
Monsieur Éric Girard

Ministre des finances

380, rue Saint-Antoine Ouest

5e étage

Montréal (Québec)

H2Y 3X7

Jeudi 10 février 2022

Objet : Portraits du REFRAIN après un an d’existence et appui aux demandes du RÉMI dans le cadre

des consultations prébudgétaires 2022-2023

Monsieur le Ministre,

L’histoire du REFRAIN

En mars 2020, au tout début de la pandémie, un groupe de gestionnaires de festivals

artistiques a commencé à se rencontrer virtuellement. Au départ, les rencontres avaient pour

objectif d’échanger et de se soutenir collectivement face à la crise, qui évidemment, a touché de

plein fouet le milieu culturel.

Au fil de nos échanges, partages et collaborations, nous avons constaté que le besoin de se

regrouper ne dépendait pas uniquement d’un épisode circonstanciel. Nous avons donc créé le

REFRAIN - le REGROUPEMENT DES FESTIVALS RÉGIONAUX ARTISTIQUES INDÉPENDANTS.

Actuellement, le regroupement compte 89 festivals et événements de partout au Québec. Il s’agit de

structures contribuant au développement régional dans l’ensemble du tissu social qui compose le

Québec. Rapidement, le REFRAIN est devenu un acteur incontournable du milieu culturel québécois

par son rôle de facilitateur et de levier pour porter la voix de ses membres. Il est aussi devenu une

référence importante autant pour les médias que pour les chroniqueurs culturels.

Après un peu plus d’un an d’existence, le regroupement conserve toujours sa mission

première de rassembler, valoriser et positionner les festivals régionaux artistiques indépendants

comme des acteurs incontournables d’économie sociale et de développement touristique et culturel

québécois. Il est aussi un lieu de concertation pour les membres et les mobilise dans leurs démarches

d’innovation et promotion. Nous avons le désir inébranlable d’être la voix qui porte leurs aspirations

et de démontrer constamment leur apport essentiel à la vitalité du Québec. Le REFRAIN regroupe



des événements pour la plupart bâtis à échelle humaine, par des gens de cœur qui croient au

développement économique et touristique de leur région. Les activités de nos membres engendrent

des dizaines de millions de retombées économiques. Leurs vitrines artistiques démocratisent les arts

sous toutes leurs formes. Un regroupement fort:

- 16 régions administratives (Montréal (21 membres), Bas-Saint-Laurent (4 membres),

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (8 membres), Chaudière-Appalaches (4 membres),

Laurentides (8 membres), Lanaudière (5 membres), Laval (3 membres),

Abitibi-Témiscamingue (4 membres), Outaouais (2 membres), Côte-Nord (2 membres),

Capitale-Nationale (7 membres), Saguenay-Lac-Saint-Jean (5 membres), Centre-du-Québec (1

membre), Mauricie (1 membre), Montérégie (4 membres), Estrie (5 membres)

- Plus de 12 disciplines (danse, musique, littérature, poésie, bande-dessinée, théâtre, cinéma,

photographie, art de rue, humour, multidisciplinaire, jeunesse, cirque)

- Achalandage total: 2 882 869 festivaliers

- Retombée économique de 220 millions (76,84$ / festivaliers)

- Nombres de prestations d’artistes: plus de 10 000 annuellement

Enjeu de financement pour le REFRAIN en 2022

Le REFRAIN a accompli plusieurs actions depuis sa création pour continuer à assurer toute sa

vitalité et son rayonnement (mise en place d’un conseil d’administration de 11 membres actifs et

impliqués, embauche d’une co-direction générale permanente, d’une relationniste de presse et

gestionnaire des réseaux sociaux, ressource à la comptabilité, gestionnaire et coordonnatrice pour

réaliser plusieurs projets comme la plateforme numérique, la mise en place d’une planification

stratégique et d’une nouvelle image de marque).

Un enjeu de financement se présente pour assurer sa pérennité. Il est sans contredit

extrêmement pertinent que ce regroupement conserve sa place dans le paysage québécois. Le

soutien à la mission, de façon récurrente, devient important dès cette année afin de continuer à

supporter nos membres qui en auront sans doute plus que besoin dans les mois à venir.

Les enjeux des membres du REFRAIN face à la pandémie

La 5ème vague donne beaucoup de fil à retordre présentement, mais nos membres, d’une

persévérance incontestable, abordent tout de même les prochains mois avec beaucoup d'optimisme

et avec une grande dose de réalisme. Tous nos membres souhaitent tenir des événements dans leurs

formats réguliers cet été.

Il est important pour nous de souligner le soutien exceptionnel que le gouvernement a

démontré en mettant rapidement en place diverses mesures d'urgence depuis le début de la

pandémie. Attirer à nouveau les foules dans les événements sera un énorme défi cette année pour

chacun d’eux, comme il y a une réelle rééducation à faire à ce niveau auprès du public. La promotion

sera un des outils principaux pour l’atteinte de cet objectif. Nous avons donc besoin que le

gouvernement continue son soutien financier pendant encore plusieurs mois dans le but ultime que



les festivals puissent continuer à offrir une programmation audacieuse et de qualité et d’assurer une

vitalité essentielle dans leur milieu.

Sans surprise, la situation est très critique pour la majorité d’entre eux en ce moment.

Depuis deux ans, ils maintiennent le fort, font preuve d’énormément de créativité et de renouveau

pour survivre à cette pandémie. Les nouvelles de réouverture donnent énormément d’espoir à tous,

mais le défi est de taille. La pénurie de main-d'œuvre est d’autant plus un enjeu majeur qui s’ajoute

aux nombreux autres défis auxquels les festivals doivent faire face. Nous sommes devant une grande

fragilité des organismes porteurs et l’aide du gouvernement est essentielle dans ce point tournant

pour assurer leur vitalité.

Nous venons ici appuyer le mémoire déposé par le Regroupement des événements majeurs

internationaux (RÉMI) en ciblant les principaux enjeux touchant nos membres :

- Maintenir et augmenter l’aide financière dans les programmes du MTO

- Permettre une souplesse dans l’application des aides financières

- Dégeler des programmes qui ne sont plus accessibles depuis la pandémie et les ajuster selon

la situation actuelle

- Faciliter l'accès à des organismes qui n'ont jamais touché de subventions, mais qui pourtant

existent depuis plusieurs années, par exemple, dans un assouplissement des critères relatifs

aux études d’achalandage, puisque certains festivals n’en ont pas tenu pas avant la crise et

dont les données des deux dernières années ne sont pas représentatives du potentiel

touristique

- Préconiser le soutien au fonctionnement additionnel

Nous restons entièrement disponibles si vous désirez en discuter davantage et nous vous remercions

de l’intérêt et de l’attention que vous portez envers notre regroupement et ses actions.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

_____________________________________
Patrick Kearney
Président du REFRAIN


