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OBJECTIFS 

Quatre ans après la reconnaissance du 

Pôle de création des Faubourgs : 
 

 Réactualiser les données. 
 

 Obtenir une connaissance plus fine des 

différents domaines d’activité.  
 

 

 



OBJECTIFS 

Quatre ans après la reconnaissance du 
Pôle de création des Faubourgs : 
 

 Se documenter sur les besoins et attentes 
des entrepreneurs culturels.  

 

 Émettre des recommandations pour 
maintenir et développer l’industrie 
culturelle dans le pôle. 

 

 



MÉTHODOLOGIE 

 Compilation liste LIC, Arrondissement, CDEC  

 Démarchage téléphonique, terrain  

 Sondage  

 Analyse  

 Groupes de discussion 

 Études existantes 

 



PROFIL GÉNÉRAL  

 2009:  

 250 entreprises et 7 500 emplois 
 

 2012: 

 459 entreprises et 10 939 emplois 
 

 Augmentation de 45% du nombre d’emplois  
 

Confirmation de la vocation du Pôle de création culturel  

des Faubourgs! 



PROFIL GÉNÉRAL  

 

 75 % des entreprises ont entre 1 et 4 

employés 
 

 4 entreprises de + de 500 employés (1%) 

 Radio-Canada 

 Groupe TVA 

 BANQ 

 Videotron 

 



UN ÉCOSYSTÈME CRÉATIF ET DIVERSIFIÉ 

 Grands employeurs et très petites entreprises, 

travailleurs autonomes. 

 Chaîne complète : de la production à la 

diffusion. 

 Tous les champs culturels présents. 

 Plusieurs regroupements professionnels. 



DEUX PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS:  

Industrie de l'information et 

industrie culturelle  
(Radio-télédiffusion, industrie du film, bibliothèques et archives, édition) 

 

 9522 emplois, soit près de 90% 
 

 106 entreprises, soit 23% 
 



Industrie de l'information  

et industrie culturelle  

Quelques grands employeurs et de nombreuses 
petites entreprises:     

 Radio-télédiffusion: Radio-Canada, TVA, TQ, RDS 

 Industrie du film et de la vidéo 

 comprend le + grand No d’entreprises, soit 40. 

 Production et post-prod: WB, JPL Prod., Les films de 
l’Autre, PRIM, Zone 3, etc. 

 Bibliothèques et archives: BANQ 

 Éditions: Hurtubise, Esse 



Arts, spectacles et loisirs 
(compagnies d’art et d’interprétation, promoteurs et diffuseurs culturels, 

artistes, auteurs et interprètes indépendants) 

 

  182 entreprises, soit 40% 
 

      574 emplois, soit 5%  
 

 

 

DEUX PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS:  



Arts, spectacles et loisirs 

Composé essentiellement de travailleurs autonomes. 
 

  34 compagnies d’arts et d’interprétation 

 32 promoteurs et diffuseurs culturels  

 109 artistes, auteurs et interprètes indépendants 

 2 musées 



AUTRES SECTEURS 

Design graphique, architecture, etc. 

 334 emplois et 63 entreprises 

 

Design de mode, métiers d’art, 

fabrication de décors. 

 275 emplois et 75 entreprises 



AUTRES SECTEURS 

Commerces : antiquaires, galeries, 

musique. 

 161 emplois et 15 entreprises 

Services immobiliers et de location : 

espaces de production, répétition; 

costumes et décors. 

 46 emplois et 9 entreprises 
 

 



De la production… 

 De nombreux ateliers et espaces de création 
 

 Show Média: 24 studios d’enregistrement et locaux de 
tournage. 

 Cité 2000: 146 studios de musique et 12 locaux de 
tournage. 

 Boîte à musique: 8 studios de répétition 

 Coopérative symphonique: 35 studios de musique 

 La Grover, le Chat des artistes, coopérative Lezarts 

 Circuit-Est: Studios de danse 

 Centre communautaire St-Brigide: Le Cube 



… à la diffusion 

 32 promoteurs et diffuseurs culturels. 

 Théâtres et diffuseurs alternatifs: Espace Libre, 

Usine C, Théâtre Prospero, l’Olympia, le 
National, Le Lion d’Or, Bain Mathieu, etc. 

 La maison de la culture Frontenac. 
 

Galeries d’art: e.a sur la rue Amherst 

 



La rue Parthenais 

 Confirmé zone d’emploi. 

 Composé de Grover, Chat des artistes, 
Coopérative Lezart et Chaufferie. 

 481 emplois et 204 entrep./ trav. autonomes. 

 270 espaces de travail occupés à 80% par des 
entreprises créatives. 

 Un comité de pilotage, des initiatives portées par 
le milieu: Virée des Ateliers, Salon de Noël du 
Chat des artistes, Vente d’atelier des Designers de 
la Grover, etc... 

 



LES FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ DU PÔLE 

Disponibilité et abordabilité des 
locaux. 

 

Accessibilité et localisation 
géographique. 
 

L’identité du quartier : concentration 
créative stimulante. 



POINTS DE VIGILANCE 

 Le manque d’espace commercial 

disponible. 

 

 Augmentation du prix du pied carré. 

 

 



OFFRIR DU PIED CARRÉ AU SECTEUR 

CRÉATIF  

 Des espaces de travail adaptés et 

abordables. 
 

 Protection des zones d’emplois. 
 

 Outils, incitatifs pour le développement 

de projets immobiliers incluant des 

espaces créatifs. 



AUTRES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 

  Développer la promotion et les liens 

d’affaires. 
 

  Améliorer l’environnement du 

quartier. 

 

  



LE PORTRAIT AU COMPLET 

Données chiffrées complètes (nombre 

d’entreprises, emplois, etc.) 

 Résultats du sondage 

 Zooms thématiques (audiovisuel, Rue 

Parthenais, etc.) 

Disponible en téléchargement: 

 


