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Alliages : pour adapter son modèle d’affaires 
 

Culture Montréal accompagnera 50 organisations culturelles dans  
la relance de leurs activités 

 
Montréal, le 5 octobre 2020 — Le 21 septembre dernier, la Ville de Montréal et le gouvernement 
du Québec annonçaient l’octroi d’une enveloppe totalisant un peu plus de 1,4 M $ à six organismes 
collaborateurs mandatés pour offrir un accompagnement spécialisé à plus de 450 organisations 
issues des secteurs d'activités les plus touchés par la mise sur pause de l'économie. Au sein du 
secteur culturel, c’est Culture Montréal qui s’est vu confié le mandat et qui, au cours des 6 prochains 
mois, à travers son projet intitulé Alliages : pour adapter son modèle d’affaires, accompagnera 50 
organisations dans la relance de leurs activités. 
 
« En soutenant cette initiative, votre gouvernement vise à maintenir la croissance des entreprises 
et des organismes des arts et de la culture qui, nous en sommes bien conscients, sont durement 
touchés par la pandémie. Avec l'accompagnement personnalisé proposé par Culture Montréal, 
quelque 50 organisations auront l'occasion d'appliquer les meilleures pratiques dans leurs 
domaines respectifs, notamment dans la gestion des ressources humaines. Je le répète souvent, la 
formation et la bonification des connaissances de nos travailleurs et travailleuses sont au cœur de 
notre plan de relance économique. Nous tenons à soutenir ce secteur important de l’économie du 
Québec et à participer à son rayonnement ici, comme ailleurs », précise M. Jean Boulet, ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. 
 
« Les arts et la culture ont toujours été au cœur du développement de la métropole. C’est d’ailleurs 
pourquoi la culture a été identifiée comme l’un des cinq secteurs prioritaires par la Ville de Montréal. 
Dans un contexte de relance aussi difficile que celui que nous traversons actuellement, il est 
primordial d’offrir un soutien adapté, juste et inclusif aux organisations culturelles touchées de plein 
fouet par la crise sanitaire. L’aide octroyée par la Ville et par le gouvernement du Québec permettra 
d’accompagner 50 organismes à but non lucratif et entreprises issus des secteurs de la créativité 
et de la culture en leur donnant les outils nécessaires afin qu’ils puissent participer pleinement à la 
relance économique du territoire montréalais », a affirmé Valérie Beaulieu, directrice générale de 
Culture Montréal. 
 
Objectif du projet Alliages : pour adapter son modèle d’affaires 
Ce projet d’accompagnement vise à soutenir les gestionnaires dans différentes sphères de leurs 
activités, notamment dans la transformation de leurs façons de faire, dans la réadaptation de leur 
modèle d’affaires, dans la gestion de leurs ressources humaines et dans le développement de 
nouveaux outils leur permettant de mieux faire face aux crises. Pour ce faire, Culture Montréal pourra 
compter sur la collaboration d’une myriade de consultants experts et de collaborateurs qui seront 
sollicités afin d’accompagner les organisations dans leurs démarches respectives. 
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Informations pratiques  
Les entreprises et organismes culturels qui en feront la demande auront trois mois pour compléter 
les 18 heures d’accompagnement qui leur seront offertes gratuitement dans le cadre du projet 
Alliages. Pendant cette période, Culture Montréal accompagnera un maximum de 50 organisations. 
Les places sont limitées.  
 
Pour en savoir plus sur le projet Alliages : culturemontreal.ca/service-organisations-culturelles 
Pour remplir le formulaire d’inscription : bit.ly/alliages-formulaire 
Pour toute question : accompagnement@culturemontreal.ca 
 
À propos de Culture Montréal  
Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble 
tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l’essor de la métropole. Culture 
Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d’intervention dont la mission est d’ancrer la 
culture au cœur du développement de Montréal. L’organisme est reconnu comme un conseil 
régional de la culture. 
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