
Montréal, 8 février 2022 

Madame la ministre Caroline Proulx 
Députée de Berthier  
Ministère du Tourisme 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 400 
Québec (Québec)  G1R 2B5  

Monsieur le ministre Éric Girard 
Député de Groulx 
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 

Objet : Lettre d’appui aux recommandations du RÉMI dans le cadre des consultations pré 
budgétaires 2022-2023 

Madame la ministre du Tourisme,   
Monsieur le ministre des Finances, 

Nous avons pris connaissance du Mémoire du RÉMI pour le gouvernement du Québec dans le 
cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023 (le « Mémoire »). Par la présente lettre, 
Osheaga Festival Musique et Arts (« Osheaga » ou le « Festival ») confirme son appui à l’ensemble 
des recommandations qui y sont formulées.  

Qui plus est, pour les motifs exprimés ci-après, le Festival désire insister sur l’importance 
particulière que revêt la recommandation numéro 2 du Mémoire, Augmenter l’aide financière 
maximale pouvant être accordée à la performance touristique pour qu’elle passe de 1 M$ à 
1,25 M$ dans le cadre du Programme d’aide financière aux festivals et événements touristiques 
(le « Programme »).  

Avec une programmation de très haut calibre, Osheaga a pour objectif de faire découvrir tant des 
talents locaux et nationaux émergents que de mettre à l'affiche quelques-uns des plus grands 
noms de l'industrie musicale internationale. Annuellement, le Festival soutient plus de 130 
artistes ou formations musicales qui se produisent sur ses différentes scènes. 

Lors d’une année conventionnelle, soit en dehors du contexte de la pandémie, le Festival permet 
de créer ou de maintenir environ 250 emplois à temps plein et 3500 personnes avaient été 
employées sur le site lors de l’édition 2019. Osheaga favorise également l’embauche de 
partenaires locaux (sécurité, équipement, traiteur, gestion des matières résiduelles, etc.). 
Osheaga fait également rayonner à l’international l’innovation de plusieurs compagnies 
Québécoise, incluant Connect and Go, Stageline, et Solotech. 



À chaque édition, le Festival génère des retombées économiques de près de 20 M$ et attire plus 
de 50 000 festivaliers et festivalières, dont 58% de touristes-excursionnistes. D’abord inauguré en 
2006, Osheaga est maintenant le plus important festival de musique et d’art du Canada. 

Depuis 2018, le Festival atteint pleinement les objectifs du Programme, notamment de susciter 
un achalandage touristique et d’avoir un réel impact économique, et ce à un point tel qu’il reçoit 
l’aide financière maximale prévu au Programme, soit 1 M$.   

Or, au cours de ces mêmes années, le Festival n’a cessé de se développer et bonifier son offre, et 
donc de faire croître son achalandage touristique et ses retombées économiques. Encore cette 
année, le Festival entend profiter de son 15e anniversaire pour mettre de l’avant une 
programmation de qualité et une expérience hors du commun sur le site. Cette offre bonifiée aura 
des conséquences positives certaines sur la relance touristique, économique, et culturelle de la 
province.   

Bref, l’objectif du Festival a toujours été, et demeure celui d’atteindre les plus hauts niveaux de 
performance, d’innovation, et de croissance. Cela dit, le montant que reçoit le Festival en vertu 
du Programme, lui, ne reflète pas cette croissance, et est demeuré et demeure toujours : 1 M$.  

Ainsi, même si la croissance du Festival se poursuit, le montant reçu en vertu du Programme 
devient de plus en plus petit dans le budget du Festival. Étant un organisme à but lucratif, Osheaga 
n’est soutenu financièrement que par quelques partenaires publics, et l’aide reçue du ministère 
du Tourisme est donc extrêmement précieuse pour le budget du Festival. Le plafond de 1 M$ 
devient donc un frein à la croissance du Festival.  

Qui plus est, dans le contexte de la pandémie, le Festival a encore plus été victime de son succès, 
car les événements recevant annuellement le plafond de 1 M$ en vertu du Programme n’ont pas 
pu recevoir d’ajout à l’aide financière reçue. Pourtant, comme tous les autres événements, le 
Festival a lui aussi grandement souffert d’une diminution importante de revenus de billetterie et 
autres revenus autonomes.    

Enfin, non seulement le plafond de 1 M$ qui est le même depuis 15 ans ne représente plus l’aide 
dont les événements d’envergure qui l’atteignent ont réellement besoin, mais en dollars 
constants, ce montant de 1 M$ ne vaut plus ce qu’il valait lors de la mise en place du Programme. 
Le plafond doit à tout le moins considérer l’inflation.   

En conséquence, nous vous recommandons respectueusement d’éliminer le plafond de 1 M$ 
prévu au Programme d’aide financière aux festivals et événements. Si un plafond devait 
demeurer, il devrait être à tout le moins augmenté à 1,25 M$.  

En vous remerciant pour votre soutien, veuillez agréer, Madame la ministre du Tourisme, 
Monsieur le ministre des Finances, nos meilleures salutations.  



Maude Brouillette 
Directrice, partenariats publics et industries culturelles 
Groupe CH (L’Équipe Spectra, evenko) 

c.c. M Martin Roy, Président-directeur général, Regroupement des événements majeurs 
internationaux (RÉMI), Festivals et événements majeurs (FAME)

Maude Brouillette (Feb 8, 2022 11:18 EST)
Maude Brouillette
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