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L’association Les affaires pour les arts célèbre la réussite du
programme artsVestMD sur l’ensemble du Canada
Calgary, Winnipeg, Vancouver et les provinces de Saskatchewan et de l’Ontario ont bouclé le
programme artsVestMD 2011-2013 et ont généré des revenus supérieurs à $6,6 millions dans
l’économie culturelle; PAVED Arts, l'Orchestre Symphonique de Saskatoon et la caisse populaire
Affinity sont les lauréats 2013 du prix artsVest du partenariat exceptionnel.
(TORONTO, ON – le 14 août 2013) Les affaires pour les arts, l’association nationale des chefs
d’entreprise canadiens qui soutiennent les arts, a annoncé aujourd’hui la réussite du programme
artsVestMD dans l’Ontario, à Calgary, à Winnipeg, dans le Saskatchewan et à Vancouver et a attribué le
prix artsVest 2013 du partenariat exceptionnel à PAVED Arts, l'Orchestre Symphonique de Saskatoon et
la caisse populaire Affinity.
Le programme 2011-2013 a permis à 1079 entreprises d’établir des partenariats avec 283 organisations
artistiques et culturelles. Parmi ces entreprises, 686 ont parrainé les arts pour la première fois. Plus de
$2,08 millions en fonds de contrepartie ont amené plus de $4,54 millions en commandites privées et ont
généré des revenus supérieurs à $6,62 millions dans l’économie culturelle.
artsVest est un programme incitatif de fonds de contrepartie et de formation sur la commandite proposé
par l’association Les affaires pour les arts. Ce programme bénéficie du soutien financier du Patrimoine
canadien et de partenaires provinciaux et municipaux et du soutien matériel de différentes organisations
culturelles locales implantées dans chaque province et ville canadienne. artsVest organise des ateliers de
formation à destination de petites et moyennes organisations artistiques et culturelles pour qu’elles
puissent renforcer leur capacité et attirer des investissements locaux. Depuis la création du programme
dans l’Ontario en 2002 jusqu’en 2013, artsVest a permis à 1571 entreprises d’établir des partenariats
avec 465 organisations culturelles. Parmi ces entreprises, 968 ont parrainé les arts pour la première fois.
$2,92 millions en fonds de contrepartie ont produit plus de $6 millions pour les commanditaires privés
et ont généré des revenus supérieurs à $9 millions dans l’économie culturelle.
« artsVest a des retombées positives sur toutes les communautés qui l’ont adopté et nous nous
réjouissons de la réussite du programme pendant la période 2011-2013 sur l’ensemble du Canada. En
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rapprochant les entreprises locales des organisations artistiques et culturelles, artsVest encourage la mise
en place de partenariats solides qui stimulent l’économie locale et favorisent la croissance du secteur
créatif canadien,» a déclaré Nichole Anderson, Présidente-directrice générale de l’association Les
affaires pour les arts. Nous sommes ravis de décerner le prix artsVest du partenariat exceptionnel à
PAVED Arts, à l'Orchestre Symphonique de Saskatoon et à la caisse populaire Affinity. Leur premier
partenariat s’étend sur plusieurs années et illustre parfaitement la façon dont artsVest peut rapprocher les
organisations culturelles des entreprises.
Le prix artsVest™ du partenariat exceptionnel récompense un partenariat exemplaire du programme
artsVest 2012-2013. L’organisation artistique lauréate reçoit un prix d’un montant de $5 000 qui
renforcera le partenariat. PAVED Arts, l'Orchestre Symphonique de Saskatoon et la caisse populaire
Affinity recevront leur prix lors de la cérémonie de remise des prix nationaux des partenariats Les
affaires pour les arts qui se tiendra le 15 novembre 2013 à Toronto.
« Les participants de la Saskatchewan ont une nouvelle fois reçu le prix du partenariat exceptionnel
artsVest qui récompense leur vision, leur créativité et leur coopération. La Saskatchewan a grandement
profité du programme artsVest dès la première année de sa mise en place et nous nous réjouissons des
nombreux partenariats innovants qu’il a rendus possible, » a confié Kevin Doherty, le ministre des
Parcs, de la Culture et des Sports. « L’alliance entre PAVED Arts, l'Orchestre Symphonique de
Saskatoon et la caisse populaire Affinity est un formidable partenariat qui renforce non seulement ces
trois organisations mais qui développe aussi l’économie de la Saskatchewan et rend la province plus
forte. »
PAVED Arts, l'Orchestre Symphonique de Saskatoon et la caisse populaire Affinity se sont associés
pour lancer une nouvelle série de concerts intitulée The Core Series. L'Orchestre Symphonique de
Saskatoon a un large public de mélomanes et PAVED Arts est un centre d'artistes à but non-lucratif
dédié à la production, la présentation, la recherche et la diffusion des arts médiatiques contemporains.
Ces deux organisations sont implantées dans le quartier Riversdale de Saskatoon. The Core Series est
une série de deux concerts qui s’est déroulée pendant la saison 2012-2013 et qui a offert une
représentation d’œuvres contemporaines composées par des artistes locaux et internationaux et
interprétées par l'Orchestre Symphonique de Saskatoon. La musique était accompagnée d’œuvres d'art
vidéographiques que PAVED Arts a produites et spécifiquement sélectionnées pour chaque pièce
sonore. En qualité de commanditaire principal, la caisse populaire Affinity a connu des retombées
positives auprès de ses clients et employés existants et a sensibilisé le public aux valeurs sociales et
culturelles qu’elle défend.
Mesurer l’impact du programme artsVest (Avril 2011 – Juin 2013) par communauté:
artsVestMD Ontario
336 entreprises ont développé un partenariat avec 93 organisations culturelles – 248 de ces entreprises
ont offert pour la première fois un appui financier aux arts. Un total de $525,000 en fonds de
contrepartie a généré plus de $1,17 millions en commandites du secteur privé et a créé un flux de $1,7
millions dans l’économie culturelle.

174 Avenue Road, Toronto, Ontario, M5R 2J1
Copyright © 2011 Les affaires pour les arts. Tous droits réservés.

T: 416.869.3016

F: 416.869.0435
MD

W: businessforthearts.org

Marque déposée de l’association Les affaires pour les arts.

artsVestMD Calgary
93 entreprises ont développé un partenariat avec 26 organisations culturelles – 64 de ces entreprises ont
offert pour la première fois un appui financier aux arts. Un total de $300 000 en fonds de contrepartie a
généré plus de $533 000 en commandites du secteur privé et a créé un flux de $833 000 dans l’économie
culturelle.
artsVestMD Saskatchewan
401 entreprises ont développé un partenariat avec 84 organisations culturelles – 259 de ces entreprises
ont offert pour la première fois un appui financier aux arts. Un total de $700 000 en fonds de
contrepartie a généré plus de $1,72 million en commandites du secteur privé et a créé un flux de $2.42
millions dans l’économie culturelle.
artsVestMD Winnipeg
Depuis le lancement du programme en 2011 jusqu’en 2013, artsVest Winnipeg a développé des
partenariats solides et prometteurs entre 131 entreprises locales et 41 groupes artistiques– 46 de ces
entreprises ont offert pour la première fois un appui financier aux arts. Un total de $280 460 en fonds de
contrepartie a généré plus de $634 000 en commandites du secteur privé et a créé un flux de $914 000
dans l’économie culturelle.
artsVestMD Vancouver
39 entreprises ont développé un partenariat avec 118 organisations culturelles – 69 de ces entreprises ont
offert pour la première fois un appui financier aux arts. La communauté de Vancouver a atteint ses
objectifs de $275 000 en fonds de contrepartie. Les 39 organisations artistiques ont également généré
plus de $480 790 en commandites d’entreprise et ont créé un flux de près de $756 000 dans l’économie
de Vancouver.
Le programme artsVest a récemment été inauguré à Toronto et dans quatre régions de Colombie
britannique (Le bassin du Columbia, l'Okanagan central, le District régional de la Capitale, la vallée de
Comox/ Courtenay/ Campbell River, et via le Conseil culturel des peuples premiers). Il sera aussi lancé
en Nouvelle-Écosse en septembre 2013. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web
www.artsVest.com.
Qui sommes-nous?
Fondée en 1974, l’association Les affaires pour les arts s’engage à renforcer l’art et la culture au Canada
en rapprochant les organisations artistiques des investisseurs, des bénévoles et des représentants ainsi
qu’en fournissant les ressources nécessaires pour que les arts et les chefs d’entreprise établissent et
maintiennent des partenariats fructueux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web
www.businessforthearts.org.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Christine Amendola
Responsable du marketing et des communications, Les affaires pour les arts
416-869-3016 poste 230 c_amendola@businessforthearts.org
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