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Sommaire et résultats de la deuxième année d’activité d’artsVest Saskatchewan
L’exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 s’est avéré une année bien remplie pour les
organismes artistiques et culturels de la province. Grâce à l’appui du gouvernement provincial et
de Patrimoine Canada, artsVest Saskatchewan a conclu sa deuxième année d’activité avec
350 000 $ en fonds incitatifs pour les organismes culturels admissibles. Les participants au
programme se sont assuré le soutien de 233 partenaires commanditaires uniques, dont
164 commandites en espèces et 69 autres en nature. Au total, le programme artsVest a recueilli
899 775,77 $ dans le milieu des affaires, et a réalisé un apport de capitaux de quelque
1 250 000 $ à l’économie culturelle de la Saskatchewan.
« En tant que premier programme provincial lancé par Les affaires pour les arts, artsVest
Saskatchewan innove tout en dynamisant tous ceux qui ont participé à cet immense réussite, » a
déclaré Kevin Doherty, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport. « Ces deux prix consécutifs
du partenariat exceptionnel (Outstanding Partnership Award) sont la preuve incontestable de la
créativité d’un travail conjoint entre le milieu des affaires et les organismes culturels. La province
est en pleine croissance, son économie est florissante et ce genre de partenariat profite à toutes
les parties ainsi qu’aux économies locales, tout en contribuant à notre qualité de vie. »
artsVest – Résultats d’ensemble de 2011 à 2013
Depuis le lancement du programme en Saskatchewan en 2011, 401 entreprises ont établi un
partenariat avec 84 organismes culturels, 259 d’entre elles commanditant le programme pour la
première fois. Des fonds incitatifs de 700 000 $ ont généré plus de 1,72 million de dollars en
commandites de la part du secteur privé et ont permis à l’économie culturelle d’enregistrer des
gains de plus de 2,42 millions de dollars.
Études de cas en Saskatchewan
PAVED Arts, l’Orchestre symphonique de Saskatoon et la Caisse populaire Affinity sont les
lauréats 2013 du Prix artsVest du partenariat exceptionnel. Ils ont uni leurs efforts pour lancer une
nouvelle série de concerts intitulée The Core Series. L’Orchestre symphonique de Saskatoon
s’adresse à un large auditoire de mélomanes et PAVED Arts est un centre d’artistes à but non
lucratif dédié aux arts médiatiques contemporains. Les deux organismes sont situés dans le quartier Riversdale de Saskatoon. La Core Series est une série de concerts en deux volets qui ont été
donnés pendant la saison 2012-2013 et au cours de laquelle l’Orchestre symphonique de Saskatoon a interprété des pièces contemporaines de compositeurs locaux et internationaux. La musique était accompagnée d’œuvres artistiques vidéographiques spécialement choisies pour
chaque pièce et produites par PAVED Arts. En qualité de commanditaire principal, la Caisse populaire Affinity a renforcé sa visibilité et son image auprès de ses clients et de ses employés.
Paved Arts, l’Orchestre symphonique de Saskatoon et la Caisse populaire Affinity recevront leur
prix lors de la remise des prix nationaux des partenariats Les affaires pour les arts, qui aura lieu le
15 novembre 2013, à Toronto.

La Troupe du Jour et le Saskatoon Express ont été les premiers lauréats du prix artsVest du
partenariat exceptionnel. Fondée en 1985, La Troupe du Jour est la seule compagnie théâtrale
francophone de la Saskatchewan qui assure une présence artistique dans les collectivités
francophones de la province en faisant des tournées, en appuyant des dramaturges et en se
produisant dans diverses écoles. La compagnie a monté plus de 80 pièces dont la moitié était des
créations ou des adaptations de pièces écrites par des auteurs de la Saskatchewan. Le Festival
découvertes, qui est une célébration multiculturelle d’œuvres théâtrales faisant place aux auteurs
francophones, anglophones, catalans et autochtones établis et émergents, a constitué une excellente
occasion pour La Troupe du Jour de s’allier au journal communautaire Saskatoon Express, puisque
ces deux organismes partagent une philosophie axée avant tout sur la collectivité. Le Saskatoon
Express est devenu le partenaire médiatique communautaire du Festival découvertes, premier
organisme artistique sans but lucratif commandité par ce journal. Le Saskatoon Express est un journal
communautaire distribué toutes les semaines dans 60 000 foyers de Saskatoon, et des environs, ainsi
qu’à différents points de livraison de la ville. Pour visionner la vidéo des lauréats, veuillez consulter le
site Web suivant : http://www.youtube.com/watch?v=Yl595kaV6R4.
Le Prix artsVest du partenariat exceptionnel récompense un partenariat exemplaire du programme
national artsVest. L'organisme artistique gagnant remporte une bourse de 5 000 $ au bénéfice du
partenariat.

Rétroaction et témoignages
« artsVest est un programme formidable. Pour le Golden Apple Theatre, il a réellement augmenté
la capacité d’établir des partenariats d’affaires. Nous voulons remercier toutes les personnes qui
ont participé à ce programme d’avoir aidé à mettre les arts en valeur et à souligner leur
importance dans nos collectivités. » – Virginia Wilkinson, membre du conseil, The Golden Apple
Theatre. [traduction]
« Merci à Les affaires pour les arts. Dans notre collectivité, il existe un écart important entre les
entreprises qui commanditent et celles qui ne font que des dons. Le programme nous a permis
d’amorcer le dialogue avec nos entreprises donatrices sur la possibilité de passer à une entente
de parrainage grâce à l’ajout, cette année, des fonds incitatifs du programme. Pour de nombreux
donateurs, c'était la motivation dont ils avaient besoin pour mettre à l’essai la formule de
parrainage, et bien que de nombreuses entreprises aient préféré, cette année encore, conserver
les ententes de donateurs, je suis d’avis que d’autres entreprises donatrices passeront à l’avenir
au parrainage, lorsqu’elles constateront les avantages qu’en retirent leurs homologues! » – Diana
Domm Smythe, administratrice, Station Arts Centre Cooperative. [traduction]
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