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Introduction 
 
La Coop La Guilde remercie le gouvernement du Québec pour cette participation aux 
consultations prébudgétaires qui lui permettront de mettre de l’avant quelques 
propositions en vue du Budget 2019-2020. 
 
L’importance de l’industrie du jeu vidéo au Québec n’est plus à démontrer. Montréal et 
Québec sont reconnues à l’échelle internationale comme des capitales dans le domaine. 
Depuis deux décennies, cette industrie génère chez nous une immense richesse culturelle 
et économique. Elle a fait rayonner la créativité québécoise dans le monde entier et elle 
a permis de revitaliser des quartiers comme le Mile-End à Montréal et le quartier Saint-
Roch à Québec. L’industrie des jeux vidéo est devenue un signe distinctif du Québec, un 
élément de notre identité, un vecteur de croissance et un projet structurant pour la suite. 
 
Il est essentiel aujourd’hui de réfléchir à l’avenir de cette industrie sous la forme d’un 
écosystème organique et synergique. Au cours des années récentes, des centaines de 
petites entreprises, les Indies (indépendants) ont poussé sur les terreaux fertiles de 
l’innovation, de la créativité et des technologies numériques, faisant naitre dans leur 
sillon de nombreux emplois et une prospérité collective substantielle. Afin de favoriser le 
succès de ce secteur de l’industrie et d’assurer sa croissance et sa pérennité, la Coop La 
Guilde a été créée pour mutualiser les ressources et les services. Elle est aujourd’hui la 
plus grande coopérative de développeurs de jeux vidéo au monde. 
 

La mission de la Coop La Guilde 
 

● Permettre à la communauté des développeurs de jeux 
vidéo d’échanger et de se structurer 

● Encourager et faciliter le développement de studios 
émergents 

● Soutenir la pérennité et faciliter l’expansion des 
développeurs de jeux vidéo établis 

● Permettre une représentation culturelle, commerciale, 
médiatique et politique plus forte 

 

Pour la coopération 
 
La Coop La Guilde est une coopérative à but non lucratif de producteurs qui regroupe des 
développeurs de jeux vidéo ainsi que d’autres créateurs et entrepreneurs des domaines 
connexes établis au Québec. Elle a pour vision de cultiver un terreau fertile de 
coopération et de co-création entre les développeurs de technologies interactives afin de 
maintenir et renforcer le statut du Québec parmi les leaders mondiaux du secteur des 
jeux vidéo par la synergie de ses acteurs. 



Sommaire des propositions 
 
 
La Coop La Guilde souhaitera discuter des sujets suivants dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2019-2020: 
 

1 ● Assurer la stabilité et la croissance de l’industrie par une 
application et une interprétation claires des divers programmes et 
soutiens gouvernementaux 

 
2 ● Soutenir l’industrie du jeu vidéo par une participation financière 

aux grands événements locaux et internationaux, vitrines par 
excellence de la créativité québécoise 

 
3 ● Soutenir la Coop La Guilde, plus grande coopérative au monde 

dans le domaine du jeu vidéo, dans son projet de construction 
d’un lieu physique afin de pérenniser ses actions et renforcer sa 
capacité d’action 

 
4 ● Soutenir les efforts de l’industrie sur le plan de l’entrepreneuriat 

féminin et de la diversité 
 
5 ● Majorer les programmes de soutien aux travailleurs autonomes 

pour favoriser l’émergence de nouveaux studios et la création 
d’emplois et de prospérité 

 
6 ● Créer des programmes de soutien à la commercialisation adaptés 

au secteur du jeu vidéo 
 
 


