des façons de 
soutenir le plan. Le représentant des artistes de la collectivité 
de Lake of the Woods (Lake of the Woods Artists Community, 
LOWAC) a souligné le « succès retentissant » de leur programme 
Arts@Home, offert pendant la COVID-19. Le représentant de 
Wawa a exprimé un intérêt envers l’adaptation d’un tel modèle 
et les deux ont prévu de rester en contact. À Wawa, la société 
de développement économique (Economic Development 
Corporation) mène un effort de la collectivité pour bâtir des 
compétences locales par la formation d’un cercle culturel. En 
reconnaissant le besoin de commencer avec les résidents de 
la collectivité, elle adopte une approche fondée sur la force 
en réunissant des gens qui veulent apprendre et grandir, et en 
leur proposant différents projets pour acquérir de l’expérience 
pratique. Ils acquièrent avec le temps les aptitudes et 
l’expérience pour participer à de plus gros projets, dans le but de 
renforcer le carrefour des arts, de la culture et du patrimoine.  
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Le modèle de FutureSSM qui fournit un poste de coordonnateur 
ou une coordonnatrice dévouée aux arts et à la culture a suscité 
l’envie de plusieurs, de même que son approche collaborative qui  
crée des liens avec le secteur des affaires. Un nombre d’activités  
mentionnées soutiennent la recommandation de l’étude en matière  
de mise à profit des capacités. L’organisme procède à des « appels  
spontanés » pour identifier le type d’intervention qui pourrait profiter  
au propriétaire, en faire la promotion et rester ouvert au dialogue  
qui s’ensuit. Par exemple, si un commerce a une devanture où on  
pourrait suspendre une œuvre d’art, ou un mur pour une murale 
qui pourrait attirer l’attention sur le commerce, le personnel de  
FutureSSM crée un plan pour mettre le projet de l’avant. Une autre  
approche de leur boîte à outils est l’établissement de relations 
avec d’autres organisations, à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur, 
pour identifier des mandats ou des événements parallèles 
qui pourraient servir d’appui pour créer un évènement de plus 
grande envergure, diminuer les coûts, etc. Certains ont exprimé 
des préoccupations au sujet de la longévité de la position 
culturelle de FutureSSM, de son démantèlement étant donné 
que son financement d’origine a expiré et des conséquences si 
l’organisme cessait ses activités. L’investissement significatif en 
capital humain dans l’établissement de relations périclitera s’il 
n’y a personne pour continuer à entretenir et élargir ces liens. 

Le représentant du comité directeur du Conseil des arts indépendant 
de Timmins (Independent Arts Council of Timmins Steering 
Committee) a dit que les partenaires municipaux potentiels sont  
prêts à travailler avec les artistes. Présentement, la pièce manquante 
à Timmins, le travail phénoménal, est d’amener les organisations 
artistiques clefs et les artistes à s’organiser eux-mêmes, ce qui 
stimulerait l’habileté du coordonnateur ou de la coordonnatrice à 
travailler avec les deux groupes; un qui promeut les artistes et un 
qui promeut les partenaires potentiels. 

Ces points ont mené à une discussion dynamique au sujet 
du succès croissant de l’industrie cinématographique du 
Nord de l’Ontario, dû en partie à son réseau qui relie des 
personnes ressources dans diverses collectivités. Nollea Rinaldo, 
directrice du développement de la collectivité à la société 
de développement économique de Timmins (Community 
Development, Timmins Economic Development Corporation) 
a mentionné qu’elle parle avec des collègues de l’industrie 
cinématographique à Sault-Sainte-Marie et North Bay au moins 
une fois par semaine. On a suggéré de développer un réseau 
similaire pour le secteur des arts, de la culture et du patrimoine. 
Des efforts passés pour créer un réseau artistique du Nord de 
l’Ontario se sont avérés éprouvants. Les facteurs incluent un 
financement limité du personnel pour mener à bien l’initiative; 
la pénurie d’administrateurs en arts rémunérés qui auraient 
le temps de s’en occuper; le bénévolat et/ou l’emploi à temps 
partiel d’artistes intervenants dans le secteur; et le manque 
d’infrastructure internet. Les participants ont indiqué que les 
connexions internet et les capacités technologiques des gens 
se sont améliorées, ce qui a suscité un enthousiasme pour un 
réseau. Il a été suggéré de poursuivre la conversation entre 
partenaires pour explorer les voies à suivre. Des participants ont 
appelé à la prudence en relation à la capacité de prise en charge 
et ont insisté sur l’importance de fortes connexions locales en 
place pour soutenir des réseaux élargis. Un représentant du 
Musée de Sault-Sainte-Marie a dit que le réseau « ... doit se 
fonder sur la collectivité, être équitable, populaire, collaboratif 
et (bien sûr) basé sur les atouts. » En général, les participants 
ont semblé enthousiastes à l’idée de se revoir pour discuter d’un 
potentiel réseau régional. 
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La recherche du recensement des espaces créatifs du nord 
de l’Ontario indique que chaque collectivité détient des atouts 
considérables pour dynamiser et renforcer le secteur des arts 
et de la culture. Le gouvernement municipal a investi dans 
l’infrastructure culturelle des deux endroits par le passé. Des 
rapports individuels de la collectivité fournissent des statistiques, 
des tendances, et identifient les besoins qui servent de guide 
pour le développement et l’expansion des ressources locales, 
ainsi que des pôles rassembleurs pour la vision et l’action de la 
collectivité. Ils montrent également comment ArtsBuild Ontario 
et d’autres organisations régionales, provinciales ou nationales 
peuvent offrir des ressources d’apprentissage significatives 
et peuvent s’avérer des partenaires futurs stratégiques. 
Les intervenants du milieu artistique démontrent expertise, 
détermination et persévérance; toutefois, l’investissement dans 
le secteur (appui financier, appui non financier et leadership) 
améliorerait la santé et le bien-être de la collectivité et 
favoriserait les compétences pour l’innovation constante et le 
renouvellement en réaction à l’économie dynamique du savoir. 

En conclusion, il est important de noter que si cette étude se 
concentre sur le secteur des arts et de la culture (spécifiquement 
les besoins et les carences en matière d’espace créatifs), 
plusieurs des préoccupations concernant l’immeuble et les 
opérations soulevées par les participants du sondage ne 
sont pas exclusives au secteur des arts et de la culture. Les 
organisations sans but lucratif et les microentreprises font 
face à des défis similaires et bénéficieraient du soutien, de 
la connectivité et de la recherche approfondie notés dans la 
présente section.   
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