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Culture Montréal souligne le succès du projet 
Alliages: pour adapter son modèle d’affaires 

et annonce une deuxième cohorte pour septembre 2021 
 
 
Montréal, 6 juillet 2021 — En septembre 2020, la Ville de Montréal, en partenariat 
avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont annoncé une 
enveloppe de plus de 1,4 M$ à six organismes 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 en raison de la 
pandémie de COVID-19. Culture Montréal avait été choisie pour accompagner les 
organisations du secteur des arts, de la culture et du patrimoine dans la relance de 
leurs activités. 
  
Avec l’appui de ses nombreux experts et collaborateurs, ainsi que la contribution 
financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, la première cohorte 
du projet Alliages : pour adapter son modèle d’affaires fut un réel succès. En effet, 
plus de 60 organisations issues du secteur des arts, de la culture et du patrimoine 
montréalais ont pu être accompagnées dans le repositionnement de leur modèle 
d’affaires, de leurs pratiques de gestion des ressources humaines et dans le 
développement de nouveaux outils leur permettant de mieux faire face à ce contexte 
de crise. 
 
« Une fois de plus, l’industrie culturelle et créative fait preuve d’innovation et de 
collaboration. Alors que nous sommes maintenant en zone verte, je suis très fier de 
pouvoir regarder en arrière et dire que la Ville de Montréal a continuellement soutenu 
l’écosystème, et a aidé ses entreprises à se réinventer. Un tel processus ne se fait pas 
en claquant des doigts : c’est pourquoi l’appui d’organisations telles que Culture 
Montréal est capital pour mener à bien ces transformations et assurer la pérennité des 
entreprises », souligne Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et membre du 
comité exécutif responsable du développement économique et commercial, ainsi que 
du design. 
 
Voyant l'impact positif de ces accompagnements sur les organisations participantes 
et la pertinence de poursuivre ce projet afin de l’offrir à plus d’organismes du secteur 
des arts et de la culture, Culture Montréal a donc déposé une demande dans le cadre 
du programme Agir pour l’entrepreneuriat de la Ville de Montréal. 
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C’est donc avec enthousiasme que Culture Montréal annonce qu’avec le soutien de la 
Ville de Montréal, le projet Alliages sera renouvelé pour une deuxième édition, et ce, 
dès septembre. Ainsi, quarante organisations et entreprises culturelles pourront 
bénéficier gratuitement de 10 heures d’accompagnement spécialisé et personnalisé.  
« Nous le savons, la pandémie a durement touché le secteur des arts et de la culture, 
et la relance des organismes et entreprises culturels prendra du temps et beaucoup 
d’énergie. Au-delà des mesures de financement extraordinaires et salutaires mises en 
place dans la dernière année, les gestionnaires ont aussi besoin d’accompagnement 
par des experts pour surmonter ces défis importants. Le projet Alliages est une façon 
pour Culture Montréal d'apporter une aide concrète aux organisations de notre secteur 
», ajoute 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 de 
plusieurs organismes de services et de consultants experts qui accompagneront les 
organisations dans leurs démarches respectives.  
 
Les informations en lien avec la période d’inscription pour la deuxième cohorte 
d’Alliages seront annoncées au mois d’août.   
      
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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