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I. RESUME 
Confrontees a des defis de taille . les societes de l'industrie de la creation de !'Ontario ont 
persevere. concevant un contenu captivant apprecie dans le monde entier. tout en preservant la 
securite des travailleurs et des publics. Alors que l'economie amorce sa reprise progressive et que 
le nombre d'activites augmente , !'Ontario est pret a revenir en force grace a son infrastructure de 
premier ordre . a ses talents de classe mondiale . a son environnement commercial dynamique et 
competitif. et a ses politiques gouvernementales favorables. 

En depit des difficultes des 21 derniers mois. le contenu realise en Ontario a poursuivi sa moisson 
de succes critiques et commerciaux. aussi bien au pays qu 'a l'etranger : 

 La serie limitee primee realisee en Ontario The Queen's Gambit (Lejeu de la dame) s'est 
hissee en tete du classement de Netflix dans plus de 60 pays et a battu le record du plus 
grand nombre de diffusions au cours des quatre premieres semaines. depassant les 
62 millions de spectateurs mondiaux. 

 Chivalry 2. un jeu multijoueur a la premiere personne tirant son inspiration des epiques 
batailles medievales campees au cinema. se targue de plus de 1 million d'exemplaires 
vendus et de plus de 8 millions d'heures de jeu . 

 Patrie d'artistes culminant aux palmares et finalistes des prix JUNO et Grammy tels que 
Jessie Reyez. Savannah Re et Arkells . !'Ontario est un incontestable generateur de talents 
musicaux. 

En 2020-2021. les industries de la creation de !'Ontario sont parvenues a depasser les attentes. 
faisant preuve de resilience dans un contexte difficile : 

 En 2020, !'Ontario a comptabilise 1,50 milliard de dollars d'activite de production 
cinematographique et televisuelle . avec 232 projets interieurs et etrangers tournes dans la 
province. Bien que la depense ait diminue de 30 % en raison des fermetures imposees au 
debut de la pandemie, la reprise a ete forte a l'automne. le volume et la depense de la 
production a prise de vues reelles ayant surpasse ceux de tous les automnes 
precedemment documentes. 

 Les productions aidees par le Bureau de Los Angeles pour la production cinematographique 
a Toronto (Ontario) (ci-apres le Bureau de Los Angeles/L.A.) ont egalement largement 
depasse les previsions. avec 112 pistes, soit pres du double de l'objectif fixe a 60, pour 
une valeur confortablement superieure aux niveaux de 2019-2020. 

 Les beneficiaires du Fonds pour les produits multimedias interactifs numeriques (MIN) 
et du Fonds pour la production cinematographique d'Ontario Creatif (OC) ont genere 
pres de 24000 semaines de travail en 2020-2021. 

 En 2020-2021. chaque dollar de credit d'imp6t a entraine une depense de 
produit/production additionnelle de plus de 14 dollars en faveur des plus de 3000 livres. 
films. emissions de television et produits multimedias interactifs numeriques certifies par 
Ontario Creatif. 

La COVID-19 continue d'avoir un impact sur le secteur de la creation de !'Ontario. Meme side 
nombreuses activites ont entame leur reprise . les societes font face a des cadres de reouverture 
incoherents a l'echelle du pays et a des changements dans la demande et les habitudes d'achat 
des consommateurs . et modifient leurs flux de travail pour s'adapter aux nouveaux modeles 
hybrid es. 

Le present plan d'activites explique comment Ontario Creatif compte utiliser ses ressources 
existantes pour repondre aux attentes formulees dans la lettre de mandat 2022-2023 de la 
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ministre. II sera mis en ceuvre en conjonction avec les priorites et les engagements du 
gouvernement et le livre blanc du ministere des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et 
de la culture (MIPSTC), Reengager /es Ontariens: le retour d'un chef de file mondial, qui a formule 
des strategies a moyen et long terme pour favoriser la reprise des secteurs dont ii est charge. Elles 
consistent notamment a continuer de laisser une certaine marge de manceuvre aux societes de la 
creation, et a veiller ace que les programmes soient sensibles et adaptes aux besoins des parties 
prenantes. 

Le plan represente un statu quo budgetaire equilibre et ne sollicite aucune augmentation des 
ressources financieres ou humaines. Les depenses d'Ontario Creatif en 2022-2023 devraient 
s'elever a 38,7 millions de dollars. Les recettes en 2022-2023 devraient etre de 38,8 millions de 
dollars (y compris un total de 35,4 millions de dollars de financement de fonctionnement de la part 
du MIPSTC et 3,4 millions de dollars de recettes propres comprenant les frais d'administration des 
credits d'imp6t. les interets et d'autres recettes). 

Du fait de sa gestion budgetaire prudente, Ontario Creatif a accumule un petit montant de reserves 
de tresorerie non engagees lui donnant la capacite de repondre aux possibilites emergentes et aux 
besoins de developpement de l'industrie auxquels ii n'est pas possible de repondre selon les 
parametres des fonds de base. L'organisme s'est engage a presenter chaque annee un budget 
equilibre (deficit effectif nul) et a constamment fait mieux que prevu en effectuant un versement 
annuel dans les reserves de tresorerie. 

En 2022-2023, Ontario Creatif est dispose a puiser environ 2,15 millions de dollars dans ses fonds 
de reserve pour mettre en ceuvre une serie d'initiatives a duree limitee qui prendront appui sur les 
programmes existants et les prolongeront, en veillant a ne pas susciter d'attentes irrealistes aupres 
des parties prenantes et en limitant le surplus de pression sur les ressources humaines. Ces 
initiatives importantes comprendront la prolongation de !'initiative de promotion de la diversite 
pour une annee supplementaire. en l'elargissant pour la premiere fois aux secteurs du livre et des 
revues. le financement d'ameliorations des processus operationnels et le financement d'un 
nouveau plan strategique. Dans le cadre des preparatifs d'elaboration, en 2022-2023, d'un 
nouveau plan strategique pour une mise en ceuvre l'annee suivante, la mise au point d'un plan 
visant a assurer la viabilite budgetaire a long terme constituera un objectif prioritaire, et ce, afin de 
veiller ace que l'organisme dispose des outils et de la capacite pour repondre aux besoins 
changeants de l'industrie ainsi qu'aux priorites strategiques qui seront definies au cours du 
processus d'elaboration. 

Les programmes et services de base d'Ontario Creatif continuent de produire de solides resultats 
pour la province et les industries de la creation de !'Ontario. Comme en temoignera le plan 
d'activites, les programmes et services de l'organisme ant ete focalises sur un ensemble de 
priorites qui sont critiques pour assurer la prosperite de l'economie de la creation en Ontario. 
notamment la reprise apres la COVID-19, le developpement de la main-d'ceuvre, et la diversite, 
l'equite et !'inclusion. Comme toujours, Ontario Creatif s'efforcera d'offrir un soutien flexible, 
efficace et sur mesure aux industries de la creation de la province, alors qu'elles tentent de se 
frayer un chemin parmi les ecueils de la reprise, de la reconstruction et de la transformation pour 
suivre !'evolution du marche, acceleree par la pandemie. 
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II. MANDAT 

La Societe de developpement de l'industrie des medias de !'Ontario (fonctionnant sous le nom 
d'Ontario Creatif) est un organisme de services operationnels du gouvernement de !'Ontario. La 
Societe de developpement de l'industrie des medias de !'Ontario a ete creee le 19 decembre 2000 
aux termes du Reglement 672/00 pris en application du paragraphe 32 (5) de la Loi sur /es societes 
de developpement. (Le Reglement 672/00 venait modifier et remplacer le Reglement 270 
etablissant la Societe de developpement de l'industrie cinematographique ontarienne en 1986.) 

OBJECTIFS 
En vertu de ce Reglement. Ontario Creatif a pour mandat de stimuler l'emploi et l'investissement 
en Ontario en : 

a) contribuant au developpement continu d'un climat d'affaires en Ontario propice a l'essor de 
l' industrie des medias culturels et a la creation de nouvelles possibilites d'emploi, 
d'investissement et de production dans la province; 

b) facilitant et appuyant !'innovation, l'inventivite et !'excellence dans l'industrie des medias 
culturels de !'Ontario, et ce, en stimulant la production creatrice , les formats novateurs et la 
creation de nouveaux modeles de collaboration entre les secteurs; 

c) favorisant et facilitant la cooperation au sein de l'industrie des medias culturels et entre les 
secteurs public et prive pour tirer le meilleur parti des synergies en matiere de conception 
et de creation de produits comportant un contenu canadien original; 

d) contribuant a la promotion et a la commercialisation de l'industrie des medias culturels de 
!'Ontario pour que la province soit consideree comme un chef de file mondial dans ce 
domaine; 

e) administrant les programmes de credits d'imp6t provinciaux et les autres programmes et 
initiatives aux termes des lois pertinentes ou selon les directives d'un ou d'une ministre du 
gouvernement de !'Ontario; 

f) agissant comme un catalyseur dans le domaine de !'information , de la recherche et du 
developpement technologique dans l' industrie des medias culturels a l'echelle provinciale , 
nationale et internationale. 

GOUVERNANCE ET RELATIONS AVEC LES MINISTERES 
Ontario Creatif est responsable devant le MIPSTC de l'accomplissement de son mandat. Ce dernier 
converge directement avec la vision du ministere , a savoir etablir un secteur culture! solide et 
stable et une economie de la creation prospere en aidant les producteurs de !'Ontario a creer du 
contenu multimedia competitif sur la scene internationale, qui genere des emplois au sein de 
l'economie du savoir de !'Ontario. Organisme essentiel a la prestation de programmes et d'activites 
a destination des industries des medias de la creation de la province , Ontario Creatif appuie 
l'objectif du ministere consistant a favoriser !'expansion des industries de la creation de !'Ontario 
pour stimuler la creation d'emplois, la croissance economique et !' innovation . 

Ontario Creatif entretient egalement des relations de travail avec le ministere des Finances (MFO) 
et le ministere du Developpement economique, de la Creation d'emplois et du Commerce 
(MDECEC) en ce qui concerne la prestation des programmes et le maintien des relations avec les 
parties prenantes. L'organisme prend une part active au renforcement des partenariats avec les 
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autres ministeres, s'il ya lieu, afin de tirer le meilleur parti possible des possibilites pour les parties 
prenantes et d'acceder a des ressources qui favorisent l'accomplissement de son mandat. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Ontario Creatif est regi par son conseil d'administration, lequel compte au maximum 17 membres 
nommes par le lieutenant-gouverneur ou la lieutenante-gouverneure en conseil (LGC). Le 
president ou la presidente et le vice-president ou la vice-presidente du conseil sont designes par le 
ou la LGC parmi les membres nommes. Le conseil d'administration se reunit regulierement, 
d'ordinaire six fois par an. II compte quatre comites permanents (gouvernance, audit. planification 
strategique et communications). Le conseil d'administration d'Ontario Creatif se compose 
actuellement de 13 membres. 

Diana Arajs 
Aaron Campbell (president) 
Michael Ceci 
Tina Cole 
Aldo Di Felice 
Philip Forte 
Vincent Georgie 

Peter-Julian (P J) Lee 
Yura Monestime 
Edith Myers 
Roger Nair (vice-president) 
Rekha Shah 
Jody Sugrue 

PRESIDENCE-DIRECTION GENERALE ET MEMBRES DU PERSONNEL 
Le president-directeur general ou la presidente-directrice generale rend compte au conseil 
d'administration et au ou a la sous-ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et 
de la culture. II ou elle est responsable de la gestion des programmes et des effectifs de 
l'organisme. Le recrutement du personnel s'effectue aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction 
publique de /'Ontario. A l'heure actuelle, l'effectif a temps plein s'eleve a 78 personnes. 

RAPPORT ANNUEL, AUDIT ET INVESTISSEMENTS 
Ontario Creatif est tenu de remettre au ou a la ministre un rapport annuel de ses activites, y 
compris des etats financiers audites signes par le president ou la presidente du conseil 
d'administration et par un autre de ses membres, ainsi que tout autre document demande par le ou 
la ministre, le cas echeant. L'audit est mene chaque annee par le Bureau du verificateur general ou 
de la verificatrice generale de !'Ontario. 

L'alinea 8 (3) e) du reglement de constitution d'Ontario Creatif restreint les investissements a sa 
disposition. A la lumiere de ces parametres, la strategie d'investissement de l'organisme est 
elaboree en consultation avec le comite d'audit du conseil d'administration et approuvee par ledit 
conseil. Ontario Creatif investit actuellement ses fonds dans des acceptations bancaires et des 
billets de depot au porteur des banques de !'annexe I ou II, au taux en vigueur pour les periodes 
determinees, conformement a !'orientation generale emanant du comite d'audit. 

ACCESSIBILITE ET DIVERSITE 
Ontario Creatif soutient activement et respecte toutes les lois et directives ontariennes regissant 
l'accessibilite, y compris la Loi sur /'accessibilite pour Jes personnes handicapees de /'Ontario 
(LAPHO). Ses politiques et son plan d'accessibilite pluriannuel sont affiches sur son site Web. Dans 
le cadre de son Comite de participation des employes et dans l'axe des engagements pris dans son 
plan strategique, l'organisme a elabore un plan d'action pour la diversite et forme un groupe 
d'etude sur la diversite et !'inclusion. Ontario Creatif est determine a integrer la diversite dans 
!'ensemble de ses programmes, politiques et services, et a continuer d'offrir ses services et 
programmes aux groupes sous-representes. II poursuivra de maniere proactive son travail de 
sensibilisation afin que ses services soient mis en avant et accessibles aux particuliers et aux 
societes partout en Ontario. 
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ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL RESPECTUEUX 
En 2018, en collaboration avec d'autres organismes de financement et associations 
professionnelles du secteur de tout le Canada, Ontario Creatif a mis a jour les lignes directrices de 
ses programmes pour exiger que taus les organismes auteurs de demande signent un affidavit 
confirmant qu'ils ont adopte des principes directeurs et un processus de maintien d'un 
environnement de travail respectueux. Ontario Creatif s'attend ace que tous les beneficiaires d'un 
financement souscrivent aux principes d'un environnement de travail respectueux, notamment en 
suivant toutes les etapes raisonnables pour: 

 cultiver et soutenir une culture du travail respectueuse, positive, inclusive et solidaire; 
 fournir au personnel un mecanisme securitaire de declaration d'incidents ou d'allegations 

de comportements inappropries; 
 prendre des mesures visant a prevenir, a cerner et a eliminer le harcelement et la 

discrimination en milieu de travail, en temps opportun. 

En tant qu'organisme, Ontario Creatif respecte et impose a son personnel de respecter ces memes 
principes. 

RESPONSABILITE 
Les liens d'Ontario Creatif avec le MIPSTC et ses obligations envers lui sont exposes dans un 
protocole d'entente (PE). Ce protocole est un document interne qui est reexamine taus les cinq 
ans ou a !'occasion d'un changement de ministre ou de president ou presidente du conseil 
d'administration de l'organisme. Le PE, ainsi que les plans d'activites et les rapports annuels de 
l'organisme. sont affiches sur son site Web comme l'exige la Directive concernant les organismes 
et les nominations. En plus de ces documents, Ontario Creatif publie les frais de deplacement, de 
repas et d'accueil de son conseil d'administration (dont les membres sont nommes), de son 
president-directeur general ou de sa presidente-directrice generale et des membres du personnel 
dont le niveau de remuneration correspond au moins au niveau 3 du Groupe des cadres superieurs. 
Ces frais sont affiches sur le site Web de l'organisme chaque trimestre, une fois qu'il a ete procede 
aux approbations et remboursements appropries. En application de la Directive sur les donnees 
ouvertes de !'Ontario, un inventaire des ensembles de donnees de l'organisme a ete publie sur le 
site Web. L'organisme continuera de publier de maniere proactive les ensembles de donnees dans 
un format lisible par machine, conformement a la Directive sur les donnees ouvertes. Ontario 
Creatif se conforme a la Loi sur la sante et la securite au travail, notamment en maintenant un 
comite mixte sur la sante et la securite au travail compose de membres du personnel et de la 
direction. 
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Ill. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 

LES INDUSTRIES DE LA CREATION DE L'ONT ARIO 

Le secteur culture! de !'Ontario genere 27,5 milliards de dollars chaque annee , representant 
environ 3,3 % du produit interieur brut (PIB) de la province. II s'agit du niveau de PIB culture! le plus 
eleve parmi tous les territoires de competence canadiens. Le secteur culture! comprend le secteur 
du divertissement et de la creation (SDC), mais aussi d'autres disciplines, telles que le patrimoine 
et les bibliotheques, le patrimoine naturel ainsi que les arts visuels et appliques. Dans la seule 
province de !'Ontario, le secteur culture! est responsable de la creation de plus de 
288000 emplois1 • 

L'Ontario abrite les secteurs de l'industrie de la creation les plus importants du Canada, notamment 
ceux de !'edition du livre, du cinema et de la television, des produits multimedias interactifs 
numeriques, des revues multimedias et de la musique. Ces secteurs contribuent a faire de !'Ontario 
un meilleur lieu de vie , de travail et d'investissement. Les donnees les plus recentes de Statistique 
Canada montrent que les six secteurs soutenus par Ontario Creatif ont apporte une contribution de 
plus de 64500 emplois canadiens et de plus de 7,2 milliards de dollars au PIB de !'Ontario en 
20192 • Ces industries ont exporte 3 ,2 milliards de dollars de produits et de services a !'international 
en 20193 • 

Les six secteurs soutenus par Ontario Creatif sont des chefs de file nationaux de la creation 
d'emplois et de la contribution au PIB. lls ont tous ete touches par la COVID-19, subissant pertes 
de recettes, pertes d'emplois , coots engloutis, difficultes pour acceder aux marches et 
changements dans les habitudes d'achat des consommateurs , par exemple une hausse des ventes 
en ligne. Au deuxieme trimestre de 2021, certains secteurs montrent des signes de reprise , tandis 
que d'autres mettront plus longtemps pour revenir aux niveaux d'avant la pandemie. 

Dans !'ensemble , PwC prevoit un rebondissement de la depense dans le secteur du divertissement 
et des medias au Canada entre 2021 et 2025 , a un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 
4,4 %, pour passer de 48 a 59,5 milliards de dollars americains, avec un retour des industries aux 
niveaux d'avant la pandemie attendu d'ici 2022 4 • PwC prevoit que les segments qui connaltront la 
croissance la plus rapide resteront de ceux de la video par contournement, a un TCAC de 10,5 %, 
et du jeu video et du sport electronique , a un TCAC de 3,9 %. L'industrie cinematographique, 
profondement touchee par la COVID-19, devrait reprendre a un TCAC de 38,5 % d'ici 20255 . 

EDITION DU LIVRE 
 Taille de l'industrie : L'industrie ontarienne de !'edition du livre a declare 1,1 milliard de dollars 

de recettes d'exploitation en 2018, pour une marge beneficiaire d'exploitation de 11 %. Avec 
67 %, les editeurs de livres ontariens ont genere une part substantielle des recettes nationales6 . 

En 2019, le secteur provincial de !'edition du livre a contribue pour 759 millions de dollars au 

1 Statistique Canada, «Tableau 1 : Produit interieur brut (PIB) de la culture et du sport en proportion de l'economie totale , 
2019», lndicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2015 a 2019, publie le 27 mai 2021. 
2 Statistique Canada. Tableau 36-10-0452-01, Les indicateurs de la culture et du sport par domaine et sous-domaine, par 
province et territoire, perspective du produit (x 1000), publie le 22 novembre 2020. 
3 Statistique Canada, Tableau 12-10-0116-01, Commerce international et interprovincial de produits de la culture et du sport 
par domaine et sous-domaine, provinces et territoires (x 1000000) , publie le 28 septembre 2021. 
4 PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2021-2025, juillet 2021. 
5 Ibid. 
6 Statistique Canada, Tableau 361-0088, Editeurs de livres, statistiques sommaires, aux 2 ans, CANSIM (base de donnees) 
(consulte le 16 octobre 2018). 
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PIB de !'Ontario, represente 6651 emplois et exporte plus de 465 millions de dollars de produits 
dans d'autres pays7 • 

 Repercussions de la COVID-19: Les premieres repercussions de la COVID-19 sur les editeurs 
de livres incluaient des pertes de recettes, des resiliations de contrats, des frais non 
recouvrables estimes a pres de 2,2 millions de dollars (par exemple, impression de livres qui 
n'ont pas pu etre expedies ou ont ete retournes) et des obstacles a l'acces au marche 
international. Les libraires ont connu une chute des ventes nettes de 56 % en raison de 
fermetures persistantes et d'une frequentation reduite de la clientele lorsqu'ils etaient autorises 
a ouvrir8 . Par la suite, les difficultes ont change et ii a fallu faire face a une hausse des couts du 
papier du fait de penuries de bois et de perturbations de la chalne d'approvisionnement, et 
s'adapter a un modele hybride de travail a la maison. Les changements dans les habitudes des 
consommateurs au cours de la pandemie ont exacerbe les problemes de decouvrabilite qui 
existaient deja et ont non seulement entralne des modifications des calendriers de marketing 
et des processus d'edition et d'ecriture, mais ont egalement attise l'interet pour les livres audio 
et les formats numeriques, les secteurs des livres pour enfants et des livres pour etudiants du 
postsecondaire etant florissants9 . Les premieres donnees de Statistique Canada indiquent que 
les recettes d'exploitation des editeurs de livres ontariens ont decline de 5,7 % entre 2019 et 
2020. Au premier trimestre de 2021, le secteur canadien du livre a montre des signes de 
reprise partielle, le PIB revenant aux niveaux d'avant la pandemie, tandis que le nombre 
d'emplois est reste inferieur de 8 % par rapport au quatrieme trimestre de 201910• 

CINEMA ET TELEVISION 
 Taille de l'industrie: L'Ontario figure parmi les plus grands centres de production 

cinematographique et televisuelle en Amerique du Nord, la contribution economique des 
productions cinematographiques et televisuelles soutenues par la province de !'Ontario ayant 
ete evaluee a environ 1,50 milliard de dollars en 2020 (soit une baisse de 30,8 % par rapport a 
2019)11• Selan !'Association canadienne des producteurs mediatiques (ACPM), le volume de 
production de !'Ontario a represente 38 % du total national en 2019-202012 . 

 Repercussions de la COVID-19 : Au debut de la pandemie, le secteur a subi des arrets 
generalises de la production et eprouve des difficultes pour boucler le financement et passer 
derriere la camera, en raison de l'incapacite de souscrire une assurance-production. Un 
programme federal d'aide en dernier recours a apporte un soutien quant au probleme 
d'assurance et, en Ontario, la production a pu reprendre apres un certain temps, en mettant en 
place des mesures de sante et de securite. Au deuxieme trimestre de 2021, le secteur national 
du film et de la video n'a connu qu'une reprise limitee, selon Statistique Canada. Le PIB, a 
1,1 milliard de dollars, est inferieur de 16 % a celui du quatrieme trimestre de 2019, tandis que 
les emplois stagnent a 9 % en dessous des niveaux d'avant la pandemie. Cependant, les 
donnees d'Ontario Creatif pour l'exercice financier (EF) en cours brossent un tableau plus 
encourageant, les productions interieures et etrangeres ayant repris, aussi bien du point de vue 
de la depense de production que du nombre de productions. a un rythme proche de celui 

7 Statistique Canada, «Tableau 1: Produit interieur brut (PIB) de la culture et du sport en proportion de l'economie totale, 
2019», Jndicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2015 a 2019, publie le 27 mai 2021. 
8 Association of Canadian Publishers, Survey Results: Impacts of COVID-19, 21 avril 2020. 
9 Ontario Creatif. The Post-Pandemic Reality in the Creative Industries Industry Advisory Committee meetings; livre blanc 
interne, mai 2021. 
10 Donnees experimentales de Statistique Canada pour l'annee de reference 2020, commandees par le Groupe de 
recherche sur les politiques du ministere du Patrimoine canadien. juillet 2021: Statistique Canada. Tableau 36-10-0652-01, 
lndicateurs nationaux de la culture et du sport par domaine et sous-domaine (x 1000), octobre 2021. 
11 Ontario Creatif, Statistiques sur la production cinematographique et televisuelle 2020, 2021. Les donnees correspondent 
aux depenses de toutes les productions faisant appel aux incitations et services administres par Ontario Creatif. Elles 
n'incluent pas les annonces publicitaires televisees, les videos de societes, les videoclips ou la production interne des 
diffuseurs. 
12 ACPM, Profil 2020. 
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d'avant la pandemie, en supposant que la tendance des deux premiers trimestres se 
poursuive13. 

PRODUITS MUL Tl MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES 
 Taille de l'industrie: En 2019, l'industrie des produits MIN de !'Ontario a contribue pour pres 

de 3,7 milliards de dollars au PIB de la province et employe plus de 25000 personnes14• 

Interactive Ontario evalue la taille de l'industrie a 929 societes15. Dans ce secteur. le segment 
du jeu video emploie 32300 equivalents temps plein (ETP), selon une estimation realisee en 
2021 par !'Association canadienne du logiciel de divertissement. L'industrie du jeu video de 
!'Ontario compte le plus grand nombre de studios du pays. A l'aune du nombre d'employes, 
c'est la troisieme du pays, apres celles du Quebec et de la Colombie-Britannique, avec 
298 entreprises employant directement 7000 personnes16. 

 Repercussions de la COVID-19 : Au debut de la pandemie, les mesures de confinement ant 
accru l'interet a l'egard des jeux video numeriques, dont les recettes ant considerablement 
augmente a l'echelle mondiale. pour atteindre le montant record de 10 milliards de dollars en 
mars 202017• En avril 2020, cependant, pres de la moitie des societes ontariennes de 
production MIN a declare avoir perdu des occasions de developpement des activites parce que 
des partenaires et des parties prenantes faisaient face a leurs propres difficultes liees a la 
COVID-19. Trente-quatre pour cent ant en outre signale l'annulation de marches majeurs. et 
30 % ant indique une diminution des ventes imputable a la perte de budgets de publicite et a la 
baisse du pouvoir d'achat des consommateurs18• A l'echelle nationale, les emplois au sein du 
secteur MIN ant progresse de 5,3 % et le PIB de 7,2 % entre 2019 et 2020. Selan Statistique 
Canada, le secteur avait sensiblement repris au deuxieme trimestre de 2021, apres le 
ralentissement provoque par la COVID-19. Le PIB a augmente de 4 % et le nombre d'emplois 
de 8 % par rapport au quatrieme trimestre de 201919• 

EDITION DE REVUES 
 Taille de l'industrie: Le secteur de !'edition de periodiques de !'Ontario a contribue pour 

468 millions de dollars au PIB de la province et a represente 3961 emplois en 201920. Cette 
annee, l'industrie a genere 732 millions de dollars de recettes, soit 62 % du total national. 

 Repercussions de la COVID-19: Les industries de !'edition ant ete confrontees a des effets 
negatifs importants des le debut de la pandemie et pendant les confinements, pres de 75 % 
des detaillants independants de Magazines Canada ayant ferme boutique durant cette 
periode21 . Les premieres donnees de Statistique Canada indiquent que les recettes 
d'exploitation des editeurs de periodiques ontariens ont chute de 22,7 % entre 2019 et 2020. 
Que ce soit en matiere d'emplois ou de PIB. la reprise n'a ete que limitee pour le secteur des 

13 Statistique Canada. Tableau 36-10-0652-01, lndicoteurs notionoux de lo culture et du sport par domoine et sous-domoine 
(x 1000), octobre 2021; Ontario Creatif. resultats du deuxieme trimestre de 2021. 
14Statistique Canada, "Tableau 1 : Produit interieur brut (PIB) de la culture et du sport en proportion de l"economie totale, 
2019», lndicoteurs provincioux et territorioux de lo culture, 2015 a 2019, publie le 27 mai 2021. Les chiffres incluent les 
logiciels d'usage general. 
15 Interactive Ontario, Mesurer le succes: /'impact du secteur des medias numeriques interactifs en Ontario - 2e edition, mai 
2019. 
16 Association canadienne du logiciel de divertissement, Le secteur canadien du jeu video 2021. novembre 2021. p. 11. 14 et 
19. 
17 Matt Perez, «Report: Digital Video Game Revenu e Hit $10 Billion in March. Its Best Month ever", Forbes. 22 avril 2020. 
18 Interactive Ontario, Measuring the Impact of COVID-19 on the IDM Industry, 15 avril 2020, p. 10. 
19 Statistique Canada, Tableau 36-10-0652-01, lndicateurs nationaux de la culture et du sport par domaine et sous-domaine 
(x 1000), octobre 2021. Remarque : Les chiffres de Statistique Canada sur le secteur MIN incluent actuellement les logiciels 
d'usage general et ne se limitent pas aux societes de production multimedia interactive numerique admissibles au 
financement et au soutien offert par Ontario Creatif. 
20 Statistique Canada, Tableau 21-10-0053-01, Editeurs de periodiques, statistiques sommaires, aux 2 ans (dollars sauf 
indication contraire), CANSIM (base de donnees) (consulte le 31 mai 2021). 
21 Magazines Canada, «Magazines Canada Retail Distribution Update», Magazines Canada Member Bulletin, 15 avril 2020. 
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periodiques du Canada au deuxieme trimestre de 2021, les deux indicateurs etant inferieurs de 
14 % a leurs niveaux au quatrieme trimestre de 201922 . 

MUSIQUE 
 Taille de l'industrie : En 2019, !'Ontario a genere plus de 450 millions de dollars de recettes 

de production d'enregistrements ainsi que de production et de distribution integrees 
d'enregistrements. soit 73 % des recettes nationales totales de l'industrie23 . L'industrie 
ontarienne de l'enregistrement sonore et de !'edition musicale a contribue pour 346 millions de 
dollars au PIB de !'Ontario et a represente 3700 emplois en 201924 • L'industrie de !'edition 
musicale du Canada a connu des hausses constantes, les recettes ayant augmente au taux 
annuel moyen de 8.6 % entre 2016 et 2020, pour atteindre 277 millions de dollars en 2020. La 
vaste majorite de ces recettes (92 %) sont generees en Ontario25 • Ces chiffres n'incluent pas le 
secteur des concerts. 

 Repercussions de la COVID-19: Les concerts ont ete l'un des secteurs les plus durement 
touches au cours de la pandemie. En mai 2020. 96 % des salles de concert interrogees par 
!'Association canadienne de musique sur scene risquaient de faire faillite et 70 % avaient deja 
commence a licencier du personnel 26 • Les premieres donnees laissent supposer que le 
segment de la production et de la distribution d'enregistrements de !'Ontario a connu une 
augmentation de 4 % des recettes d'exploitation entre 2019 et 2020. Au deuxieme trimestre 
de 2021, l'industrie canadienne de l'enregistrement sonore a fortement repris. tandis que celle 
de !'edition musicale montre des signes de reprise partielle par rapport a la periode d'avant la 
pandemie. Le PIB de !'edition musicale a diminue de 4 % et le nombre d'emplois de 6 % par 
rapport au quatrieme trimestre de 2019. Le PIB et le nombre d'emplois de l'enregistrement 
sonore sont a peine inferieurs de 3 % aux niveaux d'avant la pandemie. Nous ne disposons pas 
de telles donnees en ce qui concerne le segment des concerts: toutefois, en decembre 2020, 
le secteur canadien des concerts avait perdu 79 % de ses recettes, selon les estimations27 • 

Alors que les salles peuvent a nouveau accueillir les habitues, l'industrie fait face a des 
limitations de la capacite d'accueil et des restrictions variables d'un territoire de competence a 
l'autre, outre les problemes d'acces a !'assurance. 

INDUSTRIES DE LA CREATION: DEFIS ET POSSIBILITES 

 La pandemie a accelere !'evolution des manieres dont le public decouvre et interagit avec le 
contenu; ii est indispensable d'intensifier la focalisation sur les strategies de marketing et de 
distribution pour aider le contenu a trouver son public. A l'avenir, en outre, les rendez-vous tels 
que les ceremonies de remise de prix, les festivals et les conferences meleront probablement a 
la fois des elements virtuels et presentiels. en integrant des outils familiers comme la diffusion 
continue en direct et des innovations telles que les technologies de realite etendue et les 
plateformes de jeu connexes dans leurs programmes habituels. Les organismes devront etre en 
mesure de gerer des modeles hybrides le temps que les nouvelles normes sectorielles soient 
elaborees. 

22 Donnees experimentales de Statistique Canada pour l'annee de reference 2020, commandees par le Groupe de recherche 
sur les politiques du ministere du Patrimoine canadien, juillet 2021; Statistique Canada, Tableau 36-10-0652-01, lndicateurs 
nationaux de la culture et du sport par domaine et sous-domaine (x 1000), octobre 2021. 
23 Statistique Canada, Tableau 21-10-0055-01, Enregistrement sonore et edition de musique, statistiques sommaires, aux 2 
ans (dollars sauf indication contraire), CANSIM (base de donnees) (consulte le 31 mai 2021). 
24 Statistique Canada, «Tableau 1: Produit interieur brut (PIB) de la culture et du sport en proportion de l'economie totale. 
2019», Jndicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2015 a 2019, publie le 27 mai 2021. 
25 Circum, Profile of Members of MPC and APEM, 2020, juillet 2020, p. iii et 7. 
26 Nordicity, Re:Venues: A Case and Path forward for Toronto's Live Music Industry, 2020. p. 6 et 7. 
27 Statistique Canada, Tableau 36-10-0652-01, !ndicateurs nationaux de la culture et du sport par domaine et sous-domaine 
(x 1000), octobre 2021. 
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 La demande en faveur d'une diversite et d'une representation accrues dans le contenu cree par 
les communautes sous-representees et en quete d'equite est croissante. Bien que l'equilibre 
entre les genres aux pastes cles des productions pour ecran s'ameliore au fil des ans, cette 
progression ne touche pas equitablement les femmes noires ou autochtones. Dans d'autres 
secteurs, plusieurs etudes majeures sont en cours, notamment une monographie nationale 
examinant l'impact et la representation des travailleurs noirs, autochtones et de couleur dans le 
secteur des concerts au Canada et son pendant dans le secteur des revues. 

 Le gouvernement federal a !'intention de redeposer le projet de loi C-10 au cours de la 
nouvelle annee. Le projet de loi C-10 comprend des propositions de modifications de la Loi sur 
la radiodiffusion visant a faire entrer les medias numeriques dans le cadre de reglementation de 
la radiodiffusion, notamment en faisant contribuer plusieurs radiodiffuseurs de medias 
numeriques au systeme canadien de radiodiffusion et au contenu canadien. 

 La principale application de !'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie de la musique concerne 
la decouvrabilite de la musique sur les plateformes de diffusion en continu; cependant, l'IA 
pourrait potentiellement etre plus largement employee aux fins de la creation et de la 
distribution du contenu. Le metavers et le Web 3.0 comptent parmi les autres technologies 
dont !'importance va croissant. Le metavers est un concept emergent qui fait reference aux 
espaces virtuels collectifs, comme la realite virtuelle, la realite augmentee et Internet. Meme si 
le concept est communement associe aux industries du jeu video, d'autres secteurs 
commencent a !'adopter par le biais de representations virtuelles diffusees en continu dans des 
univers ludiques tels que Roblox et Fortnite, temoignant des possibilites d'intensification de 
!'implication grace aces plateformes. 

 Ces dernieres annees. les repercussions des industries de la creation sur l'environnement font 
l'objet d'une surveillance attentive, dans la mesure ou elles generent une quantite considerable 
d'emissions de carbone et de dechets, quelque 95 % du materiel utilise dans le cadre d'une 
production cinematographique ou televisuelle atterrissant generalement dans une decharge28

• 

A compter de janvier 2022, Radio-Canada (CBC) exigera que les productions d'un budget 
superieur a 400000 dollars respectent des normes en matiere d'empreinte carbone29 . Ontario 
Creatif a recemment lance le plan strategique d'Ecran vert Ontario (EVO) afin de contribuer a la 
competitivite de !'Ontario com me premier choix respectueux de l'environnement pour les 
producteurs. 

 La generation Z redefinit les modes de production et de consommation du contenu culture!, 
notamment par l'intermediaire de plateformes telles que TikTok. Au Canada, la generation Z 
represente 25 % de la population et 50 milliards de dollars de pouvoir d'achat. II s'agit d'une 
cohorte plus diverse que les generations precedentes qui. en entrant dans la population active, 
pourrait perturber davantage les structures et les fa<;:ons de faire traditionnelles, et introduire 
des valeurs et des perspectives nouvelles au sein des organismes. Ces deux dernieres annees, 
Ontario Creatif s'est associe a VICE Media pour publier deux etudes qui ant jete un eclairage 
sur les membres de la generation Z en tant que travailleurs d'une part, et en tant que 
consommateurs de contenu d'autre part. 

FINANCEMENT ET ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 

 Des organismes de financement canadiens similaires ont recemment mene de vastes 
consultations au sujet de leurs programmes et adopte des plans pour l'equite et !'inclusion. 
Leurs plans d'action les ant conduits a apporter une variete de changements a des 

28 Cristina Saez, «Eco-Friendly Practices in the Film Industry», CCCBLAB, janvier 2019. 
29 Nick Krewen, "CBC sets carbon footprint for original productions '"Playback Online, 17 novembre 2021. 



programmes etablis, dans le but d'offrir un acces et une souplesse accrus grace a 
l'elargissement des criteres d'admissibilite et a d'autres mesures telles que la possibilite de 
financer une part plus importante des budgets. Une analyse des nouveaux programmes lances 
par des organismes similaires a egalement permis d'observer une activite accrue en matiere 
d'initiatives de developpement de la main-d'ceuvre, comme les programmes de mentorat et les 
partenariats sectoriels de developpement du marche du travail, ainsi que des activites 
innovantes, comme une subvention pour l'accessibilite des milieux de travail, un programme de 
micromarketing, un partenariat portant sur !'adaptation d'une serie litteraire et un programme 
de subventions a la production de videoclips30 . 

 D'autres territoires de competence proposent des approches nouvelles et innovantes en vue de 
soutenir le contenu et d'inciter l'activite par le biais de credits d'imp6t, notamment le Quebec 
et I' Alberta, qui autorisent les productions exclusivement en ligne a acceder a leurs credits 
d'imp6t; la Californie et ses credits d'imp6t pour les bandes sonores/originales; et la Colombie
Britannique et la Louisiane, qui se sont dotees d'un credit d'imp6t pour l'ecriture de scenarios. 
Dans le monde entier, de nombreux territoires de competence ont egalement augmente leurs 
incitations ou en ant introduit de nouvelles pour attirer la production dans le sillage de la 
pandemie, et ce, afin de contribuer a relancer le secteur (par exemple I' Alberta, la Californie, 
l'Espagne et la Grece). 

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL 

 L'enonce economique d'automne annonce un deficit de 21,5 milliards de dollars pour 2021-
2022 et un deficit legerement mains eleve pour chacun des deux exercices suivants 
(19,6 milliards de dollars en 2022-2023 et 12,9 milliards en 2023-2024)31. 

 Entre mai et septembre 2021, la province a ajoute 315900 emplois nets, tandis que l'economie 
amorc,:ait une reouverture progressive. En septembre 2021, l'emploi s'est retabli a un niveau 
superieur de 0,1 % a celui de fevrier 2020, avant la pandemie, le taux de reprise de l'emploi de 
!'Ontario ayant surpasse ceux du Canada et des Etats-Unis. Le taux de ch6mage, a 7,3 %, reste 
plus eleve que celui de 5,5 % enregistre en fevrier 2020, la croissance de la population active 
ayant depasse celle de l'emploi3 2• 

 Au deuxieme trimestre de 2021, qui correspond a la troisieme vague de COVID-19, le PIB a 
recule de 0,8 % apres trois trimestres de croissance, du fait d'exportations en baisse en raison 
de perturbation des chalnes d'approvisionnement internationales et d'un declin de la depense 
des menages33 . Dans !'ensemble, le PIB reel de !'Ontario devrait augmenter de 4,3 % en 2021 
sur 12 mois, et croitre de 4,5 % en 2022. La croissance economique devrait ensuite ralentir, 
avec une hausse prevue du PIB reel de 2,6 % en 2023 et de 2 % en 202434• 

 D'apres les previsions, le dollar canadien (CAD) devrait rester fort par rapport au dollar 
americain (USD) et se negocier a 0,79-0,80 dollar jusqu'au quatrieme trimestre de 202235 . 

30 Parmi les organismes scrutes figuraient Telefilm Canada, le Fonds des medias du Canada, FACTOR, Creative 
Saskatchewan, la SOD EC et Creative BC. 
31 Ministere des Finances de !'Ontario, Perspectives economiques et revue financiere de /'Ontario 2021 : Batir /'Ontario, 2021, 
httDs:/(budget.ontario.ca/fr/2021/fallstatement!Ddf/2021-fall- statement-fr.Ddf (consulte le 6 novembre 2021). 
32 /bid. 
33 Ministere des Finances de !'Ontario, «Comptes economiques de !'Ontario au T2 2021 », 

hhttDs://www.ontario ca/fr/Dage/comDtes-economiques-de-lontario (consulte le 6 novembre 2021). 
34 Ibid. 
3 5 Economique RBC, Previsions des marches financiers, octobre 2021, http'(/www rbc com/economje/economjc
reports/pdf/financial-markets/rates f pdf (consulte le 6 novembre 2021) . 
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 La COVID-19 reste une source de risque et d'incertitude importante pour l'economie mondiale; 
malgre quelques signes positifs, impossible de savoir comment la pandemie evoluera et quel 
sera le rythme de la reprise economique36. 

ONT ARIO CREA TIF - INTERNE 

 L'organisme continue d'etre sensible aux besoins des parties prenantes tandis qu'elles tentent 
de se frayer un chemin parmi les ecueils de la COVID-19, en faisant preuve de souplesse et de 
soutien a l'egard des activites virtuelles et hybrides. En 2021-2022, Ontario Creatif a 
administre 2 millions de dollars de supplements au Fonds pour la production 
cinematographique specifiquement lies a la COVID-19, et a alloue des ressources 
supplementaires au soutien de pratiques novatrices dans l'industrie de la musique par le biais 
de supplements au Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la musique (FOllM) a 
destination de modeles d'entreprise nouveaux/innovants, ainsi que par l'entremise du 
Programme de veille strategique (PVS). 

 La constance des efforts de rationalisation et des ameliorations des processus s'est soldee par 
des reductions importantes du temps de traitement des demandes de credit d'imp6t; au 
quatrieme trimestre de 2020-2021, l'arriere des demandes a effectivement ete resorbe. 
L'organisme continue de mettre en CEuvre des ameliorations des processus operationnels ainsi 
que les recommandations decoulant de !'examen par MNP des processus operationnels relatifs 
aux credits d'imp6t. 

 II est arrive au terme de son plan strategique et elaborera, en 2022-2023, un nouveau plan 
quinquennal en veillant ace qu'il soit aligne sur le livre blanc du MIPSTC, qui a formule des 
strategies a moyen et long terme pour favoriser la reprise des industries du patrimoine. du 
sport. du tourisme et de la culture. 

 Ontario Creatif se focalise de plus en plus sur la promotion d'industries de la creation refletant 
la diversite en Ontario, car favoriser une diversite accrue aussi bien dans le contenu qu'au sein 
du reservoir de talents constituera un tremplin majeur pour mettre les industries de la creation 
de la province sur la voie d'une reussite economique perenne. 

 Depuis le 1 er novembre 2021, le personnel d'Ontario Creatif a amorce son retour progressif au 
bureau. en reponse au plan pour la reouverture graduelle des bureaux de la FPO (plan pour la 
RGBF) du gouvernement de !'Ontario. Le 17 decembre 2021, le plan a ete suspendu au mains 
jusqu'au 31 mars 2022. Lorsque la mise en CEuvre du plan reprendra, ii est prevu que le 
personnel travail le au minimum deux jours par semaine au bureau, dans le cadre de la 
transition vers la nouvelle politique de travail flexible qui s'appliquera dorenavant. 

 Le bail quinquennal des bureaux de l'organisme expire en octobre 2023; un examen des 
options sera realise avec Infrastructure Ontario en 2022-2023. 

36 Ibid. 
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IV. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

INTRODUCTION 
Le plan strategique d'Ontario Creatif, Diriger. Nauer des liens. Croftre., vise a developper des 
industries de la creation avant-gardistes et concurrentielles a l'echelle mondiale, de fa<;:on a en 
faire beneficier tous les Ontariens et toutes les Ontariennes, par l'entremise d'emplois de qualite 
superieure, de contenu culture! captivant et d'une activite economique considerable. Dans le cadre 
du processus d'elaboration du plan, nous avons beaucoup sollicite les parties prenantes et les 
specialistes de l'industrie, les partenaires gouvernementaux et le conseil d'administration d'Ontario 
Creatif aux fins de consultation et de validation. 

En 2021-2022 , Ontario Creatif est entre dans la derniere annee de son plan strategique 
quinquennal. Compte tenu des consequences de la COVID-19 dans !'ensemble du secteur culture! 
de !'Ontario, le conseil d'administration a decide, en decembre 2020, de differer !'elaboration du 
prochain plan strategique de l'organisme pour prendre le temps de mieux comprendre quelle sera 
la «nouvelle normalite» des industries de la creation de !'Ontario. Ontario Creatif redigera son 
prochain plan strategique quinquennal en 2022-2023. Ce calendrier permettra en outre d'assurer 
son alignement sur le livre blanc du MIPSTC, qui a formule des strategies a moyen et long terme 
pour favoriser la reprise des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture . 

Les realisations par rapport a l'actuel plan strategique sont resumees a la section XIII du plan 
d'activites. 

CADRE STRATEGIQUE D'ONTARIO CREATIF 
VISIO 
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MISSION ET VISION 
Ontario Creatif desire que !'Ontario soit une destination faisant autorite a l'echelle mondiale et 
reconnue pour ses entreprises novatrices locales qui produisent du contenu exceptionnel, ainsi 
qu'une destination concurrentielle pour l'investissement et le developpement. 

VISION 
Un Ontario oil /es industries de la creation occupent une place de premier plan et sont 
concurrentielles a /'echelle mondiale; ou la vitalite culturelle de la province est celebree; et ou 
la croissance et le developpement economiques y sont favorises. 

Le role d'Ontario Creatif est de collaborer avec les partenaires des secteurs prive et public pour 
favoriser le developpement economique, notamment le PIB et l'emploi, au sein des industries 
ontariennes de !'edition du livre, des revues multimedias, du cinema, de la television, de la musique 
et des produits multimedias interactifs numeriques. 

MISSION 
Etre un catalyseur du developpement economique dans /es industries de la creation de 
!'Ontario, grace a l'investissement, a la promotion et a la facilitation de !'innovation et de la 
collaboration, tant a /'echelle nationale qu'internationale. 

VALE URS 
Cinq valeurs fondamentales englobent les attitudes et les comportements qu'Ontario Creatif 
promeut et encourage en son sein. Elles sont fondamentales dans le cadre des relations avec les 
intervenants et de la culture interne de l'organisme. L'equipe d'Ontario Creatif demontre son 
attachement aces valeurs fondamentales parses decisions, ses activites quotidiennes et ses 
interactions. aussi bien avec ses partenaires et intervenants qu'entre ses propres membres. 

 Flexibilite: Etre ouverts a de nouvelles idees et approches et nous adapter 
proactivement selon l'environnement. 

 Prise de risques responsables: Prendre des risques qui soutiennent notre vision a partir 
d'une information juste et tirer les lec;:ons des investissements qui ne repondent pas aux 
attentes. 

 Collaboration: Travailler ensemble et avec nos partenaires pour atteindre les meilleurs 
resultats possibles. 

 Responsabilisation : Respecter nos engagements, etre ouverts et transparents quanta 
nos progres et nous tenir responsables de nos actions. 

 Inclusion : Valoriser, celebrer et soutenir la diversite. 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET CATALYSEURS 
Ontario Creatif offre une serie de programmes et services par l'entremise de programmes de 
financement, de credits d'imp6t et du developpement de l'industrie. Ces programmes cles se sont 
averes essentiels a la croissance des industries de la creation en Ontario. et continueront d'etre au 
centre de l'organisme. Pourtant, ii existe des lacunes que l'organisme peut tacher de pallier grace a 
ses objectifs strategiques. En outre, alors qu'Ontario Creatif s'efforce d'atteindre ses objectifs 
strategiques tout en assurant la gestion des precieux programmes et services actuellement 
proposes, l'organisme devra renforcer ses bases solides en se focalisant sur ses catalyseurs 
internes. 

Objectif strategique n° l : Stimuler la croissance economique et l'emploi 
L'objectif d'Ontario Creatif est de stimuler le developpement economique par l'entremise des 
industries de la creation. Pour soutenir la croissance continue du secteur, Ontario Creatif doit 
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disposer d'une serie d'outils d'investissement efficaces qui aident les entreprises au potentiel eleve 
a se developper et a etre concurrentielles au sein du marche mondial. 

Pour Ontario Creatif, cela signifie: 
· lnvestir dans les entreprises au potentiel eleve pour leur permettre de croitre et d'etre 

concurrentielles a l'echelle nationale et internationale 
· Offrir des programmes et des services cibles qui apportent une valeur ajoutee et qui ant un 

impact 
• Saisir de nouvelles occasions et de nouveaux outils pour favoriser le developpement de 

contenu dans taus les secteurs 

Pour y parvenir, Ontario Creatif devra : 
1. Soutenir la modernisation des credits d'imp6t en Ontario 
2. Mettre regulierement a jour les parametres des programmes pour s'assurer qu'ils sont 

modernes et souples, et optimiser l'impact du role d'Ontario Creatif dans la chaine de 
valeur 

3. Explorer de nouvelles sources de capital d'investissement et/ou de modeles de financement 
a l'appui de la croissance de l'industrie (par exemple, garantie de pret, financement 
provisoire, capital providentiel/de risque) 

Objectif strategique n° 2 : Promouvoir les industries 
Dans une industrie concurrentielle et de plus en plus mondialisee. la sensibilisation au potentiel 
eleve et aux realisations des entreprises de la creation en Ontario favorisera la croissance de 
nouveaux marches. tant a l'echelle nationale qu'internationale. De plus. en faisant connaitre 
!'Ontario comme destination internationale de premier plan pour la production et le 
developpement, l'organisme attirera des investissements financiers et creera des emplois fondes 
sur le savoir dans le secteur. 

Pour Ontario Creatif, cela signifie: 
·Augmenter la sensibilisation, encourager le developpement et attirer des investissements en 

lien avec les industries de la creation en Ontario 
· Susciter de l'enthousiasme quant aux realisations des industries de la creation en Ontario 
· Soutenir la promotion des industries de la creation en Ontario, a l'echelle nationale et 

internationale 

Pour y parvenir, Ontario Creatif devra : 
1. Promouvoir !'Ontario en tant que lieu d'investissement etranger et de developpement au 

sein des industries de la creation 
2. Amplifier !'exposition nationale et internationale et les possibilites d'exportation pour les 

entreprises et le contenu en Ontario 
3. RafraTchir l'image de marque et les communications de l'organisme pour soutenir les 

activites de promotion 

Objectif strategique n° 3 : Encourager la collaboration et l'innovation 
Les industries de la creation sont en evolution constante. Pour que les entreprises soient 
concurrentielles dans cet environnement, elles doivent etre au premier rang et concevoir des 
produits. des services et des modeles commerciaux novateurs. La collaboration et l'echange 
d'information aident a soutenir ce type d'innovation, en plus de le favoriser. Ontario Creatif, en 
tant que catalyseur du developpement de l'industrie, peut contribuer a encourager les organismes 
sectoriels internes comme externes, et faire en sorte que des liens se nouent entre eux. 
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Pour Ontario Creatif, cela signifie: 
• Batir et favoriser des relations de collaboration parmi les industries de la creation pour 

encourager !'innovation 
· Faciliter les relations entre les industries de la creation et les secteurs prive et public, a 

l'echelle nationale et internationale 
· Rechercher activement des occasions de generer et d'echanger des connaissances et des 

idees 

Pour y parvenir, Ontario Creatif devra : 
1. Stimuler la collaboration intersectorielle novatrice au sein des industries de la creation et 

avec les partenaires du secteur parapublic 
2. Optimiser l'impact de ses programmes grace a la veille strategique et aux partenariats 
3. Faciliter les occasions de partenariat commercial national et international pour les 

entreprises de !'Ontario 

Catalyseur n° l : Assurer l'excellence des services et des activites 
Ontario Creatif travaille continuellement a !'amelioration de !'organisation. L'organisme s'appuiera 
sur le travail de base deja accompli pour s'assurer que ses activites sont efficaces et qu'elles visent 
a soutenir une excellente experience client. ainsi que !'utilisation efficace des ressources. Alors 
qu'Ontario Creatif concentre ses efforts sur ces elements, l'organisme aura besoin de donnees 
solides, d'une surveillance et de rapports efficaces pour maintenir son engagement envers la 
responsabilisation et !'amelioration continue. 

Pour Ontario Creatif, cela signifie: 
· S'assurer que !'experience client est respectueuse pour toutes les personnes qui interagissent 

avec l'organisme 
·Se fonder sur des donnees probantes pour ameliorer continuellement la qualite des 

programmes et des services 
• Etre responsable et transparent sur le plan financier dans ses activites, pour veiller ace que 

les fonds publics soient investis efficacement 

Pour y parvenir, Ontario Creatif devra : 
1. Continuer de simplifier les processus et procedures a l'interne 
2. Examiner les priorites des programmes et la capacite de prestation au sein de l'organisme 

pour veiller ace que l'accent soit mis sur les activites de grande valeur 
3. Simplifier la production de rapports pour se concentrer sur une mesure de rendement et 

des resultats trans parents 

Catalyseur n° 2 : Autonomiser les personnes et les equipes 
Ontario Creatif reconnait que son personnel fait sa force. En effet, l'equipe de travail de 
l'organisme est composee d'experts dans leur domaine qui sont passionnes par les industries de la 
creation et par la capacite de ces industries de contribuer a la vie economique de !'Ontario. Dans 
cette industrie en evolution rapide, l'organisme doit soutenir son personnel et sa culture pour etre 
souple, alerte et reactif au changement. Nous renforcerons cette capacite pour veiller ace que la 
culture organisationnelle et les systemes de l'organisme soutiennent le personnel et lui permettent 
d'exceller et de respecter sa mission et sa vision. 

Pour Ontario Creatif, cela signifie: 
. S'assurer activement que sa culture reflete la diversite de !'Ontario et contribue a sa vision, 

sa mission et ses valeurs 
. Etre un employeur de choix pour recruter et retenir les meilleures personnes au sein d'un 

milieu de travail inclusif 
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. Soutenir les membres de son personnel pour qu'ils soient des chefs de file experts, grace a 
un perfectionnement professionnel continu 

Pour y parvenir, Ontario Creatif devra : 
1. Continuer a privilegier !'evolution de sa culture pour respecter ses valeurs 
2. Attirer et retenir les meilleures personnes, et les soutenir pour qu'elles puissent exceller 
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V. TOUR D'HORIZON DES ACTIVITES ET PROGRAMMES 
ACTUELS ET FUTURS DE L'ORGANISME 

INTRODUCTION 
Ontario Creatif s'efforce d'assurer la prestation efficace et efficiente de ses programmes et 
activites tout en etablissant des partenariats avec les secteurs public et prive, dans le but 
d'exploiter les ressources et les services dans l'inten~~t des secteurs qu'il sert. Ontario Creatif a a 
cceur d'analyser constamment ses projets et de proceder a leur amelioration continue . L'organisme 
a demontre sa capacite de proposer des initiatives constructives et axees sur les resultats a sa 
clientele issue de taus les secteurs susmentionnes. Les programmes et services d'Ontario Creatif 
appuient une variete d'objectifs differents qui peuvent, pour la plupart, etre classes dans les 
categories suivantes : creation de contenu , expansion commerciale , developpement des marches 
internationaux, developpement de l'industrie au sens large , et marketing/promotion . 

Ontario Creatif offre ses programmes et activites par l'entremise de quatre services : 

1. Le Groupe du développement de l’industrie : assure le soutien des societes des medias de la 
creation afin qu'elles puissent creer et commercialiser du contenu , entreprendre des 
activites strategiques d'expansion commerciale, acceder a de nouveaux marches et 
etendre leurs activites. Les trois unites formant le Groupe du developpement de l'industrie 
sont les Initiatives pour l'industrie, le Bureau ontarien de promotion de la musique (BOPM, 
financement de l'investissement, soutien international et initiatives strategiques) et le 
Bureau du cinema (services de marketing, de promotion , de renforcement des capacites et 
d'investissement de l'etranger) . Collectivement, elles encouragent et favorisent la 
collaboration intersectorielle et intrasectorielle, contribuant a la croissance economique 
des entreprises de l'industrie de la creation de !'Ontario. 

2. Le Groupe des programmes de credits d'impot et de financement : coadministre cinq 
credits d'imp6t37 remboursables avec l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le Groupe 
donne son avis au MIPSTC, et assure la compilation et le suivi de statistiques sur les credits 
d'impot qui orientent ensuite les conseils strategiques formules a !' intention du 
gouvernement quant a la situation des industries des medias de la creation et a l'efficacite 
des credits d'impot. 

3. Le Groupe des activites operationnelles et de la recherche (AOR) : fournit la 
planification generale et le soutien operationnel dont Ontario Creatif a besoin pour 
atteindre ses objectifs, notamment dans les domaines de la planification strategique et 
operationnelle, de la veille strategique et des statistiques, des services financiers, des 
technologies de !'information (Tl), de la production de rapports sur les resultats en matiere 
de rendement, et des operations administratives. Le Groupe appuie le MIPSTC et l'industrie 
en procedant a la collecte et a la diffusion de statistiques sectorielles, et suit !'evolution des 
politiques federales (par exemple , Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications 
canadiennes, Fonds des medias du Canada). Un soutien en matiere de ressources 
humaines (RH) est apporte a l'organisme par le ministere des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs (MSGSC) par l'entremise de son service centralise , RH 
Ontario. 

37 Le budget de !'Ontario 2015 a annonce que le credit d' imp6t de !'Ontario pour l'enregistrement sonore (CIOES) serait 
abandonne. Une societe admissible peut presenter une demande de CIOES a l'egard d'enregistrements sonores admissibles 
ayant debute avant le 23 avril 2015, mais peut uniquement appliquer le credit d'imp6t aux depenses admissibles engagees 
avant le 1 er mai 2016. 
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4. Le Bureau de la direction generale et des communications : englobe le bureau de la 
presidence-direction generale, le conseil d'administration d'Ontario Creatif et l'equipe des 
communications, a qui ii incombe d'appuyer !'ensemble des activites de communication de 
l'organisme, conformement au plan de communication figurant a la section XIV. 

PRIORITES DE L'ORGANISME 

Ontario Creatif a examine les priorites du gouvernement et du ministere, soit le developpement 
economique. le developpement de la main-d'ceuvre, l'equite et le service a la clientele, et a con<;:u 
des programmes alignes sur ces themes. 

Les priorites propres a l'organisme pour l'annee a venir sont les suivantes: 

 La reprise apres la COVID-19 et !'innovation 
 La diversite et l'inclusion/l'accessibilite 
 Le renforcement des capacites et le developpement de la main-d'ceuvre 
 L'ecoresponsabilite 
 Le service a la clientele/l'amelioration des processus operationnels 
 La mise en valeur des industries de la creation de !'Ontario 
 Le retablissement de !'Ontario au sein des marches internationaux 

Ces themes impregnent aussi bien les programmes de base que les initiatives limitees dans le 
temps qu'Ontario Creatif propose d'entreprendre en 2022-2023. comme en temoigne l'annexe A. 

PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITES 
Ontario Creatif offre des programmes, des services et des activites a l'appui de son mandat decrit 
dans la section precedente. Les programmes et les services de l'organisme fournissent aux 
societes ontariennes les outils et le soutien necessaires pour rester competitives aussi bien a 
l'echelle nationale qu'internationale. Ces programmes et services permettent aux industries de la 
creation de !'Ontario de contribuer significativement a l'economie et a la vitalite culturelle de la 
province. 

QUE FINAN<;ONS-NOUS? PRINCIPES CLES 
Les programmes d'Ontario Creatif se repartissent en deux categories de financement principales : 
les programmes d'investissement selectifs et les credits d'imp6t. La plupart des programmes 
d'investissement selectifs sont arbitres par des jures externes jouissant d'une connaissance et 
d'une experience de l'industrie de niveau superieur. Ontario Creatif veil le ace que les jurys de 
programme refletent la diversite, n'aient aucun conflit d'interets et soient regulierement 
renouveles. 

L'organisme investit dans des activites nouvelles, pas dans les activites principales. II partage le 
risque avec les auteurs de demande retenus; le financement se limite toujours a un pourcentage 
du budget total du projet, de sorte que la societe beneficiaire garde la responsabilite de lever 
d'autres fonds publics et prives, et de puiser dans ses propres ressources pour pouvoir 
entreprendre l'activite. 

Les criteres de decision servant a determiner quelles demandes sont financees mettent l'accent 
sur plusieurs facteurs. a savoir: 
 La stabilite financiere de la societe et ses antecedents 
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 La contribution au projet apportera croissance et stabilite a la societe 
 Le potentiel en matiere de generation de recettes et de succes 
 Les retombees pour l'economie ontarienne (en fonction des depenses de main-d'ceuvre, de 

l'emploi et de la valeur de levier) 
 Le caractere novateur, la qualite et la creativite de la proposition 
 La diversite du projet et de l'equipe creative 

Les tableaux ci-dessous dressent la liste des programmes de base ainsi que des initiatives limitees 
dans le temps prevues. L'annexe A donne davantage de precisions quant aux realisations recentes 
et aux projets specifiques de chaque service. 

TABLEAU 1: SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE BASE 

Fonds But Detail des changements 
apportes au programme en 
2022-2023 

Fonds du 
livre 

Financement destine aux editeurs domicilies en 
Ontario appartenant a des interets canadiens afin 
d'accroitre leur viabilite financiere et leur 
croissance commerciale globale par le biais 
d'activites de marketing ou d'activites permettant 
decreer ou de renforcer leur capacite numerique. 
Jusqu'a 150 k$ par editeur et par annee, en 
fonction du type de projet, des recettes de 
ventes, et de la remise et de !'evaluation de plans 
de projet. 

L'initiative de promotion de 
la diversite sera elargie aux 
projets admissibles: 
integration des coots lies a 
I 'accessi bi lite. 
Souplesse maintenue pour 
autoriser certaines depenses 
operationnelles contribuant 
a la reprise apres la COVID-
19. 

Fonds pour la
production 
cinematogra 
phique 

 Soutien destine aux producteurs ontariens a 
l'egard de projets de long metrage qui sont prets 
a entrer en production ou en sont a n'importe 
quelle etape du developpement. Le fonds 
comporte deux valets : 1) Developpement - pret 
sans interet jusqu'a 25 k$; et 2) Production -
avance remboursable jusqu'a 400 k$ en dernier 
recours pour boucler le financement. Budget 
minimal de 1 M$ pour les drames et de 600 k$ 
pour les documentaires. 

Initiative de promotion de la 
diversite reconduite; 
integration des coots lies a 
l'accessibilite. Admissibilite 
des coots en matiere de 
sante et de securite lies a la 
COVID-19 envisageable si 
ces pastes budgetaires 
devaient persister. 

Fonds d'aide 
aux editeurs 
de revues 

Financement visant a appuyer les nouveaux 
projets d'expansion commerciale d'editeurs de 
revues domicilies en Ontario et appartenant a des 
interets canadiens, y compris les projets qui 
aident les editeurs a s'adapter et a se preparer a 
relever les defis du numerique au sein d'un 
marche en evolution rapide. Jusqu'a 75 k$ par 
editeur, en fonction du type de projet. 

L'initiative de promotion de 
la diversite sera elargie aux 
pro jets ad missibles: 
integration des coots lies a 
l'accessibilite. Souplesse 
maintenue pour autoriser 
certaines depenses 
operationnelles contribuant 
a la reprise apres la COVID-
19. 



Fonds pour 
les produits 
multimedias 
i nteractifs 
numeriques 

Soutien financier destine a des societes 
domiciliees en Ontario appartenant a des interets 
canadiens afin de faire progresser des produits 
exclusifs a l'etape de la production et decreer des 
produits/contenus multimedias interactifs 
numeriques immediatement commercialisables. 
Un soutien est egalement accorde aux fins de 
definition du concept; de developpement des 
marches internationaux; d'aide a la promotion; et 
d'activites de developpement de l'industrie. 

L'initiative de promotion de 
la diversite sera elargie aux 
projets admissibles; 
integration des coots lies a 
l'accessibil ite. Possibi lite 
d'utiliser des fonds du 
budget du programme de 
base aux fins de promotion 
de la diversite en cas de 
contribution de contrepartie 
d'un organisme partenaire. 

Developpem 
ent des 
activites a 
l'etranger 

Soutien strategique et financier afin decreer de 
nouveaux debouches a l'etranger par le biais: du 
Fonds d'Ontario Creatif pour !'exportation afin de 
compenser le coot de la frequentation de 
marches; d'operations de mise en place de stands 
collectifs lors de marches; et de l'accroissement 
de la presence promotionnelle et strategique en 
vue d'ameliorer l'acces aux marches et la visibilite.

Pas de modification 
importante en 2022-2023. 
Fonds «pour !'exportation» 
rebaptises fonds «pour le 
developpement des marches 
internationaux» afin de les 
aligner sur les secteurs de la 
musique et des produits MIN 
et d'elargir le perimetre 
d'activites. Amorc;:age du 
retour a la presence 
physique sur les marches. 

 

Programme 
de 
developpeme 
nt de 
l'industrie 

Soutien financier et strategique cible pour les 
associations professionnelles et organisatrices de 
manifestations etablies dans les six secteurs a 
l'egard d'activites qui generent de nouvelles 
possibilites de croissance commerciale et de 
developpement des activites pour les 
entrepreneurs culturels de !'Ontario. 

Maintien de la priorite 
accordee aux demandes 
concernant des possibilites 
de mentorat et de formation 
diverses et aux activites de 
commerce interentreprises a 
impact eleve. Realignement 
des dates limites du 
programme afin de prendre 
des decisions opportunes. 

Fonds 
ontarien 
d'investissem 
ent dans 
l'industrie de 
la musique 

Le FOllM vise a renforcer et a stimuler la 
croissance des societes du secteur de la musique
de !'Ontario et a soutenir ce secteur en plein 
essor. Ontario Creatif offre un soutien financier 
afin de dynamiser l'activite et l'investissement et 
de soutenir les societes et organismes du secteur
de la musique de !'Ontario en accroissant leur 
presence economique et culturelle au Canada et 
dans le monde. 

 

Integration des coOts lies a 
l'accessi bil ite. 

 

Programme 
de veille 
strategique 

Soutien financier pour les organismes sans but 
lucratif et constitues en personne morale de 
l'industrie qui entreprennent des initiatives de 
veille strategique visant a rassembler, a formuler 
et a diffuser de !'information strategique 
favorisant la croissance d'un ou de plusieurs 
secteurs de la creation en Ontario. 

Maintien de la priorite 
accordee aux demandes 
concernant la reprise apres 
la COVID-19. la diversite et 
le developpement de la 
main-d'c:euvre. 
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TABLEAU 2: INITIATIVES LIMITEES DANS LE TEMPS 

Service Initiative Notes 

Bureau ontarien 
de promotion de 
la musique 

Prix JUNO (prolongation du 
cinquantenaire) 

Financement a l'appui d'une manifestation avec les 
finalistes ontariens dans le cadre d'un retour au 
direct/presentiel a Toronto. 

Bureau ontarien 
de promotion de 
la musique 

Fonds pour les entrepreneurs 
noirs et autochtones (musique) 

Maintien de cette initiative pour une deuxieme 
an nee. 

Bureau ontarien 
de promotion de 
la musique 

Modeles d'entreprise 
nouveaux/i nnovants (musiq ue) 

Maintien de cette initiative pour une deuxieme 
an nee. 

Bureau ontarien 
de promotion de 
la musique 

Initiative de promotion de la 
diversite (musique) 

Maintien de cette initiative pour une deuxieme 
an nee. 

Initiatives pour 
l'industrie 

Initiative de promotion de la 
dive rsite (initiatives pour 
l'industrie) 

Elargissement du Fonds pour la production 
cinematographique et du Programme de 
developpement de l'industrie pour inclure les 
secteurs des produits MIN et de !'edition. 

Initiatives pour
l'industrie 

Soutien additionnel relatif aux 
mesures de sante et de 
securite en raison de la 
COVID-19 offert dans le cadre 
du Fonds pour la production 
cinematographique 

Maintien de cette initiative a l'egard des projets qui 
ne sont pas passes derriere la camera avant la fin 
de l'exercice financier 2021. avec un budget 
plafonne au montant non utilise de l'allocation pour 
2021-2022. 

AOR 
(recherche) Plan strategique 

Elaboration d'un nouveau plan strategique 
quinquennal pour l'organisme. 

AOR (Tl) Projets de Tl visant a ameliorer
les processus operationnels 

Y compris la collecte de donnees demographiques, 
les certificats electroniques et des ameliorations du
site Web. 
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TABLEAU 3: CREDITS D'IMPOT 

Credit d'impot But 
Credit d'impot pour la 
production 
cinematographique et 
televisuelle ontarienne 
(CIPCTO) 

Credit d'impot remboursable de 35 % des depenses admissibles de 
main-d'ceuvre ontarienne engagees a l'egard de productions 
cinematographiques et televisuelles admissibles de societes 
canadiennes domiciliees en Ontario qui sont admissibles. Un taux de 
credit d'imp6t bonifie de 45 % s'applique aux productions 
admissibles a la prime regionale. tandis qu'un taux de 40 % sur les 
premiers 240000 dollars de depenses admissibles de main-d'ceuvre 
s'applique aux premieres productions admissibles. 

Credit d'impot de !'Ontario
pour les services de 
production (CIOSP) 

 Credit d'imp6t remboursable de 21,5 % des depenses admissibles 
ontariennes de main-d'ceuvre et autres engagees a l'egard des 
productions cinematographiques et televisuelles admissibles de 
societes sous controle canadien ou etranger et domiciliees en 
Ontario qui sont admissibles. 

Credit d'impot de !'Ontario 
pour les effets speciaux et 
!'animation informatiques 
(CIOESAI) 

Credit d'imp6t remboursable de 18 % des depenses admissibles de 
main-d'ceuvre ontarienne engagees a l'egard d'animation et d'effets 
visuels numeriques crees en Ontario pour des productions 
cinematographiques et televisuelles par des societes sous controle 
canadien OU etranger domiciliees en Ontario. 

Credit d'impot de !'Ontario 
pour les produits 
multimedias interactifs 
numeriques (CIOPMIN) 

Credit d'imp6t remboursable de 40 % (35 % dans le cadre d'un 
achat de services) des depenses admissibles ontariennes engagees 
pour creer des produits MIN en Ontario par des societes sous 
controle canadien ou etranger et domiciliees en Ontario qui sont 
admissibles. 

Credit d'impot de !'Ontario
pour les maisons d'edition 
(CIOME) 

 Credit d'imp6t remboursable de 30 % des depenses admissibles 
engagees a l'egard d'ceuvres litteraires admissibles d'auteurs 
canadiens par des societes canadiennes domiciliees en Ontario qui 
sont admissibles. 

FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME 

Outre les activites habituelles. les priorites operationnelles pour l'exercice venir incluront le bail 
et l'amenagement des bureaux, ainsi que la modernisation du reseau telephonique. 

Le bail quinquennal actuel des bureaux de l'organisme expire le 31 octobre 2023. En 2022-2023, 
l'organisme etudiera les options en collaboration avec Infrastructure Ontario dans le but de finaliser 
l'amenagement de ses locaux pour 2023-2024. 

Le reseau telephonique des bureaux sera modernise en recourant a des telephones logiciels, afin 
d'autoriser les appels a partir d'ordinateurs de bureau par l'intermediaire d'une application ou d'une 
solution autonome. 

L'annexe A donne davantage de precisions quant aux activites operationnelles prevues dans la 
section Groupe des activites operationnelles et de la recherche. 

a 
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VI. RESSOURCES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS 
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 Les programmes et activites definis dans ce plan reposent sur un statu quo en matiere de 
ressources financieres et humaines. 

 Les principales ressources financieres comprennent les fonds de fonctionnement rec;:us de la 
part du MIPSTC, d'un montant minimal de 35,4 millions de dollars par exercice en 2022-2023, 
2023-2024 et 2024-2025. Le plan necessite en outre un montant estimatif de recettes 
propres d'environ 3,4 millions de dollars par exercice. Les coots operationnels totaux sont 
estimes a 38,7 millions de dollars pour les trois prochains exercices. 

 La strategie de reduction budgetaire de l'organisme a toujours consiste a attenuer l'impact 
direct des coupes sur l'industrie en recourant a des ajustements de calendrier, des limitations 
des coots, des modifications de programmes, des augmentations de recettes et des reductions 
de programmes, tout en assurant la viabilite financiere et strategique a long terme de la 
planification strategique et operationnelle de l'organisme. Le budget des programmes et 
services de base est equilibre , et les reserves de tresorerie ne sont utilisees que pour appuyer 
des initiatives limitees dans le temps qui ne generent pas d'attentes a long terme de la part des 
parties prenantes. De ce fait , l'organisme a limite les coots et ses activites sont rationalisees et 
efficaces. 



VII. ATTENUATION DES RISQUES: STRATEGIES DE 
DETECTION, D'EVALUATION ET D'ATTENUATION DES 
RISQUES 

Chaque trimestre . Ontario Creatif met a jour un registre des risques et le presente au MIPSTC. Le 
registre des risques evalue les facteurs de risque qui pesent sur les activites actuelles et futures de 
l'organisme et son environnement. de meme que leurs repercussions. Ontario Creatif a elabore des 
strategies completes pour attenuer tous les risques qu 'il a deceles et s'efforcera. au fur et a 
mesure de leur evolution ou de !'emergence de nouveaux risques. d'informer le MIPSTC et d'agir 
judicieusement afin de minimiser les consequences negatives. 

Le registre des risques complet au deuxieme trimestre de 2021-2022 figure a l'annexe B. 
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VIII. RESSOURCES HUMAINES ET DOTATION EN 
PERSONNEL 

Les membres du personnel d'Ontario Creatif sont hautement qualifies et competents dans leurs 
domaines de service respectifs, et sont entierement devoues au service public et aux parties 
prenantes qu 'ils servent. Ontario Creatif respecte ou surpasse toutes les exigences en matiere de 
controle et de reddition de comptes en sa qualite d'organisme du secteur public et 
d'administrateur de fonds publics. L'organisme prete une grande attention au respect de toutes ses 
obligations aux termes de la Directive sur !'obligation de rendre compte en matiere de paiements 
de transfert et de ses protocoles d'entente avec le MIPSTC. 

Tous les membres du personnel d'Ontario Creatif appartiennent a la fonction publique de !'Ontario 
(FPO) . Ceux qui sont representes par un syndicat sont remuneres selon les dispositions de leur 
convention collective . 

Ontario Creatif travaille continuellement a !'amelioration de !'organisation et de son milieu de 
travail. Le nouveau plan strategique comprend deux catalyseurs internes promettant d'assurer 
!'excellence des services et des activites pour le premier, et d'autonomiser les personnes et les 
equipes pour le second . Cela signifie que l'organisme poursuivra son travail d'amelioration des 
processus et des technologies, de prestation d'un service a la clientele de qualite superieure. de 
responsabilisation et de garantie d'une utilisation efficace des ressources . 

Dans le cadre d'un sondage de !'ensemble des employes de la FPO en 2021 . le personnel d'Ontario 
Creatif a affiche un fort taux de participation de 92 % (par rapport a 63 % dans toute la FPO), de 
meme qu'un indice d'engagement eleve de 78,3 (par rapport a 70,9 dans toute la FPO) . Bien que 
les resultats aient ete globalement positifs et meilleurs que lors du precedent sondage, et aient fait 
etat de points forts dans les domaines de !'inclusion , de la mobilisation, du leadership, et de 
l'apprentissage et du perfectionnement, ii existe toujours une marge de progression . L'organisme 
s'engage a travailler main dans la main avec son personnel pour ameliorer encore son milieu de 
travail, et ce, tout au long de l'annee a venir. En 2022-2023, l'organisme compte realiser des 
evaluations tous azimuts des membres de l'equipe de haute direction afin de deceler des 
possibilites de renforcer le leadership et les competences en gestion . 

Un Comite de participation des employes a ete cree en 2018, lequel a elabore un plan d'action 
detaille pour mobiliser le personnel . En 2021-2022, la mise en place d'une formation sur le prejuge 
inconscient pour !'ensemble du personnel, !'organisation d'une activite virtuelle de renforcement 
de l'esprit d'equipe et le lancement d'un programme d'accompagnement ont compte parmi les 
realisations du comite . 

Le tableau ci-dessous presente la repartition de l'effectif par classe d'emploi de l'unite de 
negociation ainsi qu 'une estimation du nombre d'ETP : 

PLAFOND D'ETP 

GCS/CTI SRC Exclus SEFPO AEEGAPCO TOTAL 

3 6 0 62 7 78 
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2023-2024 2024-2025 

78 78 
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IX. MESURES DU RENDEMENT 

Les mesures du rendement d'Ontario Creatif indiquent de maniere reguliere si ses programmes et 
activites atteignent leurs objectifs, et donnent un aper<;:u de la sante globale des industries de la 
creation de !'Ontario. 

Les mesures du rendement fondees sur les resultats de l'organisme cadrent parfaitement avec les 
objectifs strategiques du MIPSTC, a savoir promouvoir une economie creative prospere et durable; 
appuyer !'innovation, l'investissement et la creation d'emplois; aider les societes ontariennes du 
secteur de la creation a soutenir la concurrence sur les marches interieurs et internationaux; et 
aider !'Ontario a devenir un chef de file de l'economie du savoir38 • En 2022-2023, Ontario Creatif 
poursuivra sa collaboration avec ses partenaires gouvernementaux pour assurer la consolidation et 
la croissance du secteur du divertissement et de la creation de l'Ontario39 . 

Le tableau suivant presente les resultats periodiques au 30 septembre 2021 (deuxieme trimestre) a 
l'egard des indicateurs de rendement cles pour l'exercice 2021-2022. 

Conscient que la diversite au sein des secteurs de la creation de !'Ontario est essentielle a leur 
reussite economique future, Ontario Creatif est en train de concevoir des mesures supplementaires 
liees au suivi de cette priorite . 

En plus des indicateurs de rendement cles decrits ci-dessous, la direction d'Ontario Creatif surveille 
des mesures du rendement relatives a l'efficacite et a l'efficience operationnelles, ainsi qu'a 
certains domaines de programmes specifiques. Bien que le present plan d'activites n'en fasse pas 
etat, le suivi de ces mesures aide Ontario Creatif a atteindre ses objectifs, a respecter ses 
engagements en matiere d'amelioration continue et a s'assurer qu'il s'acquitte de ses 
responsabilites en vertu des differentes directives sur !'obligation de rendre des comptes. 

38 Ministere du Tourisme et de la Culture de !'Ontario, Document d'information sur le budget des depenses et la planification 
axee sur /es resultats 2014-2015, p. 3. 
39 Ibid., p. 7. 
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Indicateur de rendement clé  

Résultats  
trimestriels  2021

2022  
Objectifs  

Résultats des  exercices  
précédents   

Notes  

T1  T2  2021-2022  2022-2023

2020-
2021  2019-2020  2018-

2019  
Réels  Réels  Réels  

Objectif stratégique no  1  : STIMULER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET 
L’EMPLOI  

1. Valeur estimée des crédits d’impôt (millions) 225  $  132  $  600  $  600  $  690  $  621  $  840  $  

2. Valeur de levier (montant de financement additionnel généré pour chaque dollar investi par Ontario Créatif) 

a) Investissement par le biais des six  crédits d’impôt 13,39  $  18,87  $  10,00  $  15,00  $  14,53  $  13,59  $  20,64  $  

b) Investissement par le biais du  Fonds du livre 0,73  $  - 0,60  $  0,65  $  0,65  $  0,60  $  0,57  $  
c) Investissement par le biais du  Fonds pour la production cinématographique

(Production)  
 39,94  $  23,07  $  18,00  $  20,00  $  19,73  $  18,49  $  20,66  $  

d) Investissement par le biais du  Fonds pour les produits MIN (Production) 3,65  $  - 2,00  $  3,00  $  2,75  $  2,17  $  1,96  $  

e) Investissement par le biais du  Fonds d’aide aux éditeurs de revues 0,95  $  - 0,70  $  0,70  $  0,92  $  0,70  $  1,01  $  
f) Investissement par le biais du Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie

de la musique  - - 4,50  $  5,50  $  5,09  $  5,84  $  4,18  $  

g) Investissement par le biais du  Programme de veille stratégique 3,11  $  0.97  $  0,90  $  1,25  $  1,31  $  0,91  $  1,75  $  

3. Rendement du capital investi  (recettes de ventes générées pour chaque dollar investi par Ontario Créatif) 

a) Fonds du  livre - - 2,00  $  2,00  $  Note  2  5,54  $  7,10  $  
b) Financement de l’exportation  (Fonds pour l’exportation et Fonds pour les

produits MIN  : Développement des marchés internationaux)  - - 100,00  $  100,00  $  Note  2  125,12  $ 169,05  $  

c) Fonds pour  les produits MIN  : Aide à la promotion - - 2,00  $  2,00  $  Note  2  n.d.  3,69  $   

d) Fonds d’aide aux éditeurs de revues - - 0,75  $  0,75  $  Note  2  0,52  $  0,93  $  

4. Indicateurs  de croissance économique et d’emploi relatifs au Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie de la musique 
Note  1

0  
 a) Augmentation des recettes brutes des sociétés soutenues par le FOIIM  (millions) Résultats annuels  45,00  $  45,00  $  n.d.  n.d.  30,23  $  

b) Investissements et capitaux propres du secteur privé obtenus par les sociétés
soutenues par le  FOIIM  

  (millions)  

Note  1 
0  Résultats annuels  12,75  $  12,75  $  n.d.  n.d.  13,56  $  

  
c) Nombre d’emplois crpps et/ou prpservps par les sociptps soutenues par le FOIIM 

(ETP)  
Note  1

0  
 Résultats annuels  500  500  n.d.  n.d.  611  

5. Autres indicateurs de croissance économique et d’emploi 
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a) Nombre de semaines de travail créées et/ou préservées grâce aux projets du
Fonds pour les produits MIN et du Fonds pour la production cinématographique

13 465 5 194 20 000 20 000 24 415 32 625 35 280 

b) Indice de création d’emplois (nombre d’emplois par million de dollars d’aide
d’Ontario Créatif) 

Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 

  c) Indice de la qualité des emplois (salaire moyen par emploi) Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 

 d) Indice du RCI économique (PIB par dollar d’aide d’Ontario Créatif) Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 
e) Effet de levier des investissements (fonds du secteur privé par dollar d’aide

d’Ontario Créatif) 
Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 

Indicateur de rendement clé  

Résultats  
trimestriels  2021

2022  
 Objectifs  

Résultats des  exercices  
précédents    

Notes  

T1  T2  2021-2022  2022-2023  

2020-
2021  2019-2020  2018-

2019  
Réels  Réels  Réels  

Objectif stratégique no 2 : PROMOUVOIR LES INDUSTRIES 

1. Production cinématographique et télévisuelle

a) Nombre de productions cinématographiques et télévisuelles tournées en
Ontario 50 51 80 140 104 170 152 

Intérieures 21 33 20 70 61 102 92 

Étrangères 29 18 60 70 43 68 60 
b) Valeur des productions cinématographiques et télévisuelles tournées en

Ontario (millions) 705 $ 601 $ 924 $ 1 500 $ 1 246 $ 1 638 $ 1 316 $ 

Intérieures 116 $ 196 $ 124 $ 375 $ 370 $ 674 $ 512 $ 

Étrangères 589 $ 405 $ 800 $ 1 125 $ 876 $ 964 $ 803 $ 

c) Nombre de productions intérieures et étrangères en cours de repérage actif
accédant aux services de repérage d’Ontario Créatif 

27 22 75 90 114 140 154 

2. Bureau de Los Angeles

a) Nombre de pistes générées par le Bureau de L.A. 22 31 60 100 112 110 120 Note 6 

b) Nombre de projets soutenus par le Bureau de L.A. tournés en Ontario 10 16 NOUVEAU 40 Nouvelle mesure en 2021-2022 Notes 
6, 11 

c) Valeur des projets soutenus par le Bureau de L.A. tournés en Ontario (millions) 263 $ 289 $ 400 $ 800 $ 969 $ 654 $ 343 $ Note 6 

3. Influence des médias sociaux

a) Score Sysomos 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 
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b) No) mbre de nouveaux abonnements aux chaînes d’Ontario Créatif dans les médias
sociaux 838 747 2 000 2 500 5 006 2 822 3 996 

4. Empreintes médiatiques

a) Nombre d’empreintes médiatiques (millions) 2,0 4,1 50,0 50,0 110,3 71,7 184,6 

b) No) mbre d’empreintes médiatiques du Prix littéraire Trillium (millions) 135,7 - 60,0 150,0 59,5 126,5 4,5 Note 5 

c) Reprises dans des communiqués de presse (Prix littéraire Trillium seulement) 574,0 - 475,0 500,0 471,0 Nouvelle mesure en 
2020-2021 

Indicateur de rendement clé  

Résultats  
trimestriels  2021

2022  
 Objectifs  

Résultats des  exercices  
précédents     

Notes  

T1 T2  2021-2022 2022-2023  

2020-
2021  2019-2020  2018-

2019  
Réels  Réels  Réels  

Objectif stratégique no 3 : ENCOURAGER LA COLLABORATION ET 
L’INNOVATION 

1. Aide au développement de l’industrie (Programme de développement de l’industrie, aide à la promotion du secteur, autres aides d’Ontario Créatif au développement de l’industrie)

a) Nombre d’initiatives de développement de l’industrie menées ou soutenues par
Ontario Créatif 

24 26 60 60 58 76 64 

b) Nombre de relations/pistes d’affaires établies par les participants à des initiatives
menées ou soutenues par Ontario Créatif 

0 8 889 10 000 6 500 6 424 14 214 ND 35 359 

Résult 
ats de 
2019-
2020 
non 

définitif 
s 

c) Nombre de relations/pistes d’affaires établies grâce au soutien du FOIIM
Développement de l’industrie de la musique 

Résultats annuels 6 000 6 000 n.d. 2 326 13 141 Note 1 
0 

2. Développement des activités à l’étranger

a) Nombre de marchés au sein desquels Ontario Créatif a orchestré une présence
stratégique 3 1 8 8 6 7 6 

b) Nombre de marchés étrangers dans le cadre desquels des participants ontariens
bénéficient d’un soutien des activités d’exportation 

37 23 150 150 129 181 241 

3. Initiatives collaboratives

a) Nombre d’activités collaboratives menées par Ontario Créatif 0 1 4 4 3 5 4 
b) Nombre de relations d’affaires établies grâce à des rencontres lors d’activités

collaboratives 
112 570 900 700 1 210 1 050 1 167 

c) Nombre d’accords/options découlant d’activités collaboratives après 12 mois 2 2 4 4 4 4 6 
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d) Valeur (le cas échéant) des accords/options découlant d’activités collaboratives
après 12 mois 

7 000 $ 12 250 $ 5 000 $ 15 000 $ 22 500 $ 13 750 $ 23 000 $ Note 7 

3. Veille stratégique

a) Nombre de projets de veille stratégique publiés 3 1 8 8 6 10 10 

b) Nombre de profils sectoriels mis à jour 2 0 8 8 11 8 8 
c) Nombre de consultations uniques des profils sectoriels sur le site Web de

l’organisme 1 927 1 383 15 000 15 000 6 217 12 830 14 816 

d) Nombre de nouveaux documents ajoutés à la Bibliothèque de recherche en
ligne 

10 18 100 60 33 141 92 

e) Nombre de visiteurs uniques de la Bibliothèque de recherche en ligne 1 656 1 411 3 000 5 000 4 975 2 142 2 094 

f) Nombre de consultations uniques du bulletin de veille stratégique 230 225 1 500 1 000 1 234 1 551 1 297 

Indicateur de rendement clé  

Résultats  
trimestriels  2021

2022  
 Objectifs  

Résultats des  exercices  
précédents      

Notes  

T1  T2  2021-2022  2022-2023  
2020-
2021  2019-2020 2018-

2019 
Réels Réels  Réels 

Catalyseur stratégique no 1 : ASSURER L’EXCELLENCE DES SERVICES 
ET DES ACTIVITÉS 
1. Prestation des programmes

a) Nombre de demandes reçues (fonds et crédits d’impôt) 832 592 1 800 2 200 2 248 2 588 2 464 Note 1 

b) Temps de traitement moyen, tous crédits d’impôt confondus (semaines) 14,9 16,9 25,0 25,0 25,3 35,1 33,8 

c) Temps moyen d’analyse des dossiers de crédit d’impôt (semaines) 4,6 6,3 3,5 5,0 3,9 5,2 3,9 

d) Nombre total de produits examinés pour crédit d’impôt 634 375 2 700 2 700 3 611 2 947 3 183 
e) IndI ice de l’efficacité de la prestation des programmes (temps moyen de traitement

des demandes, semaines) 
Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 

f) Indice de l’efficacité de la prestation des programmes (coût moyen par demande) Résultats annuels n.d. n.d. Note 3 Note 3 Note 3 

2. Service

a) Nombre d’appels et de courriels de service 1 105 989 4 600 4 000 4 805 4 186 4 521 

b) Nombre de demandes de renseignements du MIPSTC 27 30 100 100 90 144 97 

c) Sondage sur la satisfaction de la clientèle (environ tous les 5 ans) Résultats annuels Résultats annuels n.d. n.d. Réalisé Note 4 

3. Mesures du rendement relatives aux risques

a) Pourcentage des risques gérés atténués depuis le dernier trimestre 13 % 13 % NOUVEAU 10 % Nouvelle mesure en 2021-2022 
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b) Pourcentage de risques ayant une cote intermédiaire ou basse (cote de 10 ou
inférieure) 73 % 80 % NOUVEAU 80 % Nouvelle mesure en 2021-2022 

Catalyseur stratégique no 2 : AUTONOMISER LES PERSONNES ET LES 
ÉQUIPES 
1. Pourcentage de membres du personnel appartenant à l’organisme depuis 5 ans ou
plus Résultats annuels 55 % 60 % 62,5 % 57,5 % 62,9 % 

2. Pourcentage de membres du personnel ayant des plans d’amélioration du
rendement et d’apprentissage

Résultats annuels 95 % 95 % 94,4 % 100,0 % 94,3 % 

3. Pourcentage de membres du personnel ayant pris part à une ou plusieurs activités
de perfectionnement professionnel au cours de l’année

Résultats annuels 80 % 95 % 94,4 % 97,5 % 98,6 % 

4. Sondage des employés de la FPO (écart entre les résultats d’Ontario Créatif et de la FPO au Sondage sur la participation des employés, au moment de sa publication)

a) Indice de mobilisation Résultats annuels +9,0 +9,0 +7,4 +9,6 +7,7 

b) Indice d’inclusion Résultats annuels +5,0 +5,0 +4,6 +5,2 +5,3 Note 8 

c) Obstacles au rendement Résultats annuels +5,0 +8,0 +13,3 +3,4 +12,4 Note 9 

d) Indépendance et innovation Résultats annuels +2,0 +1,0 +1,0 +1,7 -2,5 Notes 
9, 12 

e) Apprentissage et perfectionnement Résultats annuels +10,0 +10,0 +7,9 +9,1 +11,6 Note 9 

f) Pratiques de leadership Résultats annuels +3,0 +10,0 +11,0 +11,6 +2,3 Note 9 

g) Qualité du service Résultats annuels +12,0 +8,0 +8,0 +14,2 +10,6 Notes 
9, 12 

h) Communication organisationnelle Résultats annuels +10,0 +14,0 +14,3 +19,0 +14,4 Note 9 

i) Taux de réponse au sondage Résultats annuels +12,0 +25,0 +29,0 +29,8 +12,0 Note 9 

Indicateur de rendement clé  

Résultats  
trimestriels  2020

2021  
 Objectifs  

Résultats des  exercices  
précédents      

Notes  

T1  T2  2020-2021  2021-2022  

2019-
2020  2018-2019 2017-

2018  
Réels Réels  Réels 

Mesures de suivi liées à la COVID-19 

a) Nombre d’engagements d’investissement qui ont été modifiés compte tenu
des nouvelles priorités liées à la COVID-19 Résultats annuels NOUVEAU n.d. 391 

Nouvelle mesure en 
2020-2021 
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NOTES : 
Le rendement du capital investi (RCI) correspond au montant des recettes de ventes générées pour chaque dollar investi par Ontario Créatif. 
La valeur de levier désigne le montant de financement additionnel généré pour chaque dollar investi par Ontario Créatif. 
(1) L’objectif est fonction du nombre de demandes de crédit d’impôt certifiées. 
(2) Les résultats ne sont pas encore disponibles. 
(3) Les résultats ne sont pas encore disponibles. Il s’agit des résultats de base du sondage, ne pouvant pas être comparés directement à ceux des prochains exercices. 
(4) Le sondage sur la satisfaction de la clientèle d’Ontario Créatif a été publié en 2017-2018. Il est publié environ tous les cinq ans. 
(5) Les résultats élevés en 2017-2018 sont attribuables aux activités et dépenses publicitaires additionnelles pour le 30e anniversaire du Prix Trillium. 
(6) Bureau de Los Angeles en mode réaménagement – nouveau conseiller en marketing en place depuis le quatrième trimestre de 2018-2019, après deux trimestres de vacance 
du poste. 
(7) Les résultats ne sont pas encore définitifs. 
(8) L’indice d’inclusion a été révisé en 2018 et ne peut pas, par conséquent, être directement comparé aux indices d’années précédentes. 
(9) Le processus de rapport du Sondage des employés de la FPO ayant été modifié, les indicateurs historiques n’étaient pas tous disponibles pour 2018. Indicateurs 
supplémentaires élaborés en 2018. 
(10) Les objectifs pour le Fonds ontarien de promotion de la musique (FOPM) ont été fixés sur la base d’un fonds de 15 millions de dollars. Le programme a été amputé de 
8 millions de dollars en 2019-2020 et ces objectifs ne sont pas adaptés au programme réduit. De nouvelles mesures et de nouveaux objectifs seront élaborés lors du lancement 
du nouveau Fonds ontarien de promotion de la musique 
(11) Modification de la mesure utilisée précédemment, à savoir la proportion de projets nouvellement confirmés/projets en cours de repérage au cours d’un trimestre donné. 
(12) Certaines questions du sondage ayant été révisées en 2020, la mesure ne peut pas être directement comparée à celle des années précédentes. 
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Ontario Creatif a atteint ou depasse la plupart des objectifs de rendement en 2020-2021, tout en 
notant ce qui suit : 

 Taus les objectifs en matiere de valeur de levier ont ete depasses en 2020-2021. La valeur de 
levier designe le montant de depense additionnel genere pour chaque dollar investi par Ontario 
Creatif. Cela indique que les budgets des projets ant depasse les attentes en 2020-2021. 

 Le rendement du capital investi est une mesure qui est a la baisse. En 2019-2020, le Fonds du 
livre et le Fonds pour !'exportation ont depasse les objectifs, contrairement au Fonds d'aide aux 
editeurs de revues. 

 Les indicateurs de croissance economique et d'emploi du Fonds ontarien de promotion de la 
musique sont egalement a la traine. Les resultats de 2019-2020 ne sont pas comparables a 
ceux des exercices precedents en raison d'une reduction du financement a partir de 2019-
2020 (de 15 M$ a 7 M$) prealablement a !'examen du programme, lequel a fait l'objet d'une 
relance en 2020-2021 en tant que Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la 
musique. Les resultats negatifs sont principalement attribuables aux causes suivantes: 

o Les modifications apportees au bassin d'auteurs de demande (par exemple, certaines 
grandes societes ayant presente une demande en 2018-2019 ne l'ont pas fait en 2019-
2020, entrainant une chute importante des chiffres relatifs a !'augmentation des 
recettes brutes d'une annee sur l'autre). 

o Les rapports de 2019-2020 rendent compte de l'impact du valet Promotion des 
concerts durant la premiere moitie de l'annee civile 2020. Ce valet a une fenetre 
d'activite plus tardive que les autres valets du programme et a probablement ete 
affecte par les arrets lies a la COVID-19. 

 Le nombre et la valeur des productions cinematographiques et televisuelles interieures comme 
etrangeres ont grandement depasse les previsions, qui avaient ete determinees avec prudence 
du fait des consequences prevues de la COVID-19. Bien qu'il n'y ait pas eu la moindre 
production pendant le premier trimestre, la hausse de la production a ete Constante pour le 
reste de l'annee, une fois que les tournages ant ete autorises a reprendre en mettant en place 
des mesures de sante et de securite. De meme. les productions aidees par le Bureau de Los 
Angeles ont largement depasse les previsions, avec 112 pistes, soit pres du double de l'objectif 
fixe a 60, pour une valeur confortablement superieure au niveau de 2019-2020. 

 Les objectifs lies a l'objectif strategique n° 3 - collaboration et innovation n'ont 
majoritairement pas ete atteints. Meme si le nombre d'initiatives de developpement de 
l'industrie menees ou soutenues par Ontario Creatif a rate la cible de peu (58, soit en dessous 
des 60 visees), le nombre de relations etablies lors de manifestations, le nombre de marches 
au sein desquels Ontario Creatif a orchestre une presence strategique et le nombre de 
marches etrangers frequentes grace au soutien du Fonds pour !'exportation (qui a chute de 
29 % d'une annee sur l'autre) ant brusquement decline. En 2020-2021, de nombreux festivals 
et manifestations ont ete annules ou ant eu lieu en ligne, ce qui a affecte le nombre d'activites 
et de participants. 

 Un nombre mains important que prevu d'initiatives collaboratives ont eu lieu (trois contre six 
escomptees). Toutefois. celles qui se sont tenues ont permis d'etablir bonne quantite de 
relations d'affaires (1 210). En fait. davantage de relations ont ete nouees que durant les deux 
exercices precedents, malgre le nombre restreint de manifestations. La valeur des accords et 
des options decoulant d'activites collaboratives (22 500 $)a egalement ete superieure par 
rapport a l'exercice precedent, et a atteint un niveau tres proche de celui enregistre deux 
exercices auparavant. 

 Dans le domaine de la recherche, plusieurs objectifs n'ont pas ete obtenus, concernant le 
nombre de profils sectoriels consultes, de consultations uniques du bulletin de veille 
strategique, de documents ajoutes a la Bibliotheque de recherche en ligne CBRL) et de projets 
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de veille strategique publies. En 2020-2021, l'equipe de la recherche a concentre ses efforts 
sur la mise ajour du systeme de la BRL, plut6t que sur l'ajout de nouveaux documents. La 
publication de nouveaux projets de veille strategique a probablement ralenti, tout 
particulierement durant les premiers stades de la pandemie, lorsque les organismes sectoriels 
ont procede a des ajustements pour mettre l'accent sur les fonctions de service a destination 
de leurs parties prenantes essentielles et accorde la priorite a la comprehension des 
repercussions de la COVID-19 et !'elaboration des strategies de reprise requises. 

 Le temps de traitement, taus credits d'imp6t confondus, a ete plus rapide que prevu. parvenant 
a une moyenne annuelle de 25,3 semaines, par rapport a l'objectif fixe de 30 semaines. 
Plusieurs processus ont ete modifies pour simplifier l'examen des demandes de credit d'imp6t. 
ce qui a permis d'accelerer le traitement et la reduction de la file d'attente. 
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X. BUDGET FINANCIER 
Le present plan d'activites represente un statu quo budgetaire , sans aucune augmentation des 
ressources financieres ou humaines. Plus particulierement : 

 II est prevu que les depenses d'Ontario Creatif pour l'exercice 2022-2023 s'elevent a 
38,7 mill ions de dollars aux fins de la comptabilite . avant amortissement et prise en compte 
des acquisitions d'immobilisations. Ces depenses comprennent 2,15 millions de dollars 
pour les initiatives limitees dans le temps prevues, qui seront financees par les reserves de 
tresorerie . 

 Les recettes annuelles d'Ontario Creatif en 2022-2023 devraient etre de 38,8 millions de 
dollars, y compris un financement de fonctionnement de 35,4 millions de dollars de la part 
du MIPSTC et 3,4 millions de dollars de recettes propres (frais d'administration des credits 
d'imp6t, interets et autres recettes). 

 Selon les previsions, les reserves de tresorerie non engagees a la fin de l'exercice 2022-
2023 s'eleveront a 1,815 million de dollars. Les pratiques fiduciaires d'Ontario Creatif visent 
a garantir le maintien de reserves financieres suffisantes pour satisfaire aux obligations 
inherentes aux locations a bail , aux cessations d'emploi et aux dispositions legales, avant 
d'envisager des affectations a l'appui d'initiatives strategiques. 
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ORGANISME : ÉBAUCHE DE RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
AUX FINS DE LA PLANIFICATION 

ONTARIO CRÉATIF  

(milliers de dollars)  

2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Budget du plan 
d’activités d’OC  

PRÉVISIONS 

RECETTES 

Financement du MIPSTC (note 1) 35 432,7 35 370,7 35 370,7 

Recettes propres (note 2, 7) 3 410,0 3 410,0 3 410,0 

RECETTES TOTALES 38 842,7 38 780,7 38 780,7 

DÉPENSES 

Salaires et avantages sociaux (note 3) 8 173,3 8 254,8 8 337,1 

Fonctionnement (note 4, 5, 8) 2 068,0 2 079,4 2 071,4 

Subventions 26 712,0 26 692,0 26 692,0 

Prestation des programmes (note 6) 1 121,0 1 072,1 1 065,2 

TIFF 1 115,0 1 115,0 1 115,0 

Provision pour subventions annulées -500,0 -500,0 -500,0 

DÉPENSES TOTALES 38 689,3 38 713,3 38 780,7 

Surplus/(déficit) net avant les autres 
postes 

153,4 67,4 0,0 

Autres postes (financés en puisant 
dans les liquidités non engagées) : 
- Initiatives stratégiques limitées 
dans le temps 

2 150,0 0,0 0,0 

Déficit net -1 996,6 67,4 0,0 

Réserves de trésorerie – début 
d’exercice 

3 812,2 1 815,5 1 882,9 

Réserves de trésorerie – fin 
d’exercice 

1 815,5 1 882,9 1 882,9 

Notes : 
(1) Allocation de base, 28,45 millions de dollars; Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie de la 
musique, 7 millions de dollars; Entente Canada-Ontario sur les services en français, 0,062 million de 
dollars; recettes différées du FOIIM (-0,08 million de dollars). Recettes différées du FOIIM revues au 
deuxième trimestre (-0,09 million de dollars). 
(2) Incluant les frais d’administration des crédits d’impôt, les intérêts et d’autres recettes. 

39 



  

 
 

  
 

 
  

   
   

 
 

 

 
 

  
   

    
  

 

(3) Supposant une augmentation de 1 %; des négociations collectives susceptibles d’affecter cette 
hypothèse sont en cours. 

(4) Incluant les coûts d’occupation, d’administration, de marketing et de communication, ainsi qu’une 
inflation annuelle de 2 % des dépenses de fonctionnement et du coût des services d’information. 

(5) Le bail en cours des locaux expire le 31 octobre 2023. Pour les besoins des présentes prévisions, il est 
supposé que les locaux seront occupés jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024 au tarif en vigueur à cette 
date. 
(6) La prestation des programmes inclut le coût de prestation des fonds d’OC, du Prix littéraire Trillium et 
du Bureau du cinéma. 
(7) Selon la révision des prévisions relatives aux recettes des crédits d’impôt effectuée au deuxième 
trimestre de 2021-2022, il est supposé que les recettes découlant des frais d’administration des crédits 
d’impôt vont augmenter par rapport au montant budgété de 2,58 millions de dollars pour l’EF22, à 
2,845 millions de dollars pour l’EF23 et l’EF24. 
(8) D’après les hypothèses concernant les recettes présentées à la note 7, l’EF25 affiche un déficit de 
19 000 dollars. Une diminution des dépenses de fonctionnement pour ce montant a été appliquée 
théoriquement afin de parvenir à un budget équilibré pour l’exercice. 
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XI. PLAN RELATIF A LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION ET A LA PRESTATION ELECTRONIQUE 
DES SERVICES 

Ontario Creatif assure la prestation et le soutien de ses propres services de technologie de 
!'information, et notamment de la maintenance du reseau et des serveurs internes, du service de 
messagerie electronique, d'une base de donnees interne a des fins operationnelles et de trois 
bases de donnees qui permettent d'acceder, depuis l'exterieur, a des travaux de recherche 
sectorielle , a un inventaire de lieux de tournage et aux demandes faites au titre des programmes et 
credits d'imp6t de l'organisme . II lui incombe d'assumer les taches liees a l'approvisionnement et a 
la securite de cette infrastructure. 

Des membres du personnel sont charges de la maintenance et du fonctionnement de 
!'infrastructure, ainsi que du service a la clientele interne et externe. lls ont egalement pour mission 
de surveiller l'etat du systeme , d'y apporter des ameliorations et de repondre a toutes les 
demandes d'assistance formulees par le personnel de l'organisme et par les utilisateurs externes de 
son Portail de demande en ligne (PDL) . Ce modele interne donne a l'organisme la souplesse dont ii 
a grand besoin pour offrir de hauts niveaux de personnalisation et de reactivite en fonction des 
besoins des clients, et ce, en temps opportun. 

SERVICES A LA CLIENTELE 
Ontario Creatif est fier de l'avancee de ses travaux pour assurer la prestation electronique de ses 
services aupres de la clientele , qui favorise le projet de numerisation des services a l'echelle du 
gouvernement. Le site Web de l'organisme est sa principale interface avec la clientele. Cette 
derniere accede au Portail de demande en ligne, a la Phototheque numerique des exterieurs (PNE) 
et a la Bibliotheque de recherche en ligne par l'intermediaire du site Web. II constitue en outre le 
portail de communication de l'organisme pour informer sur ses programmes et services, et 
communiquer des nouvelles a !'intention et au sujet des parties prenantes. 

SECURITE ET SURVEILLANCE DU SYSTEME 
L'organisme a mis en place de puissants protocoles de securite . Pour garantir le fonctionnement 
continu de !'infrastructure de Tl de l'organisme et la securite des renseignements personnels et 
confidentiels qu'elle contient, le personnel de l'organisme assure la surveillance du systeme 
24 heures sur 24. Ce travail est effectue a tour de role par les membres de l'equipe Tl. Ontario 
Creatif participe egalement a une verification de securite annuelle menee par le MSGSC, afin de 
s'assurer que le systeme ne presente aucune faille importante et que les donnees personnelles et 
confidentielles sont en securite . L'organisme affiche un solide bilan pour ce qui est de remedier 
promptement aux vulnerabilites en matiere de securite decelees lors des verifications annuelles, et 
n'a subi aucune breche de securite majeure au fil des ans. 

PREST ATION ELECTRONIQUE DES SERVICES 
Ontario Creatif assure la prestation electronique des services a la clientele par le biais du PDL. Tous 
les auteurs de demande au titre des initiatives pour l' industrie, du Fonds ontarien de promotion de 
la musique, du Programme de veille strategique ou des programmes de credit d'imp6t doivent 
obligatoirement presenter leur demande par le biais du portail . Toute correspondance relative aux 
demandes passe egalement par le PDL. En plus d'assurer un suivi et d'envoyer des rappels 
concernant les etapes cles et les livrables, le PDL permet a la clientele de verifier l'etat de ses 
demandes. Les taches de maintenance et d'assistance technique liees au systeme sont accomplies 
par le personnel Tl . Les ameliorations sont approuvees par la direction en fonction des besoins 
operationnels de l'organisme et des fonds disponibles. 
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La base de donnees interne de l'organisme permet au personnel d'interagir avec le POL afin 
d'administrer les programmes et de gerer les contacts et la correspondance de l'organisme. 
Comme pour les autres systemes, les taches liees a la maintenance et a !'assistance technique sont 
realisees par le personnel interne, et les ameliorations sont mises en ceuvre selon la procedure 
exposee plus haut. 

La BRL et la PNE fournissent des services a la clientele de l'organisme. Le contenu de ces deux 
mediatheques est tenu a jour par le personnel. Ces bases de donnees font l'objet d'un contrat de 
maintenance prevoyant une assistance technique pour resoudre les problemes ainsi qu'un taux 
garanti quant aux ameliorations apportees aux systemes. Les demandes d'amelioration sont 
formulees par le personnel du service de la recherche. du Bureau du cinema et du service de la Tl, 
qui collabore avec le fournisseur externe pour les mettre en ceuvre. Les ameliorations sont mises 
en ceuvre selon la procedure exposee plus haut. 

REALISATIONS RECENTES 
Au cours des trois derniers exercices, uncertain nombre de projets de Tl et d'ameliorations des 
systemes de grande envergure ont ete realises: 

 L'organisme a accompli la premiere phase de la transition vers une version infonuagique 
d'Office 365, comprenant Sharepoint, dans le cadre de ses efforts pour moderniser les 
systemes de Tl et faire en sorte de se conformer aux normes de securite les plus strictes. 

 Le nouveau site Web de l'organisme, conc;:u pour repondre aux exigences de la Loi sur 
/'accessibilite pour Jes personnes handicapees de /'Ontario, a ete lance en 2020. De 
nouveaux outils visant a ameliorer !'experience utilisateur des auteurs de demande de 
credit d'impot ont ete crees et mis a disposition sur le site Web, notamment une 
calculatrice du montant estimatif de credit d'imp6t et un outil permettant de determiner si 
une region specifique se trouve a l'interieur OU a l'exterieur de la region du grand Toronto 
(RGT) aux fins de la prime regionale. 

 La BRL a ete amelioree avec succes pour une meilleure experience utilisateur. Les resultats 
indiquent que le nombre de visites sur le nouveau site a plus que double depuis la 
renovation. 

 A l'appui des efforts de modernisation des paiements de transfert de l'organisme, le 
paiement des frais d'administration des credits d'imp6t par virement electronique et le 
versement electronique des subventions ont ete mis en place. La definition des exigences a 
demarre en vue de mettre en oeuvre les contrats electroniques avec les beneficiaires de 
financement et la collecte de donnees demographiques aupres des auteurs de demande au 
titre des programmes et credits d'impOt. 

 Au debut du mois de mars 2020, l'equipe Tl d'Ontario Creatif s'est attelee a rendre 
rapidement le travail a distance possible pour les 78 ETP de l'organisme. II a fallu consacrer 
beaucoup de temps et de ressources pour garantir l'acces securitaire du personnel aux 
reseaux informatiques. dans l'optique d'assurer la poursuite des operations, programmes et 
services de l'organisme et de repondre aux besoins des clients. De nouveaux appareils et 
materiels prenant en charge les protocoles de travail a domicile ont ete achetes. lls se 
substitueront aux remplacements planifies au cours des prochaines annees. L'equipe Tl de 
l'organisme continue d'epauler les membres du personnel et d'assurer le suivi des dossiers 
dans cette periode de travail a distance. 

 La phase finale des ameliorations apportees aux systemes de gestion des relations avec la 
clientele (GRC) d'Ontario Creatif s'est achevee. 

En 2021-2022 : 

 L'equipe Tl continuera d'appuyer les plans du Groupe des credits d'imp6t pour internaliser 
la fonction d'evaluation des risques (actuellement assuree par le MFO). Le projet est 
actuellement en phase de decouverte et d'analyse. 
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 L'equipe Tl a acheve l'etude des processus disponibles pour delivrer des certificats de 
credit d'imp6t electroniques integrant les fonctions de securite appropriees. Le projet est 
termine et a ete lance en decembre 2021. 

 L'equipe Tl appuiera les efforts du service de recherche et de planification strategique pour 
ameliorer la collecte de donnees sur les roles commerciaux et creatifs cles au sein des 
societes et productions soutenues par Ontario Creatif. Ce projet est actuellement en phase 
de mise en ceuvre. 

 Systeme d'etablissement de tickets du Service de depannage informatique pour aider les 
utilisateurs internes: l'equipe Tl est parvenue a se procurer le logiciel, le projet est passe 
par des phases demise en ceuvre et de test, le lancement ayant eu lieu en octobre 2021. 

 Lorsque l'organisme amorcera son retour sur le lieu travail, l'equipe Tl finalisera les 
politiques de travail a distance et hybride relatives aux questions liees a la Tl, notamment a 
!'utilisation qui sera faite du materiel. a la date de retrait des ordinateurs de bureau et a la 
preference accordee aux stations d'accueil. 

 L'approvisionnement de la solution de Tl pour le projet de signature numerique est en 
cours, la mise en ceuvre et le lancement etant prevus pour la fin du troisieme trimestre de 
2021-2022. 

PLAN RELATIF A LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 2022-2023 
 L'infrastructure de securite et de Tl sera mise a niveau. Le pare-feu sera mis a niveau. 

tandis que la modernisation du serveur Web sera envisagee afin d'accroitre la vitesse de 
chargement du site Web d'Ontario Creatif. 

 L'organisme entamera l'etape de la planification et de la definition des exigences en vue de 
transferer les applications d'interaction avec la clientele (POL, PNE, BRL) dans le nuage 
pour contribuer a en ameliorer la securite, l'acces et la souplesse. 

 Le reseau telephonique des bureaux sera modernise en recourant a des telephones 
logiciels. afin d'autoriser les appels a partir d'ordinateurs de bureau par l'intermediaire 
d'une application ou d'une solution autonome. 

 L'equipe Tl continuera de peaufiner la modernisation des systemes de GRC et procedera 
constamment a des ameliorations de la base de donnees. 



XII. EXPLOITATION DE PARTENARIATS : INITIATIVES 
MENEES AVEC DES TIERS 

Ontario Creatif travaille en etroite collaboration avec une variete de partenaires dans le cadre 
d'initiatives ciblees. Le prolongement des partenariats actuels et l'etablissement de nouveaux 
partenariats constituent l'une des principales priorites strategiques de l'organisme, la collaboration 
avec des entites internes et externes lui permettant d'accroltre grandement son impact, et ce, sans 
qu 'il soit necessaire d'exploiter des ressources supplementaires. Ontario Creatif est constamment a 
l'affOt de partenariats adaptes avec les entites locales, regionales , federales et internationales 
privees. sans but lucratif et publiques qui contribuent a faire progresser le mandat et les objectifs 
strategiques de l'organisme . 

En sa qualite d'organisme qui administre des fonds d'investissement et des credits d'imp6t, Ontario 
Creatif s'acquitte de toutes ses responsabilites conformement a la Directive sur !'obligation de 
rendre compte en matiere de paiements de transfert. Pour chaque programme, Ontario Creatif 
definit des attentes, conclut et met en ceuvre des ententes, surveille les projets mis en place, 
prend des mesures correctives, s'il y a lieu, et presente des rapports sur les repercussions de son 
financement. Les risques de chaque dossier sont regulierement evalues et attenues par le 
personnel d'Ontario Creatif. avant d'etre presentes a la direction en cas de besoin . Afin d'ameliorer 
son efficacite et son rendement , l'organisme collabore avec des partenaires publics et prives pour 
proposer des activites et des services particuliers qui appuient les industries des medias de la 
creation . 

Les initiatives suivantes illustrent les moyens par lesquels Ontario Creatif a pu optimiser l' impact 
des investissements de !'Ontario grace a des partenariats : 

BUREAU DE LOS ANGELES POUR LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE A TORONTO 
(ONTARIO) 

 Le Bureau de Los Angeles pour la production cinematographique a Toronto (Ontario) est le 
fruit d'un partenariat entre Ontario Creatif et le Toronto Film , Television and Digital Media 
Board (bureau du cinema, de la television et des medias numeriques de la Ville de 
Toronto). Le bureau permet de maintenir une presence promotionnelle a temps plein a Los 
Angeles , pour mener des actions sur le terrain afin d'attirer des productions en Ontario et 
de soutenir les createurs de contenu pour ecran de la province. 

 Cree en ju in 2003, le partenariat permet aux associes de mettre en com mun leurs 
ressources et de s'appuyer sur une structure beaucoup plus efficace pour faire valoir les 
nombreux avantages du tournage a Toronto et en Ontario. 

 Ontario Creatif est l'associe-gerant du bureau . 

INITIATIVE ECRAN VERT ONT ARIO 
 Ontario Creatif a etabli un partenariat avec 18 parties prenantes, y compris des syndicats , 

des associations professionnelles sectorielles. des societes offrant des services de 
production, des producteurs, des studios et des administrations municipales partenaires, 
dans le but de financer et d'assurer la prestation de !'initiative Ecran vert Ontario. 

 Les partenaires ont offert un soutien financier, strategique et tactique afin de mettre en 
place les activites de !'initiative. 

 Plus de 200 travailleurs du cinema ont suivi les cours sur le climat et la production 
ecoresponsable et sur le calcul de l'empreinte carbone offerts par !'initiative. Cent quarante 
d'entre eux ont pris part a la reunion communautaire inaugurale d'EVO. 

 Le plan strategique d'Ecran vert Ontario a ete publie en avril 2021. Ce plan biennal enonce 
une tactique axee sur quatre piliers a l'appui de la mission consistant a «concevoir les outils 
et les ressources qui donneront a l'industrie du cinema et de la television de !'Ontario les 

44 



moyens d'adopter des pratiques exemplaires et des modeles d'entreprise ecoresponsables 
afin de reduire l'impact environnemental»: Developper une communaute, Informer et 
former, Mettre en place les pratiques exemplaires et Mesurer l'impact. 

TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL INC. (TIFF) 
 Ontario Creatif est le mecanisme employe par le MIPSTC pour financer annuellement (a 

hauteur de 815000 $en 2020-2021) la gestion et l'entretien de la collection de films de la 
province detenue par la Film Reference Library (ancienne Cinematheque Ontario) et les 
programmes de projection de films de la TIFF Cinematheque. 

 En 2020-2021, l'organisme a egalement accorde 300000 dollars de soutien operationnel 
au TIFF, 150000 dollars au TIFF Industry Office, qui favorise les occasions de realiser des 
ventes internationales pour les producteurs pendant le festival, et 30000 dollars a 
!'initiative Film Circuit du TIFF par l'intermediaire du Programme de developpement de 
l'industrie. 

COCREATION 
 Ontario Creatif s'associe a Screen Australia, a la New Zealand Film Commission, au British 

Film Institute, a l'lrish Film Board et a Creative Scotland pour mettre en ceuvre cette 
initiative de developpement des activites de coproduction au sein de l'industrie du long 
metrage. 

 Ontario Creatif a instaure et supervise cette initiative afin de mieux faire connaitre 
l'industrie et de creer des debouches pour les producteurs ontariens, et de placer 
l'organisme. l'industrie et la province sur l'echiquier mondial. 

 Le programme a fait ses debuts a Cannes en 2017, plus de 30 producteurs de longs 
metrages ayant eu plus de 200 reunions d'affaires entre pays et regions anglophones. 

 En !'absence de manifestations en personne en 2019-2020, une reunion CoCreation et une 
reunion de specialistes virtuelles ont ete organisees lors du Festival de Cannes en ligne en 
2020. 

ST ANDS DU CANADA A. L'ETRANGER 
 Ontario Creatif s'associe a Telefilm Canada et a d'autres provinces pour installer des 

«stands» sous la marque Canada sur les principaux marches internationaux des secteurs du 
cinema et de la television, afin de permettre aux producteurs ontariens de beneficier d'un 
soutien operationnel, d'un espace de rencontre, d'une presence au sein de groupes de 
specialistes et d'invitations a des activites de reseautage. 

 Ontario Creatif contribue grandement a assurer la presence du Canada sur les marches 
suivants: le Festival de Cannes, le MIP-TV, le MIPCOM, Sunnyside of the Doc, le TIFF et la 
Berlinale. Ontario Creatif assure egalement la presence de partenaires sur des marches 
internationaux tels que South by South West (SXSW), le Reeperbahn Festival et la 
conference connexe, Kidscreen et la Game Developers Conference. 

 Enfin, Ontario Creatif s'associe a Telefilm et a d'autres provinces dans le cadre d'activites 
internationales qui ne comprennent pas !'installation d'un stand, mais qui assurent une 
presence canadienne coordonnee et permettent aux producteurs de faire des affaires. A 
titre d'exemple, citons !'American Film Market. 

PARTENARIATS DANS LE CADRE DU FONDS POUR LES PRODUITS MIN 
 Le Programme de developpement des talents du Fonds pour les produits MIN permet aux 

createurs de produits multimedias numeriques prometteurs ou en transition de la creation 
de contenu pour ecran traditionnel vers la creation de contenu numerique d'acquerir des 
competences en affaires. en promotion et en presentation de projets. Ce programme est 
offert en tirant parti de !'expertise et du rayonnement des organismes partenaires Women 
in Film and Television-Toronto, Hand Eye Society, Interactive Ontario, WebSeries Canada 

45 



et l'Afrotopolis Arts Collective, ce qui limite le fardeau administratif que represente la mise 
en oeuvre du programme pour Ontario Creatif, tout en renfori:;:ant la capacite des 
partenaires. 

 En 2020-2021, Ontario Creatif s'est associe au Service des delegues commerciaux, au 
partenaire provincial Creative BC et a Medienboard Berlin-Brandenburg pour organiser la 
conference Canadian-German Virtual Exchange. Se deroulant sur trois jours, le rendez-vous 
a consiste en un forum virtuel entre entreprises canadiennes et allemandes du secteur des 
produits multimedias interactifs numeriques en quete de possibilites de coproduction. ainsi 
qu'en une discussion entre specialistes. 

 En 2021-2022. Ontario Creatif s'est associe au Service des delegues commerciaux pour 
assurer la prestation d'activites strategiques a DevCom et a la Game Developers 
Conference. 

PARTENARIATS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCELERATION 
 Le programme AcceleratiON est coni:;:u pour soutenir la prochaine generation de 

professionnels noirs et autochtones de l'industrie de la musique, renforcer leur capacite, et 
leur permettre decreer un contenu de grande qualite et de conserver la propriete 
intellectuelle et le contr61e de leurs propres recits. Les elements de mentorat et de 
renforcement de la capacite du programme seront mis en oeuvre en partenariat avec des 
organismes tels qu'AVANCE et !'International Indigenous Music Summit. Cela contribuera a 
augmenter le rayonnement et l'impact de ces organismes tout en limitant le fardeau 
administratif pour Ontario Creatif. 

BUREAU DE CERTIFICATION DES PRODUITS AUDIOVISUELS CANADIENS (BCPAC) 
 Avec le BCPAC, Ontario Creatif etudie comment l'administrateur federal pourrait mettre en 

commun !'information comme moyen de rationaliser la quantite de renseignements qu'un 
auteur de demande devra saisir dans le formulaire d'Ontario Creatif, de meme que leur 
verification. 

MINISTERE DU PATRIMOINE CANADIEN/STATISTIQUE CANADA 
 Depuis 2013-2014. Ontario Creatif participe a la Strategie en matiere de statistiques 

culturelles, une initiative menee par le ministere federal du Patrimoine canadien et 
plusieurs partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autres. Ce partenariat favorise 
la publication de donnees culturelles cles par Statistique Canada. par exemple sur les 
emplois dans le secteur culture!, la contribution au PIB, et le commerce de produits et de 
services culturels. 

ALLIANCE DES ARTISTES CANADIENS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE LA RADIO (ACTRA) 
 Afin de favoriser la relance du secteur du cinema et de la television lorsqu'il sera possible 

de le faire en toute securite. Ontario Creatif s'est associe a l'ACTRA Toronto pour mettre au 
point la campagne de marketing Pret pour /'action. 

AGENCE DU REVENU DU CANADA 
 En collaboration avec l'Agence du revenu du Canada, Ontario Creatif administre 

actuellement six credits d'impot remboursables reposant sur les depenses admissibles. a 
!'intention des industries du cinema, de la television, des produits multimedias interactifs 
numeriques, de !'edition du livre et de la musique. 

ECONOMIC CLUB/CONSCIOUS ECONOMICS 
 Ontario Creatif s'est associe a !'Economic Club of Canada et a !'Association canadienne de 

musique sur scene pour organiser Business is Better with Music, une manifestation de 
commerce interentreprises en presentiel visant a mettre en relation les parties prenantes 
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de l'industrie musicale avec le secteur canadien de l'entreprise. D'autres manifestations 
suivront. 

ACADEMIE CANADIENNE DES ARTS ET DES SCIENCES DE L'ENREGISTREMENT (ACASE) 
 Dans le but de promouvoir et de mieux faire connaTtre les finalistes ontariens des prix 

JUNO, Ontario Creatif s'est associe a l'ACASE pour proposer ProjectiON, de saisissantes 
projections plus vraies que nature des finalistes et laureats ontariens a la Place de !'Ontario 
et dans le Distillery District. 

DESTINATION ONT ARIO 
 Ontario Creatif et un autre organisme du MIPSTC, Destination Ontario, se sont associes en 

vue de creer deux series de contenu video pour dresser le portrait d'un groupe trie sur le 
volet de nouveaux finalistes ontariens des prix JUNO et de cinq auteurs delegues a la Faire 
du livre de Francfort 2021. La serie Homegrown a ete diffusee sur les chalnes de medias 
sociaux ainsi que dans la salle des exposants de la Faire du livre de Francfort. 

AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC) 
 Ontario Creatif s'est associe au Consular du Canada a Los Angeles et au Service des 

delegues commerciaux dans le cadre du programme Accelerateur creatif canadien, 
comportant quatre cohortes de societes des secteurs du cinema. de la television, du 
contenu interactif et de la musique. 
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XIII. PLAN DE MISE EN CEUVRE 2022-2023 

Le resume des previsions financieres et les descriptions des programmes et services figurant dans 
le present plan d'activites reposent sur un statu quo en matiere de ressources financieres et 
humaines. Le plan strategique d'Ontario Creatif est parvenu a son terme en 2021-2022 et la 
conception d'un nouveau plan a ete repartee d'un an afin de mieux saisir les repercussions a long 
terme de la COVID-19 sur les industries de la creation de !'Ontario. En 2022-2023, Ontario Creatif 
gardera le cap des objectifs et des activites figurant dans son plan actuel, le temps d'elaborer un 
nouveau plan quinquennal qui debutera en 2023-2024. 

SOMMAIRE DES REALISATIONS 
Ontario Creatif a realise des progres considerables a l'egard de nombreuses initiatives decrites 
dans le plan strategique. Voici les principales realisations : 

 Elargissement du soutien a un plus grand eventail d'activites ayant un impact sur 
!'ensemble de la chalne de valeur, compte tenu de !'importance que revetent les activites 
comme le developpement et le marketing pour le succes global d'un projet. 

 Encouragement de la collaboration et de !'innovation en elargissant l'accessibilite aux 
programmes afin de permettre des partenariats uniques au sein des secteurs de la creation 
et entre ces secteurs. 

 Soutien prioritaire accorde a des projets et des equipes refletant la diversite afin d'assurer 
une meilleure egalite des chances dans ces industries et de repondre a la demande du 
public pour un contenu creatif representant fidelement les communautes diverses de tout 
!'Ontario. 

 Soutien de la croissance considerable qu 'a connu le secteur de la production de !'Ontario 
au cours des cinq dernieres annees, avec une augmentation substantielle de l'espace de 
studio et des dollars depenses en Ontario a l'egard de productions cinematographiques et 
televisuelles interieures et etrangeres jouissant d'un succes aussi bien commercial que 
critique . 

 Changement reussi de l'image de marque de la Societe de developpement de l'industrie 
des medias de !'Ontario, rebaptisee Ontario Creatif, et accroissement du rayonnement de 
cette nouvelle marque au Canada et a !' international ayant permis de toucher de nouveaux 
publics d'industriels et de consommateurs. 

 Realisation de progres considerables pour resorber l'arriere des demandes de credits 
d'imp6t, reduire leur temps de traitement et ameliorer l'efficacite du traitement, avec pour 
resultat la possibilite pour les societes de recevoir leurs remises bien plus rapidement, de 
depenser moins d'argent en interets sur les prets et de reinvestir ces fonds dans la creation 
de nouveaux projets. 

 Ameliorations du service a la clientele qui ont facilite et accelere l'acces des clients aux 
programmes et services d'Ontario Creatif. 

PLAN DE MISE EN <EUVRE 2022-2023 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des activites specifiques qui seront menees en 2022-2023 
dans le cadre des trois objectifs et des deux catalyseurs strategiques. 

No OBJECTIF TACT/QUE 2022-2023 
OBJECTIF STRATEGIQUE N° 1: STIMULER LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET L'EMPLOI 

1 Soutenir la modernisation des credits 
d'imp6t en Ontario 

a. Achever les ameliorations des processus 
operationnels decoulant de l'examen par 
MNP 

b. Continuer de travailler avec les partenaires
gouvernementaux pour faire mieux et 
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garantir des credits d'imp6t stables et 
efficaces 

c. Revoir le bareme des frais d'administration 
des credits d'imp6t 

2 Mettre regulierement ajour les parametres 
des programmes pour s'assurer qu'ils sont 
modernes et souples, et optimiser l'impact 
du role d'Ontario Creatif dans la chaine de 
valeur 

a. Continuer d'evaluer et d'affiner les 
nouveaux criteres des programmes et des 
lignes directrices de financement 

b. Continuer d'offrir !'initiative de promotion 
de la diversite et le Programme d'aide a la 
promotion ameliores; elargir !'initiative de 
promotion de la diversite a tous les 
secteurs 

c. Etablir des orientations en ce qui concerne 
le developpement de la main-d'ceuvre du 
cinema et de la television et les strategies 
de production ecoresponsable 

d. Entreprendre l'examen du Fonds d'aide aux 
editeurs de revues 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 2: PROMOUVOIR LES INDUSTRIES 

4 Promouvoir !'Ontario en tant que lieu 
d'investissement etranger et de 
developpement au sein des industries de la 
creation 

a. Continuer d'exploiter les occasions 
prioritaires de faire de la promotion 

b. Evaluer l'impact des programmes de 
promotion sur l'investissement et le 
developpement de l'industrie en Ontario 

5 Amplifier les possibilites d'exportation 
nationales et internationales pour les 
entreprises et le contenu en Ontario 

a. Poursuivre la mise en ceuvre de services, 
programmes et partenariats 
nouveaux/affines 

6 Rafraichir l'image de marque et les 
communications d'Ontario Creatif pour 
soutenir les activites de promotion 

a. Renouveler les documents de valorisation 
de la marque et les modeles 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 3: ENCOURAGER LA COLLABORATION ET L'INNOVATION 

7 Stimuler la collaboration intersectorielle 
novatrice au sein des industries de la 
creation et avec les partenaires du secteur 
parapublic 

a. Mettre en ceuvre et evaluer constamment 
des initiatives de developpement de 
l'industrie et de partenariat 

b. Continuer d'explorer les possibilites 
interministerielles (par exemple avec le 
ministere de !'Education ou le MDECEC) 

c. Poursuivre les partenariats avec les autres 
ordres de gouvernement 

9 Faciliter les occasions de partenariat 
commercial national et international pour les 
entreprises de !'Ontario 

a. Continuer de favoriser les partenariats et 
evaluer l'impact de !'engagement accru sur 
les niveaux d'innovation et de collaboration 

CATALYSEUR STRATEGIQUE N° 1: ASSURER L'EXCELLENCE DES SERVICES ET DES 
ACTIVITES 
10 Continuer de simplifier les processus et 

procedures a l'interne 
a. Evaluer l'impact des recommandations 

decoulant de l'examen des processus 
operationnels et integrer !'amelioration 
continue 

11 Examiner les priorites des programmes et la 
capacite de prestation au sein de 
l'organisme pour veiller ace que l'accent 
soit mis sur les activites de grande valeur 

a. Examiner constamment les programmes en 
veillant a leur alignement sur les exigences 
et le cycle d'examen annuel de l'organisme 
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b. Ajuster l'offre en matiere de programmes 
et de services en fonction de l'examen des 
resultats 

12 Simplifier la production de rapports pour se 
concentrer sur une mesure du rendement et 
des resultats transparents 

a. Evaluer l'impact sur l'efficacite 
operationnelle des rapports personnalises 
sur la gestion des resultats 

b. Mettre en ceuvre la collecte de donnees 
demographiques sur les roles commerciaux 
et creatifs cles dans les demandes au titre 
des programmes et credits d'imp6t 

CAT AL YSEUR STRATEGIQUE NO 2 : AUTONOMISER LES PERSONNES ET LES EQUIPES 
13 Continuer privilegier !'evolution de la 

culture d'Ontario Creatif pour respecter ses 
valeurs et celles du gouvernement 

a a. Continuer d'appuyer les activites du Comite 
de participation des employes et du groupe 
d'etude sur la diversite et !'inclusion 

XIV. PLAN DE COMMUNICATION 

Alors que les industries de la creation se remettent toujours des effets devastateurs de la 
pandemie , nos communications pour l'exercice 2022-2023 mettront l'accent sur la «vigueur dans 
la reprise». II s'agira notamment de mettre en valeur les succes des societes dont les proprietaires 
sont issus de la diversite, de promouvoir des initiatives cles menees par Ontario Creatif et d'offrir 
un soutien constant aux societes, aux productions et aux parties prenantes qui beneficient de l'aide 
de l'organisme. 

BUT 
Promouvoir les industries et sensibiliser au dynamisme des secteurs du cinema et de la television, 
des produits multimedias interactifs numeriques, de la musique , de !'edition du livre et de !'edition 
de revues de !'Ontario en impliquant les parties prenantes, et attirer de nouvelles productions dans 
la province de !'Ontario. 

OBJECTIF 
Stimuler la croissance economique et l'emploi en demontrant que !'Ontario constitue un 
environnement sOr et propice aux affaires, ou les societes peuvent prosperer, ou fleurissent les 
bons emplois et ou l'on produit du contenu de qualite. 

PUBLICS 
 Externes : les consommateurs et les parties prenantes, influenceurs et decisionnaires de 

l'industrie en Ontario, au Canada et dans le monde entier 
 lnternes : le MIPSTC et les ministeres pertinents du gouvernement, le conseil 

d'administration d'Ontario Creatif, les membres des co mites consultatifs de l'industrie et le 
personnel d'Ontario Creatif 

 Medias : les journalistes et redacteurs en chef specialises et generalistes, les influenceurs 
dans les medias sociaux et les blogueurs 

APPROCHE 

Gestion de contenus numeriques - Chaines de medias sociaux et site Web de l'organisme 
 Elaborer et mettre en ceuvre des plans de marketing dans les medias sociaux pour soutenir 

les initiatives sectorielles qui ciblent des publics regionaux, nationaux et internationaux, de 
meme que des influenceurs 
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 Recourir a une aide remuneree pour amplifier les messages concernant les principales 
priorites et initiatives dans les chaines de medias sociaux 

 Utiliser les principales parties prenantes comme porte-parole ou ambassadrices vantant le 
potentiel de succes et les avantages du commerce en Ontario 

 Faire une utilisation strategique du carrousel du site Web d'Ontario Creatif pour informer 
des lancements de programmes et sensibiliser au contenu ontarien 

Parrainages, partenariats et annonces publicitaires 
 Tirer parti des possibilites offertes par les organismes partenaires pour accroitre la portee 

de l'impact et des messages d'Ontario Creatif aupres des principaux publics cibles 
 Faire paraitre, a des moments cles, des annonces publicitaires strategiques a l'appui des 

priorites dans des publications specialisees 

Manifestations 
 Organiser et parrainer/soutenir des manifestations sectorielles pour nouer des relations 

avec les parties prenantes de l'industrie. renforcer le role de l'organisme en matiere de 
developpement des affaires, et exploiter les occasions de sensibiliser le public et les parties 
prenantes 

Liaison avec les medias 
 Elaborer un calendrier editorial annuel pour suivre et exploiter les initiatives, manifestations 

et saisons cles 
 Proposer aux publications traditionnelles et specialisees des articles faisant etat de la 

reprise et du succes de l'industrie 
 Rediger des messages cles a l'echelle de l'organisme et du secteur qui serviront de guide 

dans le cadre de toutes les communications proactives et reactives de l'organisme 
 Examiner et evaluer les mesures de rendement actuelles liees aux empreintes mediatiques 

et trouver le meilleur moyen de determiner la qualite de notre couverture a l'avenir 



XV. REPONSE AUX ATTENTES ENONCEES DANS LA 
LETTRE DE MANDAT DE L'ORGANISME 

Le present plan d'activites detaille les buts, les objectifs , les orientations strategiques, les 
programmes specifiques, les activites et les initiatives qui permettront a Ontario Creatif de realiser 
son mandat au cours de l'exercice a venir. Le plan strategique de l'organisme, Diriger. Nauer des 
liens. Croftre. , focalise les ressources sur la stimulation de la croissance economique et de l'emploi, 
!'encouragement de la collaboration et de !'innovation , et la promotion des industries de la creation 
de !'Ontario, tout en visant a etre souple , collaboratif, responsable et inclusif. Ce plan respecte 
parfaitement et favorise les priorites du gouvernement et le double mandat du MIPSTC, tenant 
compte du tissu culture! et du resultat economique de !'Ontario, selon les indications de la lettre de 
mandat adressee a l'organisme par la ministre des Industries du patrimoine , du sport, du tourisme 
et de la culture . 

Ontario Creatif appuiera les priorites du gouvernement, consistant a stimuler le developpement 
economique, l' investissement et l'emploi au sein de la dynamique industrie des medias culturels de 
!'Ontario, et ce, en : 

 promouvant, en ameliorant et en stimulant les investissements, les emplois et la creation 
de contenu dans les secteurs de !'edition du livre, du cinema et de la television , des 
produits multimedias interactifs numeriques, de !'edition de revues et de la musique ; 

 travaillant avec ses partenaires de l'industrie pour stimuler l'economie, creer des emplois 
pour les Ontariennes et les Ontariens et demontrer que !'Ontario est un endroit ou les 
societes du monde entier peuvent prosperer; 

 soutenant les efforts du gouvernement afin de relancer l'economie de maniere 
responsable , notamment le livre blanc de decembre 2020 du MIPSTC, qui a formule des 
strategies a moyen et long terme pour favoriser la reprise des industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture , ainsi que les efforts du ministere afin de consolider le 
travail du Comite ontarien de l'emploi et de la relance et la prochaine phase du Plan 
d'action de /'Ontario : Proteger la sante de la population et notre economie. 

Ainsi , l'organisme contribuera a faire avancer les priorites du MIPSTC comme promouvoir les arts , 
stimuler l'economie creative, et aider a retablir la confiance du public et a reveiller l'interet de la 
population ontarienne pour nos secteurs en toute securite, et ce , afin de faire en sorte que les 
industries de la creation soient en mesure de rebondir , de reprendre , de croltre et de prosperer, et 
que nous soyons prets a ouvrir de nouveau les portes de notre province au monde exterieur. 

Comme toujours, ii maintiendra les plus hauts niveaux de responsabilite , de gestion budgetaire et 
de gouvernance exemplaire, et continuera d'agir dans l'interet des Ontariens et des Ontariennes, 
en faisant preuve d'efficience et d'efficacite et en utilisant l'argent des contribuables a bon escient. 
A ces fins , ii mettra l'accent sur les domaines suivants : 

 La competitivite , l'ecoresponsabilite et la gestion des depenses 
 La transparence et la responsabilite 
 La gestion des risques 
 La gestion de la main-d'reuvre 
 La collecte de donnees 
 La prestation numerique et le service a la clientele 
 La diversite et !'inclusion 
 La reprise apres la COVID-19 

L'organisme est investi dans !'amelioration continue de !'ensemble des services et operations. Les 
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plans et les projets detailles dans ce plan d'activites font etat de notre engagement a veiller ace 
que les programmes et activites d'Ontario Creatif soient axes sur la clientele et adaptes aux 
besoins des secteurs que nous soutenons. L'organisme continuera d'offrir des services virtuels, en 
prenant appui sur les progres en matiere de prestation numerique des services accomplis avant et 
pendant la pandemie. 

Ontario Creatif s'efforce d'appuyer toutes les initiatives gouvernementales liees au mandat de 
l'organisme. Comme le mentionne notre PE. nous travaillerons en etroite collaboration avec le 
MIPSTC afin de garantir une approche coordonnee en matiere de communications. Si cela est 
indique. nous travaillerons main dans la main avec les autres organismes ministeriels a soutenir la 
relance des secteurs de la creation et a favoriser la promotion de sa viabilite a long terme. 

Les industries de la production de contenu pour ecran, de !'edition et de la musique de !'Ontario 
remportent un succes planetaire. Combinees. ces industries generent des milliards de dollars 
d'activite economique et des milliers d'emplois, tout en alimentant les economies locales. Nous 
sommes convaincus qu'avec le soutien constant du MIPSTC. Ontario Creatif sera en mesure de 
realiser des investissements strategiques et opportuns qui positionneront !'Ontario comme un chef 
de file et une destination attractive pour l'activite commerciale interieure et etrangere, et que cela 
permettra aux industries de la creation de la province de se relever de la pandemie, de se 
reconstruire et de contribuer significativement a la reussite economique de !'Ontario. 
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ANNEXE A: DETAIL DES ACTIVITES ET PROGRAMMES 
ACTUELS ET FUTURS DE L'ORGANISME 

PRIORITES DE L'ORGANISME 

Les priorites de l'organisme pour l'exercice a venir sont les suivantes. Elles ont ete determinees de 
fac;:on a s'aligner sur celles du gouvernement et du ministere . et les programmes. services et 
activites decrits ci-dessous y sont lies : 

 La reprise apres la COVID-19 et !' innovation 
 La diversite et l'inclusion/l'accessibilite 
 Le renforcement des capacites et le developpement de la main-d'ceuvre 
 L'ecoresponsabilite 
 Le service a la clientele/l 'amelioration des processus operationnels 
 La mise en valeur des industries de la creation de !'Ontario 
 Le retablissement de !'Ontario au sein des marches internationaux 

GROUPE DU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE 
En 2022-2023, les trois initiatives suivantes seront menees dans le cadre de !'ensemble des 
programmes d'investissement des Initiatives pour l'industrie : 

INITIATIVE DE PROMOTION DE LA DIVERSITE 
 Pour la premiere fois en 2022-2023. tousles programmes d'investissement comprendront 

!'initiative de promotion de la diversite. L'initiative de promotion de la diversite a ete creee 
en 2017-2018 sous la forme d'une extension limitee dans le temps du Fonds pour la 
production cinematographique. accordant 4 .5 millions de dollars supplementaires sur trois 
exercices financiers (fin en 2019-2020) a des films repondant a la definition provinciale de 
la diversite. laquelle inclut notamment l'ascendance. la culture . l'origine ethnique. l'identite 
et !'expression de genre. la langue. les capacites physiques et intellectuelles. la race . la 
religion. le sexe . !'orientation sexuelle et le statut socioeconomique. A partir de 2018-
2019. Ontario Creatif a alloue 250 000 dollars de ce financement au Programme de 
developpement de l'industrie a l'egard d'initiatives dans les secteurs de !'edition du livre et 
des revues . du cinema et de la television . Conscient de la valeur et de l'impact significatifs 
d'un financement dedie aux projets dotes d'elements refletant la diversite. Ontario Creatif a 
maintenu le programme en puisant dans ses reserves de tresorerie non engagees en 2020-
2021 et 2021-2022. L'organisme continuera de donner la priorite a cette activite en lui 
affectant, dans la mesure du possible . des reserves de tresorerie non engagees pour 
l'annee a venir. Une strategie sera mise au point en 2022-2023 afin de ne plus avoir a 
recourir aux reserves de tresorerie en adoptant une solution plus durable pour soutenir les 
initiatives favorisant la diversite . 

ACCESSIBILITE 
 Dans l'optique d'aider les societes et les organismes a realiser des projets accessibles et 

inclusifs pour les personnes handicapees. les lignes directrices de !'ensemble des 
programmes relevant des Initiatives pour l' industrie seront mises a jour en vue d'autoriser 
explicitement !'integration des coots lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement ou 
d'un poste budgetaire. 

 Des moyens de favoriser l'accessibilite du processus de demande seront egalement 
envisages. par exemple la revision des lignes directrices afin de veiller ace qu'elles soient 
redigees dans un langage clair . 

AMELIORATION DU PROCESSUS DE DEMANDE 
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 Les exigences des demandes seront simplifiees pour ameliorer le service a la clientele et 
reduire les formalites administratives. 

 Les cycles de dates limites seront revus afin de les aligner sur les delais des autres bailleurs 
de fonds et garantir la prise des decisions en temps opportun. 

 Ontario Creatif se servira de !'analyse de l'environnement realisee par Nordicity sur les 
exigences en matiere de paiements de transfert pour formuler ses exigences des demandes 
et favoriser les pratiques exemplaires. 

FONDS POUR LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 
Le Fonds pour la production cinematographique accorde un soutien aux projets ontariens de longs 
metrages qui sont prets a etre produits ou qui sont en developpement. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Accroitre les investissements realises et les emplois crees en Ontario par les societes de 

production de longs metrages domiciliees en Ontario 
 Aider a financer les societes de production de longs metrages domiciliees en Ontario 
 Accroltre le nombre de longs metrages originaux de haute qualite produits en Ontario par 

les societes de production domiciliees en Ontario 
 Mieux faire connaitre les films finances tout au long de leur cycle de lancement et attirer de 

plus larges publics 

LE FONDS COMPORTE TROIS VOLETS: 
 Developpement - accorde un financement sous la forme d'un pret sans interet a l'egard 

d'activites de developpement 
 Production - accorde un financement sous la forme d'une avance remboursable, c'est-a

dire d'un financement de dernier recours visant a boucler le financement d'un long metrage 
 Initiative pour le marketing et la distribution (IMD) - accorde un financement cible aux 

beneficiaires du Fonds pour la production cinematographique (Production) a l'egard de 
strategies nationales innovantes de marketing et de distribution 

INITIATIVE DE PROMOTION DE LA DIVERSITE DU FONDS POUR LA PRODUCTION 
CINEMATOGRAPHIQUE: 

 L'organisme continuera de donner la priorite a cette activite en lui affectant, dans la 
mesure du possible, des reserves de tresorerie non engagees en 2022-2023. 

 RESULT ATS DU PROGRAMME : En 2020-2021. chaque dollar investi par Ontario Creatif 
par l'intermediaire du Fonds pour la production cinematographique a entraine une depense 
supplementaire de 19,73 dollars au sein de l'economie. De plus, le programme a cree 
presque 9 000 semaines de travail. Les resultats de ce programme sont evalues en 
fonction : du nombre d'emplois crees et/ou preserves 

 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds pour la production cinematographique et 

completera pour une annee supplementaire le programme de base a l'aide de fonds dedies 
aux projets refletant la diversite, et ce. en puisant dans ses reserves de tresorerie. 

 Les exigences des demandes et des ententes seront simplifiees afin de reduire les 
formalites administratives pour les auteurs de demande. 

 Les I ig nes directrices se rant mis es a jou r en vue d'autoriser exp I icitement I 'integration des 
coots lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement ou d'un paste budgetaire. 



SUCCES DU FONDS POUR LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE: De nombreux projets 
soutenus par le Fonds pour la production cinematographique ont obtenu un succes a la fois 
critique et commercial. au Canada comme a l'etranger: 
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 Cinq longs metrages soutenus par Ontario Creatif ont ete projetes lors de I' edition 2021 du 
Festival international du film de Toronto, qui a eu lieu dans un format hybride melant les 
projections presentielles et numeriques : All My Puny Sorrows (Pauvres petits chagrins) . 
Charlotte, Kicking Blood, The Middle Man et Night Raiders (Les vo/eurs de la nuit). Durant le TIFF, 
All My Puny Sorrows a genere a lui seul 105 188 empreintes mediatiques. 1147 clics. 
191 reactions positives et 37 partages. Entin. le film a compte parmi les finalistes des Prix de la 
Guilde canadienne des realisateurs (GCR) 2021. 

 Night Raiders (Alcina Pictures, Uno Bravo), realise par Danis Goulet avec Elle-Maija Tailfeathers et 
Brooklyn Letexier-Hart, est un film de science-fiction apocalyptique dont l'action se deroule en 
2044. Le film suit une Crie qui rejoint un mouvement de resistance face au gouvernement 
militaire afin de sauver sa fille. A la suite de la premiere mondiale a la Berlinale, puis des 
premieres au TIFF et au Festival international du film de Vancouver (VIFF), Night Raiders a 
beneficie de la plus vaste sortie en salles canadienne jamais mise sur pied pour un film 
autochtone, avec 80 cinemas dans tout le pays, battant le record precedent detenu par 
Atanarjuat: The Fast Runner. La coproduction canado-neo-zelandaise soutenue par Ontario 
Creatif a egalement ete projetee lors de la soiree d'ouverture de l'imagineNATIVE Film + Media 
Arts Festival. 

 Le 16" Forum annuel su r le financement international (FFI) d'Ontario Creatif a eu lieu dans un 
format virtuel, 41 producteurs et plus de 40 cadres ayant participe a des reunions orchestrees, a 
une discussion entre specialistes exclusive et a des tables rondes su r l'avenir du financement. 

 Les projets epaules par Ontario Creatif ont enregistre un total de 70 selections dans les 
categories Cinema, Medias numeriques et Television des prix Ecrans canadiens 2021, avec 
16 victoires a la cle . Aki/la's Escape et Funny Boy sont arrives en tete pour ce qui est du nombre 
de selections. avec huit et neut selections respectivement. Aki/la's Escape a decroche cinq 
victoires en tout, notamment dans la categorie Meilleur scenario original. Funny Boy a rec;:u trois 
prix, dont celui de la Meilleure realisation pour Deepa Mehta. 

 A !'occasion des prix de la Guild of Music Supervisors, le film The Cuban , soutenu par Ontario 
Creatif, a remporte le Prix de la meilleure direction musicale pour un film de mains de 5 millions 
de dollars. La bande-son a en outre ete produite par un finaliste des Grammy Awards et des prix 
Ecrans canadiens beneficiaire du FOllM, Hilario Duran. 

 Quatre films appuyes par Ontario Creatif ont ete selectionnes dans le cad re du Festival 
international canadien du documentaire, Hot Docs 2021, qui s'est tenu en ligne, y compris le film 
projete lors de la soiree d'ouverture, Artificial Immortality, et One of Ours, recompense par le Prix 
special du jury decerne a un long metrage documentaire canadien. 

 Diversite et inclusion : En 2020-2021, 55 % des films soutenus par le Fonds pour la production 
cinematographique ont beneficie de !'initiative de promotion de la diversite, notamment quatre 
projets autochtones, deux projets francophones et neut projets de personnes de couleur. 

 En 2020-2021. Ontario Creatif s'est associe au Bureau de l'ecran autochtone pour appuyer des 
initiatives en cours de mentorat et de formation sur les plateaux a !'intention des equipes 
techniques autochtones, notamment sur le plateau du film Stellar. prochainement a l'affiche. 



FONDS POUR LES PRODUITS MULTIMEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES 
Le Fonds pour les produits MIN est com,:u pour proposer une gamme de programmes et de 
ressources visant a offrir aux entreprises culturelles de !'Ontario, ainsi qu'aux associations 
professionnelles et organisatrices de manifestations de l'industrie des produits multimedias 
interactifs numeriques. un appui financier, des conseils strategiques et un soutien en matiere de 
recherche. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Appuyer la creation et !'exploitation de contenu original par les societes ontariennes 
 Donner aux producteurs de contenu multimedia interactif numerique la possibilite 

d'acceder a des marches nouveaux et existants, de renforcer leur capacite et de 
developper leurs societes 

 Accorder un soutien aux associations professionnelles et organisatrices de manifestations 
etablies en vue d'activites qui stimulent la croissance de l'industrie des produits 
multimedias interactifs numeriques de !'Ontario 

LE FONDS COMPORTE SIX PROGRAMMES: 
 Programme Definition du concept (valets Contenu interactif et Contenu video) - accorde 

un soutien a l'egard des activites preliminaires qui aident les societes a tendre vers la 
production de projets a contenu immediatement commercialisable 

 Programme Production (volets Contenu interactif et Contenu video) - accorde un soutien a 
l'egard de la creation d'un projet a contenu immediatement commercialisable qui sera mis 
a la disposition d'utilisateurs finaux 

 Programme pour la decouvrabilite et la commercialisation (anciennement le Programme 
d'aide a la promotion) - accorde un soutien a l'egard d'activites de promotion qui 
accroitront la visibilite et la viabilite financiere de projets multimedias interactifs 
numeriques finances par Ontario Creatif une fois qu'ils seront publies et disponibles a la 
vente sur le marche 

 Programme de developpement des marches internationaux - accorde aux societes 
ontariennes un financement en vue de prendre part a des activites internationales qui 
favorisent la croissance de la societe tout en produisant des resultats mesurables en 
matiere d'expansion commerciale et de developpement des marches 

 Programme de developpement de l'industrie - accorde un soutien a l'egard d'activites 
d'expansion commerciale et d'initiatives d'associations professionnelles 

 Programme de developpement des talents - accorde une formation et un soutien sous 
forme d'une subvention selective a des producteurs emergents 

INITIATIVE DE PROMOTION DE LA DIVERSITE DU FONDS POUR LES PRODUITS MIN 
 L'organisme lancera une initiative de promotion de la diversite dans le cadre du Fonds pour 

les produits MIN en y puisant !'allocation requise. II sera aussi possible de recevoir une 
allocation d'Ontario Creatif en cas de contribution de contrepartie d'un organisme 
partenaire. 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
En 2020-2021, le programme a genere 15 428 semaines de travail et une depense de 2,75 fois le 
montant investi par Ontario Creatif au sein de l'economie. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction : 
 du nombre d'emplois crees et/ou preserves 
 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 
 du nombre de relations/ pistes d'affaires etablies par les participants 
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PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds pour les produits MIN, et lancera eventuellement 

un soutien supplementaire a !'intention d'equipes et de projets refletant la diversite en 
attente de l'aide d'un partenaire. Dans le but de mieux soutenir de tels projets et equipes, 
le Fonds pour les produits MIN continuera d'etudier les possibilites de mentorat et de 
formation a !'intention des createurs de contenu emergents et de niveau intermediaire 
dans le cadre de son Programme de developpement des talents et de nouvelles initiatives 
menees en partenariat avec des associations professionnelles comme imagineNATIVE, 
Hand Eye Society, Afrotopolis Art Collective et Interactive Ontario. 

 Ontario Creatif entreprendra des activites ayant pour principal objectif de faire mieux 
connaltre les societes et le contenu du secteur MIN de !'Ontario a !'international et 
d'accroitre la competitivite de !'Ontario. II pourra s'agir d'activites promotionnelles, de 
projets de marketing et d'autres actions ciblees. Les lignes directrices seront mises a jour 
en vue d'autoriser explicitement !'integration des couts lies a l'accessibilite par le biais d'un 
supplement ou d'un paste budgetaire. 

SUCCES DU FONDS POUR LES PRODUITS MIN : Les beneficiaires du Fonds pour les produits MIN 
se sont distingues par leur creativite et leur sens de !'innovation sur une variete de plateformes : 

 Projet soutenu par le Fonds pour les produits MIN recemment commercialise. Chivalry 2 est un jeu 
multijoueur a la premiere personne tirant son inspiration des epiques batailles medievales campees au 
cinema qui se targue de plus de 1 million d'exemplaires vendus et de plus de 8 millions d'heures de jeu. 

 En octobre 2021, LOVE - A Puzzle Box Filled with Stories, du studio jouissant de l'appui d'Ontario 
Creatif, Rocketship Park, a ete retenu par Apple dans sa selection le Jeu du jour aux Etats-Unis, 
beneficiant d'une belle promotion de la part de l'equipe editoriale de l'App Store. 

 Bit Playas. de Larue Productions Inc., a remporte des prix Ecrans canadiens 2021 dans les categories 
Meilleure serie et Meilleure ecriture. 

 Avocado Toast. de Border2Border Entertainment. a decroche le Prix de la meilleure serie Web narrative 
au Japan Web Fest 2021 et le Prix du meilleur montage au Seoul Webfest 2020. 

 Le Programme de developpement des talents du Fonds pour les produits MIN a ete elargi en 2021-
2022 afin d'inclure une cohorte de createurs de contenu MIN noirs menee par l'Afrotopolis Art 
Collective. 

 Grace au soutien du Fonds d'Ontario Creatif pour les produits MIN, la revue bilingue anglais
vietnamien Culture Magazin a pu transformer sa petite publication en une propriete numerique a 
grande echelle comptant 320 000 lecteurs dans toute l'Amerique du Nord. Sa chaine YouTube affiche 
plus de 2,5 millions de vues et plus de 15 000 abonnes. 

 En aoOt 2021, Ontario Creatif a organise une seance de reseautage a la faveur de !'edition en ligne de 
la Gamescom/Devcom, le plus grand festival mondial du jeu video. ayant habituellement lieu a Cologne, 
en Allemagne. La manifestation comprenait un attrayant espace de reseautage interactif ou les avatars 
des delegues pouvaient deambuler, avec des kiosques pour les societes ontariennes et des videos a 
regarder. Les projets de 11 parties prenantes y ant ete presentes. Les delegues pouvaient s'asseoir a 
une table et se connecter par video pour discuter avec les autres personnes presentes. 

 Diversite et inclusion : En 2020-2021, Ontario Créatif a soutenu la production de séries Web reflétant la diversité, 
notamment Topline, Revenge of the Black Best Friend et Avocado Toast , ainsi que des activités de définition du 
concept de Black Community Mixtapes et Aunty B’s House.
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FONDS DU LIVRE 
Le Fonds du livre offre un financement aux editeurs domicilies en Ontario appartenant a des 
interets canadiens, en vue d'accroltre leur viabilite financiere et leur croissance commerciale 
globale par le biais d'initiatives de marketing qui presentent les ceuvres d'auteurs canadiens au 
marche interieur aussi bien qu'etranger. Les auteurs de demande peuvent egalement etre 
admissibles au titre d'activites tirant parti de leur capacite numerique existante pour repondre au 
mieux a leurs objectifs individuels. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Donner aux editeurs de livres des occasions de renforcer leur capacite. d'accroTtre leurs 

recettes et de developper leurs societes 

VOLET PROMOTION DE LA DIVERSITE DU FONDS DU LIVRE: 
 L'organisme lancera un valet Promotion de la diversite du Fonds du livre en lui affectant, 

dans la mesure du possible, des reserves de tresorerie non engagees en 2022-2023. 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
Le soutien accorde par le Fonds du livre devrait aider les societes d'edition a augmenter leur part 
de marche en lam;:ant de nouvelles initiatives de marketing numerique. en creant des boutiques en 
ligne pour toucher les marches mondiaux, et en tissant des liens avec les libraires grace a des 
incitations et promotions cles. Ces projets aident les editeurs ontariens a se mesurer a de grandes 
multinationales d'une part, et les publics a decouvrir les livres et les auteurs ontariens d'autre part. 
En 2019-2020, l'exercice le plus recent pour lequel des chiffres de ventes sont disponibles, les 
beneficiaires du Fonds du livre ant declare gagner en moyenne 5,54 dollars pour chaque dollar 
investi par Ontario Creatif. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction : 
 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 
 du RCI. a savoir la valeur des recettes de ventes generees par un projet pour chaque dollar 

investi par Ontario Creatif 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds du livre et, compte tenu des defis auxquels les 

editeurs ont fait face en raison de la pandemie. continuera d'autoriser une fourchette 
elargie de coots admissibles incluant les coots operationnels des activites alignees sur les 
objectifs generaux du programme. 

 Ontario Creatif lancera un supplement au programme de base avec des fonds dedies aux 
projets refletant la diversite. et ce. en puisant dans ses reserves de tresorerie. Le volet 
Promotion de la diversite appuiera des societes emergentes en plus d'offrir aux societes 
confirmees des incitations visant a accroitre les activites de marketing de contenu refletant 
la diversite et a developper les partenariats avec des createurs issus de la diversite. 

 Les exigences des demandes seront simplifiees afin de reduire les formalites 
administratives pour les auteurs de demande. 

 Les I ig nes directrices se ront mis es a jou r en vue d'autoriser exp I icitement I 'integration des 
coots lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement ou d'un paste budgetaire. 
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SUCCES DU FONDS DU LIVRE: En 2019-2020, les beneficiaires du Fonds du livre ont indique 
avoir gagne chaque annee en moyenne 5,54 dollars de recettes de ventes pour chaque dollar 
investi par Ontario Creatif. Les livres publies par des editeurs domicilies en Ontario appartenant 
a des interets canadiens ont joui d'un succes considerable , aussi bien critique que commercial : 

 Deux livres d'editeurs epaules par le Fonds du livre se trouvent parmi les cinq titres 
retenus en selection finale du Prix Banque Scotia Giller 2021 : The Son of the House de 
Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia (Dundurn Press) et Glorious Frazzled Beings 
d'Angelique Lalonde (House of Anansi Press). 

 La couverture mediatique a l'occasion du lancement du Prix litteraire Trillium, en 
mai 2021, a ete exceptionnelle. Les empreintes mediatiques ant franchi la barre des 
20 millions le jour du lancement, soit 9 millions de plus que l'annee precedente. La 
ceremonie de remise des prix virtuelle, diffusee en continu et en direct sur Facebook et 
YouTube. a recueilli plus de 878 vues rien que sur Facebook. Cette annee, dans 
!'ensemble, le rendez-vous a atteint un total superieur a 135,6 millions d'empreintes, 
surpassant de plus de 68 % les resultats de 2020. 

 Le Canada etait le pays a l'honneur de la Faire du livre de Francfort. qui s'est tenue du 
20 au 24 octobre 2021 dans un format hybride. Cette prestigieuse manifestation a 
donne une visibilite et des possibilites accrues aux editeurs ontariens et a d'autres 
createurs originaires de la province. en vue de presenter leur travail sur la scene 
mondiale par le biais d'activites comme une serie de videos produites avec Destination 
Ontario. A l'appui de la presence de la ministre Macleod au marche virtuel, Ontario 
Creatif a organise une causerie au coin du feu avec les auteurs delegues ainsi qu'une 
table ronde des editeurs. 

 Deux mille vingt a ete une annee record pour Book*hug , l'editeur ayant vu ses titres 
selectionnes dans le cadre de prix majeurs. Polar Vortex. de Shani Mootoo. a compte 
parmi les finalistes du Prix Banque Scotia Giller 2020, tandis que The Neptune Room (La 
chambre Neptune) , d'Oana Avasilichioaei, a ete retenu en selection finale des Prix 
litteraires du Gouverneur general 2020. 

 Diversite et inclusion : La campagne «livres feministes pour jeunes lecteurs» 
(Feminist Books for Young Readers Campaign) de Kids Can Press a assure avec succes 
la promotion de cinq titres teministes dans les genres «jeunes adultes» et «Ouvrages 
non romanesques» aupres de plus de 200 000 enseignants et bibliothecaires grace a 
une vaste campagne de marketing numerique et traditionnel. ayant genere plus de 
300 000 dollars de recettes de ventes. 
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FONDS D'AIDE AUX EDITEURS DE REVUES 
Le Fonds d'aide aux editeurs de revues offre un soutien aux editeurs de revues de !'Ontario qui 
proposent des projets d'expansion commerciale dotes d'objectifs clairs et de resultats mesurables, 
notamment des projets axes sur la diffusion, la vente dans les kiosques a journaux et la vente 
d'espace publicitaire, le changement d'image, l'examen et la mise en ceuvre de nouvelles 
strategies en matiere de contenu, le lancement de nouvelles revues et des activites de 
renforcement numerique des entreprises. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Donner aux editeurs de revues des occasions de renforcer leur capacite et de developper 

leurs societes par l'accroissement de leur competitivite et de leurs ventes 
 Appuyer la creation de contenu par les societes ontariennes 

VOLET PROMOTION DE LA DIVERSITE DU FONDS D'AIDE AUX EDITEURS DE REVUES: 
 L'organisme lancera un vol et Promotion de la diversite du Fonds d'aux editeurs de revues 

en lui affectant, dans la mesure du possible, des reserves de tresorerie non engagees en 
2022-2023. 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
Le soutien accorde par le Fonds d'aide aux editeurs de revues continuera d'aider les societes du 
secteur des revues multimedias ontariennes a elargir leurs debouches et a attenuer les risques que 
presentent !'exploration de nouvelles strategies en matiere de contenu et la diversification des 
revenus, tout en maintenant les secteurs d'activite traditionnels. II est prevu que les ventes 
declarees par les beneficiaires du Fonds continuent de generer unban rendement par rapport au 
capital investi par Ontario Creatif. En 2020-2021, chaque dollar investi dans le Fonds d'aide aux 
editeurs de revues a entraTne une depense supplementaire de 0,91 dollar. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction : 
 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 
 du RCI, a savoir la valeur des recettes de ventes generees par un projet pour chaque dollar 

investi par Ontario Creatif 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds d'aide aux editeurs de revues et. compte tenu 

des defis auxquels les societes d'edition de revues ont fait face en raison de la pandemie, 
elargira les coots admissibles pour inclure les coots operationnels des activites alignees sur 
les objectifs generaux du programme. 

 Ontario Creatif lancera un supplement au programme de base avec des fonds dedies aux 
projets refletant la diversite. et ce, en puisant dans ses reserves de tresorerie. Le valet 
Promotion de la diversite appuiera des societes emergentes en plus d'offrir aux societes 
confirmees des incitations visant a accroTtre les activites d'edition de contenu refletant la 
diversite et a developper les partenariats avec des createurs issus de la diversite. 

 L'organisme commandera un examen du Fonds d'aide aux editeurs de revues et 
commencera d'en mettre en ceuvre les recommandations. 

 Les exigences des demandes seront simplifiees afin de reduire les formalites 
administratives pour les auteurs de demande. 

 Les I ig nes directrices se rant mis es a jou r en vue d'autoriser exp I icitement I 'integration des 
coots lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement ou d'un paste budgetaire. 
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SUCCES DU FONDS D•AIDE AUX EDITEURS DE REVUES: L'Ontario abrite l'industrie de !'edition de 
revues la plus importante du pays. Les revues multimedias ontariennes sont frequemment saluees pour 
l'excellence de leur contenu, de leur conception et de leur production : 

 Cette annee. sept publications soutenues par Ontario Creatif ont ete selectionnees dans le cadre 
des Prix du magazine canadien 2021. Cottage Life et Inuit Art Quarterly, retenues chacune dans sept 
categories en tout. figuraient en tete de liste. La redactrice en chef de Cottage Life. Michelle Kelly, a 
remporte le Grand prix de la redaction lors des Prix du magazine canadien. Durant la pandemie, Mme 
Kelly a fait preuve de dynamisme et a change d'approche en lanc;:ant un balado Cottage Life dans un 
effort pour maintenir le lien avec le lectorat et les abonnes. Toronto Life a decroche le prestigieux 
Grand Prix du magazine. 

 Parmi les laureats des Prix du magazine canadien B2B, soulignons les victoires de Wenting Li, de 
Precedent Magazine. Medaille d'or de la meilleure illustration, et de la revue Azure. Medaille d'or du 
meilleur numero. 

 Trois publications beneficiant de l'appui d'Ontario Creatif ont ete selectionnees dans le cadre des 
Prix d'excellence en publication numerique, The Walrus ayant decroche la Medaille d'or du meilleur 
article de fond. 

 Forte du soutien d'Ontario Creatif, la revue en ligne ByBlacks.com a relance une populaire 
campagne dans les medias sociaux intitulee #BlackHistory365, proposant de singuliers micro-recits 
a la gloire d'une personnalite canadienne noire historique ou contemporaine, vectrice de 
changement et ayant elimine les obstacles dans son domaine. Le soutien a permis de mettre 
l'accent sur des professionnels et createurs de contenu appartenant a l'industrie de la creation de 
!'Ontario durant les trois premiers mois de la campagne. menee sur lnstagram. Facebook. Twitter. 
Linkedln, Pinterest et Tumblr. 

 La societe Horse Publications Group (HPG) a obtenu l'appui du Fonds d'aide aux editeurs de revues a 
l'egard d'un projet concernant la creation de sites Web dedies aux revues Horse Sport. Horse 
Canada et Canadian Thoroughbred, qui a entraine une augmentation de 48 % des recettes 
numeriques et une hausse de 80 a 90 % des depenses en publicite numerique entre 2018 et 2020, 
et favorise une transition vers le tout numerique. 

 Diversite et inclusion: Le Fonds d'aide aux editeurs de revues soutient de nombreuses revues 
multimedias visant une grande variete de lectorats, comme Culture Magazin , refletant la diversite et 
le dynamisme des cultures canadienne et vietnamienne. Inuit Art Quarterly, seule publication 
dediee a la promotion et a !'appreciation des arts inuits et autochtones circumpolaires. et Brazilian 
Wave, qui renforce le lien culture! entre le Bresil et le Canada et rapproche la communaute 
bresilienne. 
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DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES A. L'ETRANGER 
Ontario Creatif accorde un soutien aux editeurs de livres et aux producteurs de contenu 
cinematographique et televisuel de !'Ontario. dans le but d'appuyer un eventail d'activites 
d'exportation et de developpement des activites a l'etranger menees sur une annee, notamment la 
frequentation de marches et les voyages commerciaux cibles. Anciennement baptise Fonds pour 
!'exportation, le programme doit etre renomme Fonds pour le developpement des marches 
internationaux en 2022-2023 et pour les annees a venir, afin de !'aligner sur la terminologie 
employee dans les secteurs de la musique et des produits multimedias interactifs numeriques, et 
de mieux decrire le champ des activites soutenues. Les activites d'exportation des secteurs de la 
musique et des produits multimedias interactifs numeriques continueront de faire l'objet d'un 
soutien par l'intermediaire du FOllM et du Fonds pour les produits MIN. 

En outre, Ontario Creatif mene un programme strategique de developpement des activites a 
l'etranger sous la forme de missions sectorielles, de soutien pour tenir des pavilions ou stands sur 
les marches internationaux et d'occasions ciblees de reseautage interentreprises. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Soutenir les societes ontariennes en vue de favoriser l'acces au marche mondial, d'accroTtre 

la proportion des ventes a !'international et d'attirer des investissements en faveur de 
nouveaux projets 

 Accorder aux societes ontariennes un soutien a l'egard de !'exploitation commerciale des 
produits culturels 

RESULT ATS DU PROGRAMME : 
Le soutien accorde par le Fonds pour le developpement des marches internationaux aidera les 
entrepreneurs de l'industrie culture lie ontarienne a nouer des relations essentielles pour favoriser 
!'augmentation de leurs recettes grace aux ventes a !'international. En 2019-2020, les beneficiaires 
du Fonds pour !'exportation dans les secteurs du livre et du cinema/de la television ont declare des 
ventes internationales d'environ 150 millions de dollars, equivalentes a 125,12 dollars pour chaque 
dollar investi par Ontario Creatif. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction: 
 du RCI. a savoir la valeur des recettes de ventes generees par un projet pour chaque dollar 

investi par Ontario Creatif 
 du nombre de marches etrangers frequentes par les participants au programme 
 du nombre de marches au sein desquels Ontario Creatif a orchestre une presence 

strategique 

En 2021- 202 2, les activites incl uaient : 
 La participation au programme virtue! de la Faire du livre de Francfort (ayant eu lieu en 

octobre 2021 dans un format hybride) avec le Canada comme pays a l'honneur. Cette 
participation comportait des reunions virtuelles organisees pour la ministre Macleod a 
l'appui de la presence de !'Ontario a la Foire. 

 Une presence virtuelle a la GamesCom et a MIGS, y compris des activites de reseautage, un 
kiosque numerique et des seances de presentation orchestrees pour les societes 
ontariennes. 

 Un partenariat a l'egard du programme Accelerateur creatif canadien, une initiative menee 
par les consulats du Canada a Los Angeles et a New York. 

 La coorganisation d'une manifestation avec l'Ambassade du Canada a Paris, en France, afin 
de favoriser les debouches pour les createurs de contenu pour series Web. 

 La supervision de la mission virtuelle de la ministre Macleod a Los Angeles pour le compte 
des industries du cinema, de la television, de la musique et des produits MIN en avril 2021. 
ayant inclus des tables rondes avec des producteurs de films et des societes musicales 

63 



nationaux ainsi que des reunions avec des cadres de Los Angeles. notamment des studios 
de cinema, des directeurs musicaux et des editeurs de produits MIN. 

 Une mission commerciale virtuelle en faveur de societes d'animation en partenariat avec la 
New Zealand Film Commission. Les participants ant decouvert les incitations et les succes 
en matiere de coproduction au moyen de la presentation d'etudes de cas, et ant pris part a 
des entretiens particul iers entre prod ucte u rs. 

RITES EN 2022-2023 : 
 Renommer le Fonds pour !'exportation et ses programmes en Fonds pour le developpement 

des marches internationaux, afin de mieux refleter la large palette d'activites (propriete 
intellectuelle, creation de contenu, droits) permettant au programme d'obtenir de solides 
resultats. 

 Affiner les activites admissibles dans un climat «post pandemie». 
 Definir les priorites et les possibilites strategiques pour chaque secteur. 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds pour le developpement des marches 

internationaux (anciennement le Fonds pour !'exportation) et le programme de 
developpement des activites a l'etranger. Compte tenu des defis auxquels les societes ont 
fait face en raison de la pandemie, Ontario Creatif maintiendra une admissibilite accrue 
incluant les activites d'exportation et les initiatives de marketing virtuelles visant a 
augmenter les ventes et les pistes d'affaires a !'international. 

 Tant que les voyages internationaux resteront restreints, Ontario Creatif continuera de 
mener les initiatives virtuelles et hybrides qui seront appropriees pour les societes 
ontariennes en quete de possibilites en matiere d'exportation et de partenariats. 

 Le personnel poursuivra sa collaboration avec les membres du Service des delegues 
commerciaux et du personnel federal en vue d'accroltre le nombre et l'envergure des 
debouches a !'exportation des entreprises ontariennes de la creation. 

 Les exigences des demandes seront simplifiees afin de reduire les formalites 
administratives pour les auteurs de demande. 

 Les I ig nes directrices se rant mis es a jou r en vue d'autoriser exp I icitement I 'integration des 
COUtS lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement OU d'un paste budgetaire. 

SUCCES DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES A L'ETRANGER: 
 En 2020-2021. les programmes du Fonds d'Ontario Creatif pour !'exportation ant 

octroye un total de 1,52 million de dollars de financement a 151 societes. Le 
financement a ete partage entre le Fonds pour !'exportation des productions 
cinematographiques et televisuelles (886 k$ pour 95 societes). le Fonds pour 
!'exportation du livre (300 k$ pour 29 societes) et le Programme de developpement des 
marches internationaux du Fonds pour les produits MIN (333 k$ pour 27 societes) . 
Compte tenu de l'incapacite de voyager, les programmes d'exportation ant mis en place 
un systeme dynamique et souple pour maintenir les activites de vente et de marketing 
a !'international. 

 Ontario Creatif a aide les representants de 225 societes a participer virtuellement a 
129 marches etrangers. 

 En 2019-2020, l'exercice le plus recent pour lequel ces donnees sont disponibles, un 
rendement du capital investi de 125,12 dollars pour chaque dollar investi par Ontario 
Creatif a ete obtenu. 

 Ontario Creatif a organise une presence strategique virtuelle dans le monde entier, 
notamment au Festival de Cannes et a la Faire du livre de Francfort, et a mene une 
mission virtuelle en Allemagne dans le secteur des produits MIN . 
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE 
Ontario Creatif accorde un soutien financier et strategique cible aux associations professionnelles 
et organisatrices de manifestations etablies de !'Ontario, en vue de proposer des initiatives, 
manifestations et activites ayant des repercussions a long terme sur la croissance et la viabilite des 
secteurs de !'edition du livre et des revues. du cinema. de la television et des produits multimedias 
interactifs numeriques. Des activites de developpement de l'industrie sont proposees dans les 
secteurs des produits MIN et de la musique par l'intermediaire du Fonds pour les produits MIN et du 
valet Initiatives pour l'industrie de la musique du FOllM respectivement. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Offrir des occasions d'expansion commerciale qui developpent les competences, la 

capacite commerciale, la part de marche, les ventes et !'innovation des entrepreneurs 
ontariens des industries de la creation 

LE PROGRAMME COMPORTE DEUX VOLETS : 
 Developpement des activites - soutien d'organismes a l'egard d'activites sectorielles 

interentreprises et d'activites de developpement du public entre entreprises et 
consommateurs qui offrent de nouvelles possibilites en matiere de pistes commerciales. de 
ventes et d'etablissement de relations 

 Renforcement des capacites - soutien d'activites strategiques qui repondent a des defis 
et des possibilites, ou de changements environnementaux qui contribuent a renforcer la 
capacite de l'organisme auteur de la demande ou de son groupe de parties prenantes 

INITIATIVE DE PROMOTION DE LA DIVERSITE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 
L'INDUSTRIE : 

 L'organisme continuera de donner la priorite a cette activite en lui affectant, dans la 
mesure du possible, des reserves de tresorerie non engagees en 2022-2023. 

RESULT ATS DU PROGRAMME : 
En 2020-2021, Ontario Creatif a soutenu ou mene 58 initiatives. creant plus de 
7 600 pistes d'affaires pour les entrepreneurs de l'industrie des medias de la creation. Ces 
pistes aident generalement a creer de nouveaux partenariats qui engendrent de nouveaux 
projets et une hausse des recettes pour les societes. Le programme a aussi permis aux 
participants de beneficier de possibilites en matiere de developpement des competences, 
de transfert des connaissances et de conseil qui seront precieuses pour les entreprises 
competitives en plein essor. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction : 
 du nombre d'initiatives soutenues 
 du nombre de relations/pistes d'affaires etablies par les participants 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Dans la droite ligne des priorites du gouvernement et des objectifs determines par 

l'organisme, le Programme de developpement de l'industrie continuera a cibler trois 
domaines prioritaires en 2022-2023. Ce triple objectif sera applique a chaque projet pour 
veiller ace que les types d'activites suivants beneficient d'un soutien accru : 

o developpement des competences, mentorat et renforcement des capacites de la 
mai n-d'~uvre 

o diversite et inclusion 
o marketing et decouvrabilite, y compris des possibilites de commerce 

interentreprises a impact eleve 
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 Ontario Creatif continuera d'offrir le Programme de developpement de l'industrie et 
completera pour une annee supplementaire le programme de base a l'aide de fonds dedies 
aux projets refletant la diversite, et ce, en puisant dans ses reserves de tresorerie. 

 L'organisme realisera des ajustements de la date limite/du cycle du programme afin de 
!'aligner sur les delais des autres bailleurs de fonds, de reduire le temps d'attente des 
decisions et d'ameliorer le service aux parties prenantes. 

 Les exigences des demandes seront simplifiees afin de reduire les formalites 
administratives pour les auteurs de demande. 

 Les I ig nes directrices se ront mis es a jou r en vue d'autoriser exp I icitement I 'integration des 
COUtS lies a l'accessibilite par le biais d'un supplement OU d'un paste budgetaire. 

SUCCES DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE : 
 Afin d'attenuer les consequences financieres des fermetures de marches en raison de la 

COVID-19, Ontario Creatif a lance la campagne Achetez. Diffusez. Soutenez. proposant 
plus de 40 produits differents provenant de tous les secteurs. laquelle a enregistre plus 
de 900 000 empreintes generees par les campagnes publicitaires. 

 L'edition 2021 de !'initiative De la page a l'ecran, qui a eu lieu virtuellement. a joui de la 
participation de plus de 60 editeurs de livres et producteurs de contenu pour ecran, 
lesquels ont pris part a des entretiens particuliers. La manifestation comprenait une 
incitation a !'acquisition de droits d'adaptation de la part d'Ontario Creatif pour tout 
accord conclu a la suite du rendez-vous. Ce dernier a ete suivi d 'entretiens orchestres 
entre Apple TV et des maisons d'edition ontariennes. 

 Diversite et inclusion: En 2020-2021, !'initiative de promotion de la diversite a offert 
une aide en faveur d'activites de mentorat et de formation qui incluaient un mentorat 
sur les plateaux a !'intention de cineastes autochtones, de stages axes sur la diversite 
dans l'industrie du livre, d'initiatives concernant les techniciens et les auteurs pour les 
travailleurs noirs, autochtones et de couleur, et d'incubateurs pour createurs de 
couleur. 
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FONDS ONTARIEN D'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 
Le Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la musique a ete lance en 2020-2021 pour 
remplacer le Fonds ontarien de promotion de la musique. Le programme vise a fournir des 
investissements cibles pour le developpement economique de l'industrie musicale dynamique et 
diversifiee de la province. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Soutenir les entreprises ontariennes du secteur de la musique ayant un fort potentiel de 

croissance afin d'optimiser le RCI 
 Creer un plus grand nombre de possibilites pour les artistes emergents d'enregistrer et de se 

produire en Ontario 

PRINCIPAUX BUTS DU PROGRAMME: 
 Concentrer les ressources sur les entreprises du secteur de la musique a fort potentiel de 

croissance en : 
o fournissant des investissements visant a stimuler la croissance a long terme 
o optimisant le RCI et en ameliorant les possibilites offertes aux nouveaux talents 

 Renforcer le soutien aux etapes determinantes de la carriere des artistes 

VOLETS DU PROGRAMME: 
 Le programme comporte trois volets adaptes aux differents segments de l'industrie : 

Creation musicale 
Ce volet soutient les entreprises qui prennent des risques pour decouvrir et developper des 
talents - en particulier les artistes emergents - et pour les faire connaitre par des activites 
d'enregistrement et de production, le marketing et la promotion. les tournees et la 
presentation. et !'edition. 

 Les auteurs de demande admissibles comprennent les maisons de disques 
nationales et multinationales. ainsi que les editeurs de musique nationaux. 

Initiatives pour l’industrie de la musique
Ce volet soutient les initiatives collectives menees par l'industrie pour entreprendre des 
activites de developpement et de formation professionnels et d'exportation, effectuer des 
analyses et des collectes de donnees sectorielles. et renforcer les capacites regionales. 

 Les auteurs de demande admissibles comprennent les associations professionnelles 
de l'industrie de la musique et les organismes de services musicaux. 

 Des fonds pour !'exportation et le developpement des marches sont disponibles 
pour les impresarios. 

Promotion des concerts 
Ce volet soutient les entreprises et les organisations qui produisent des concerts d'artistes 
canadiens ou qui en font la promotion. y compris les festivals de musique et les series de 
concerts adm issi bles. 

 Les auteurs de demande admissibles comprennent les promoteurs et les diffuseurs 
de concerts. 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
Le FOllM (anciennement Fonds ontarien de promotion de la musique) ayant ete lance en 2020-
2021, des objectifs de rendement theoriques ont ete corn;:us et seront affines au besoin en 2022-
2023 et ulterieurement. Les indicateurs de mesure du programme incluent : 

 le nombre d'emplois crees et/ou preserves 
 la croissance des societes (recettes/benefice net) 
 les placements prives et les capitaux obtenus 
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 la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 
 le nombre de relations/pistes d'affaires etablies par les participants 

Resultats cles du FOllM en 2020-2021: 
 Valeur de levier (montant de depense additionnel genere pour chaque dollar investi 

par Ontario Creatif) : 5,09 $ 

Resultats de l'industrie apres sept ans de soutien du Fonds ontarien de promotion de la musique 
c2on-2014 a 2019-2020) : 

 Pres de 30 millions d'exemplaires d'enregistrements de societes soutenues par le FOPM 
vendus dans le monde entier 

 15 millions de personnes ayant assiste a des concerts soutenus par le FOPM 
 3 200 artistes directement soutenus 
 54 000 pistes d'affaires et affaires generees par les missions d'exportation et les reunions 

interentreprises 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif continuera d'offrir le Fonds d'investissement dans l'industrie de la musique 

et, compte tenu des defis auxquels les societes de cette industrie ont fait face en raison de 
la pandemie, continuera d'elargir les coots admissibles pour inclure les coots operationnels 
des activites alignees sur les objectifs generaux du programme. 

 L'organisme maintiendra AcceleratiON, la nouvelle initiative axee sur l'entrepreneuriat 
musical noir et autochtone lancee en 2021-2022 sous la forme d'une activite limitee dans 
le temps, et envisagera d'elargir le programme aux personnes de couleur. En qualite 
d'activite de mentorat supplementaire relevant de la priorite de l'organisme accordee au 
developpement de la main-d'ceuvre, !'initiative de mentorat Access menee dans le cadre 
de la conference de la CMW sera elargie a une plus grande variete de conferences et de 
possibilites de perfectionnement professionnel. 

 L'organisme continuera d'envisager les possibilites de tirer parti de partenariats innovants 
et non traditionnels en faveur du secteur de la musique. par exemple en repensant 
!'initiative intersectorielle Music Makes It: New Connections pour en optimiser l'impact en 
creant sur mesure des manifestations ciblees et en etudiant les occasions de collaborer 
avec des secteurs se trouvant en dehors du mandat d'Ontario Creatif (par exemple les arts 
d'interpretation, les entreprises canadiennes). 

 Prix JUNO 2022 en Ontario : les prix JUNO se sont tenus virtuellement en 2021 et 
retourneront a Toronto a !'occasion des celebrations retardees du soe anniversaire, qui 
auront lieu en presentiel en 2022. Ontario Creatif s'associera a l'ACASE afin d'organiser une 
fete/campagne de marketing pour celebrer les premices de la reprise du secteur de la 
musique. 
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SUCCES DU FONDS ONT ARIEN D'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE : 

 Les artistes ontariens etaient bien representes aux prix JUNO 2021. avec 113 selections, 
soit plus de la moitie des 225 selections totales. Les deux tiers des laureats etaient 
ontariens et 20 d'entre eux beneficiaient du soutien du FOPM/FOllM, notamment Jessie 
Reyez. Savannah Re. July Talk et Arkells. 

 Huit artistes retenus en courte liste du Prix de musique Polaris sur dix etaient domicilies en 
Ontario en 2021, y compris cinq groupes ou interpretes appuyes par le FOllM : The OBGMs 
(The Ends), The Weather Station (Ignorance). Mustafa (When Smoke Rises). Zoon (Bleached 
Wavves) et le laureat avec l'album Parallel World (Kelp Records), Cadence Weapon, dont le 
nom a ete annonce le 27 septembre 2021. 

 Lars de la 2oe edition annuelle des lndie Awards, les artistes ontariens epaules par Ontario 
Creatif ant totalise 34 selections et six victoires. a l'image du groupe July Talk. laureat du 
Prix de l'album de l'annee, et de City and Colour, qui a remporte le Prix de la chanson de 
l'annee. 

 Lido Pimienta, artiste soutenue par le FOllM et representee par Kelp Records. a ete retenue 
par la choregraphe Andrea Miller pour composer la musique d'une production du NYC 
Ballet. C'est la premiere fois qu'une compositrice de couleur a cet honneur. 

 Ontario Creatif a accorde son soutien a !'artiste autochtone lskwe, selectionnee pour 
effectuer une prestigieuse residence a Stanford, ou elle a mis en scene un concert immersif 
avec installation visuelle a base de lumiere, instruments et chants autochtones, et spectacle 
de mouvement et de danse en direct, symbolisant la resilience et la survie des Autochtones 
ainsi que la force et l'espoir durables qu'engendre la transformation. lskwe a egalement ete 
invitee a se produire a la Faire du livre de Francfort afin de mettre en valeur l'industrie et le 
talent musicaux de !'Ontario dans le cadre des festivites dediees au pays a l'honneur. 

 Le Prism Prize 2021, qui recompense les realisations dans le secteur des videoclips 
canadiens. est alle a la video du titre Thirteen de !'artiste soutenue par Ontario Creatif, 
Haviah Mighty. La selection des 20 meilleurs videoclips du Prism Prize a compte plusieurs 
finalistes beneficiant de l'appui du FOPM/FOllM. 

 Diversite et inclusion : Le nouveau valet Creation musicale du FOllM 2020-2021 a totalise 
60 demandes approuvees. Parmi les auteurs de demande approuves, 38 % (23) se sont 
definies comme des societes appartenant a des personnes noires, autochtones ou de 
couleur. Neuf appartiennent a des Noirs. sept sont autochtones. sept sont dirigees par des 
personnes de couleur et 17 % (10) des societes approuvees ant une femme a leur tete. En 
outre, trois demandes franco-ontariennes ont ete retenues. 

 Ontario Creatif a soutenu la serie de discussions Breaking Down Racial Barriers (eliminer les 
obstacles raciaux) organisees par AVANCE/la Canadian Independent Music Association, et a 
pris part a une manifestation virtuelle subsequente en vue de faire etat de son soutien 
durable en signant une declaration de !'ensemble du secteur invitant a mettre fin au 
racisme anti-Noirs au sein de l'industrie musicale canadienne. 

 Lors de !'International Indigenous Music Summit. Ontario Creatif a parraine le valet ontarien 
de la serie Giiwewizh de courts metrages/presentations musicales avec 16 artistes a 
l'affiche (dont six en provenance de !'Ontario). 
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BUREAU DU CINEMA 

Le Bureau du cinema de !'Ontario propose un ensemble de services aux societes 
cinematographiques et televisuelles nationales et etrangeres, en vue d'attirer en Ontario les 
investissements lies a la production, a la postproduction, a !'animation et aux effets visuels. Le 
Bureau du cinema est un point de contact cle en Ontario pour la plupart des projets 
cinematographiques et televisuels. Ses services comprennent notamment l'ultramoderne 
Phototheque numerique des exterieurs, une aide au reperag e gratuite pour toutes les productions 
envisageant de choisir !'Ontario comme lieu de tournage, des visites de familiarisation, et la 
prestation de services de facilitation et de depannage aux productions realisees dans la province, 
par l'intermediaire des Services de liaison pour les productions cinematographiques. Le Bureau fait 
office de principal organisme de promotion vantant les avantages de !'Ontario aupres de l'industrie 
cinematographique mondiale, en menant des initiatives strategiques de commerce interentreprises 
et des campagnes publicitaires internationales. II recueille egalement des statistiques sur l'activite 
de production. En 2020, le Bureau du cinema a joue un role crucial pour garantir au secteur de la 
production un retour au travail en toute securite, en oeuvrant avec ses partenaires a la creation du 
site Web et de la campagne Pret pour /'action. 

Tout au long de l'exercice 2021-2022. le Bureau du cinema a continue de communiquer la 
politique provinciale et les mises ajour en matiere de sante et de securite par l'intermediaire du 
site Web Pret pour l'action afin de tenir l'industrie informee. et a aide les parties prenantes a 
obtenir des trousses de depistage gratuites pour les productions et les services de production dans 
le cadre du Programme provincial de depistage antigenique. 

 En partenariat avec la Ville de Toronto, Ontario Creatif tient un bureau de promotion a 
temps plein a Los Angeles, lequel mene des actions sur le terrain afin d'attirer des 
productions en Ontario et de soutenir les createurs de contenu pour ecran de la province. 
Ontario Creatif est l'associe-gerant du bureau. Le Bureau de L.A. continue d'apporter une 
precieuse contribution a l'activite de production etrangere en Ontario. En 2020-2021, le 
Bureau de L.A. a favorise 112 pistes, parmi lesquelles 49 se sont concretisees par des 
travaux de reperage et 44 ant fini par etre tournees en Ontario, pour des budgets d'une 
valeur totale de plus de 969 millions de dollars. Enfin, le Bureau de L.A. recueille des 
renseignements lies a !'experience client dans le cadre des services aux productions 
etrangeres. qui servent a ameliorer l'offre de la province. 

 La collection d'images de la Phototheque numerique des exterieurs primee d'Ontario 
Creatif ne cesse de croltre. A la fin de l'exercice 2020-2021, elle comptait environ 
9 000 portefeuilles renfermant plus de 270 000 images. La base de donnees est utilisee 
par plus de 6 000 personnes, y compris des proprietaires, des equipes de production 
locales independantes, des producteurs nationaux et internationaux, et le personnel 
d'Ontario Creatif, qui s'en servent pour creer des ensembles d'images numeriques utilises a 
la fois pour promouvoir la province et convaincre les productions de tourner en Ontario. En 
2020-2021, la Phototheque numerique des exterieurs a fait l'objet de plus de 
18 700 visites pour consulter ses dossiers d'exterieur. 

 Le Bureau du cinema organise regulierement des visites promotionnelles de familiarisation 
ciblant les cadres du secteur international de la production cinematographique et 
televisuelle, dans le but de promouvoir les avantages que presente !'Ontario en matiere de 
production et de postproduction, et de favoriser, en fin de compte, les investissements en 
faveur de la province. La visite de familiarisation organisee en 2019-2020 a fait venir dix 
cadres du secteur de la production issus de societes comme Netflix, Disney, Paramount et 
Warner Brothers en Ontario pour prendre part a trois journees de programmes 
interentreprises. Les convives ant rencontre 170 representants d'entreprises ontariennes 
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de l'industrie du cinema, consolidant 1 700 relations de production majeures. La visite a 
genere des pistes d'investissement de la part de taus les cadres presents. 

 Le Bureau du cinema travaille en etroite collaboration avec les partenaires municipaux, 
provinciaux et federaux a creer une experience de production fluide en Ontario, et ce, dans 
toutes les regions. A l'appui de ces efforts. le Bureau du cinema organise une seance 
hebdomadaire de discussion ouverte avec plus de 25 representants de regions et de 
municipalites, le representant du caucus des exterieurs de la section Ontario de la GCR et 
le conseiller ou la conseillere, Bureau de L.A., afin de discuter des pratiques exemplaires en 
matiere de lignes directrices liees au tournage, des pistes d'investissement et des 
mouvements des affaires, et des mises a jour concernant les politiques. Enfin, ii propose 
chaque semestre un Forum cinematographique regional pour discuter des tendances en 
matiere de production et des pratiques exemplaires concernant !'elaboration et !'application 
de politiques et de procedures de delivrance de permis relatives au cinema. Soixante-dix 
agents de liaison cinematographique locaux ant participe a la 11e edition, organisee 
virtuellement en mai 2021. 

En 2020, !'Ontario a comptabilise 1,50 milliard de dollars d'activite de production 
cinematographique et televisuelle, avec 232 projets nationaux et etrangers tournes dans la 
province. La depense a baisse de 30,8 % par rapport a 2019, en consequence directe des 
fermetures liees a la COVID-19. Cependant, la reprise a ete vigoureuse a l'automne, le volume et la 
depense de productions a prise de vues reelles ayant depasse ceux de taus les automnes 
precedemment documentes. Cette tendance positive s'est maintenue durant les deux premiers 
trimestres de 2021-2022. Fort des services du Bureau du cinema et de la disponibilite croissante 
de studios, !'Ontario est bien positionne pour poursuivre sa croissance. A mesure que la demande 
augmentera, ii deviendra important d'un point de vue strategique de continuer de veiller ace que 
notre main-d'~uvre puisse tenir la cadence. En 2019-2020, Ontario Creatif a pris les devants en 
formant le Comite de developpement de la main-d'~uvre, aux cotes de representants regionaux et 
municipaux, de syndicats et de guildes. Les representants siegeant ace comite continueront 
d'entreprendre des activites visant a promouvoir la grande diversite de carrieres attrayantes 
existant dans le secteur du cinema et de la television, pour faire en sorte que !'Ontario dispose de 
techniciens qualifies pour repondre a la demande de production dans toute la province. 

Le Bureau du cinema s'est associe a 20 organisations sectorielles et gouvernementales pour lancer 
!'initiative Ecran vert Ontario visant a elaborer des strategies de production ecoresponsable qui 
permettront aux productions d'economiser des couts environnementaux et monetaires, et 
valoriseront le choix de !'Ontario comme lieu de tournage. L'ecoresponsabilite fait l'objet d'une 
prise de conscience et d'une inquietude croissantes dans toutes les industries, de meme que chez 
les consommateurs et au sein des menages. Les productions cherchent des moyens de reduire 
l'impact environnemental de leurs activites et apprecient les ressources faciles a mettre en ~uvre 
a cette fin. Le programme a ete lance en 2020 et vise a fournir la formation, les outils et les 
ressources necessaires pour permettre a l'industrie cinematographique ontarienne d'integrer et 
d'intensifier les pratiques exemplaires ecoresponsables favorables au bien-etre de notre 
environnement. Une etape significative a ete franchie en 2021-2022 avec la publication du plan 
strategique biennal d'Ecran vert Ontario. En outre, Ontario Creatif s'est associe a Creative BC pour 
copresider le comite national de l'ecoresponsabilite de Reel Green, ayant pour objectif de diffuser 
les pratiques exemplaires et de faire preuve de coherence a l'egard des producteurs dans 
!'ensemble du pays. 

En 2022-2023, Ontario Creatif projette de continuer d'assumer son role de chef de file en 
organisant des reunions avec les partenaires sectoriels pour aborder des possibilites comme le 
developpement de la main-d'a:!uvre, !'expansion des studios et la production ecoresponsable. 
Enfin, l'organisme etudiera des moyens d'elargir son role de fournisseur centralisant les ressources 
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de production grace a des listes et des services ameliores. Assumer un role de chef de file sur les 
fronts du developpement de la main-d'ceuvre et de la production ecoresponsable permettra 
d'enrichir encore la proposition de valeur de !'Ontario comme lieu de tournage. 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
En 2020, les productions cinematographiques et televisuelles soutenues par la province ont 
contribue pour 1,50 milliard de dollars a l'economie et represente environ 29 667 emplois directs 
et indirects a temps plein40 . Meme si la production s'est arretee pendant quelques mois comme 
mesure de sante et de securite au debut de la pandemie, !'Ontario a connu un retour en force 
aussit6t que la province a autorise les productions a reprendre le tournage. La demande mondiale 
en contenu cinematographique et televisuel a augmente encore davantage du fait de la pandemie. 
ce qui suggere que 2022-2023 et les exercices ulterieurs seront des exercices fastes en matiere 
de production. 

Les resultats du Bureau du cinema sont evalues en fonction : 
 du nombre et de la valeur des productions cinematographiques et televisuelles interieures 

et etrangeres tournees en Ontario 
 du nombre de productions interieures et etrangeres en cours de reperage actif accedant 

aux services de reperage d'Ontario Creatif 
 du nombre de pistes generees par le Bureau de L.A. 
 de la proportion et de la valeur des projets soutenus par le Bureau de L.A. tournes en 

Ontario 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Le Bureau du cinema continuera d'offrir des services de qualite aux parties prenantes, de 

renforcer ses liens avec la clientele internationale nouvelle et existante, et de maximiser les 
possibilites d'investissement de l'etranger, et ce, en utilisant les renseignements lies a 
!'experience client pour favoriser !'amelioration continue. 

 L'Ontario comme chef de file sectoriel : Le Bureau du cinema continuera de superviser 
deux comites sectoriels axes sur les resultats : 

o Developpement de la main-d'ceuvre : En partenariat avec les membres de 
l'industrie cinematographique et televisuelle, les representants regionaux et 
municipaux, les syndicats et les guildes, Ontario Creatif s'attaquera aux problemes 
de main-d'ceuvre en elaborant une strategie polyvalente qui inclura une description 
des categories de travaux existantes et les cheminements de carriere specifiques 
pour chaque type de profession dans le secteur du cinema et de la television; des 
renseignements sur les salons de l'emploi regionaux, les etablissements 
universitaires proposant des formations et les possibilites de seconde carriere 
viendront se superposer a cette cartographie. L'initiative s'efforcera en outre 
d'ameliorer les debouches pour les acteurs ontariens et leur notoriete. en 
partenariat avec l'ACTRA. Ces travaux seront realises en cooperation avec des 
parties externes et avec le soutien du Groupe des activites operationnelles et de la 
recherche d'Ontario Creatif, et comprendront l'etablissement d'une liaison avec les 
partenaires gouvernementaux potentiels, comme le ministere du Travail, de la 
Formation et du Developpement des competences. le ministere de !'Education, et le 
ministere des Colleges et Universites. 

o Initiative Ecran vert Ontario : Le Bureau du cinema continuera d'animer !'initiative 
Ecran vert Ontario, en travaillant avec les partenaires sectoriels et regionaux. 
L'initiative a ete lancee le 10 septembre 2020. de meme que son programme 
inaugural de formation sur le climat et la production ecoresponsable et sur le 

40 Ontario creatif. Stotistiques sur lo production cinemotogrophique et televisuel/e 2019. 
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calculateur d'empreinte carbone. Le comite consultatif a publie son premier plan 
strategique biennal en avril 2021 et maintiendra sa collaboration avec le Circular 
Innovation Council en vue de mettre en ceuvre la tactique decrite dans le plan. 
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SUCCES DU BUREAU DU CINEMA : 
Les productions cinematographiques et televisuelles realisees en Ontario remportent un succes critique et 
commercial considerable et ont des retombees economiques importantes dans la province : 

 La serie limitee primee realisee en Ontario The Queen's Gambit (Lejeu de lo dome) s'est hissee en 
tete du classement de Netflix dans plus de 60 pays et a battu le record du plus grand nombre de 
diffusions au cours des quatre premieres semaines, depassant les 62 millions de spectateurs 
mondiaux. Le projet a ete principalement tourne a Cambridge, Hamilton et Toronto. Entre autres 
distinctions, The Queen's Gambit a remporte des prix Emmy 2021 dans les categories Meilleure 
serie limitee et Meilleure realisation d'une serie limitee, et a ete recompensee lors des prix de la 
Screen Actors' Guild (SAG) 2021. 

 Outre la victoire de The Queen 's Gambit, de nombreuses productions tournees en Ontario ant ete 
selectionnees aux Emmy Awards 2021. notamment The Handmaid's Tale (The Handmaid's Tale: 
La Servante ecarlate) , The Boys, Property Brothers: Forever Home. Star Trek: Discovery, The 
Umbrella Academy (Umbrella Academy) et Vikings. Parmi les series televisees realisees en Ontario 
selectionnees pour la 25e edition annuelle des Critics Choice Awards, on trouvait Mrs. America 
(FX) , Schitt's Creek (Bienvenue a Schitt's Creek, Pop), The Queen 's Gambit et What We Do in the 
Shadows (FX). 

 La COVID-19 a touche l'industrie du cinema et de la television en Ontario. En collaborant et en 
etablissant des partenariats strategiques entre les secteurs public et prive, Ontario Creatif a 
ceuvre au cote d'une variete de partenaires sectoriels pour veiller ace que l'industrie soit a meme 
de se remettre en marche en toute securite. En 2020, 232 productions cinematographiques et 
televisuelles ont ete tournees en Ontario, contribuant pour 1,5 milliard de dollars a l'economie. Le 
Bureau du cinema de !'Ontario a aide a rediger les lignes directrices en matiere de sante et de 
securite en vertu de !'article 21 et a lance la campagne et le site Web Pret pour /'action, guichet 
unique permettant d'obtenir des renseignements a jour sur la production pendant la pandemie. 

 Le Bureau du cinema a travaille a l'etablissement de relations cles entre investisseurs, 
promoteurs, exploitants de studios et cadres de la planification de productions dans le but de 
favoriser !'expansion des studios d'enregistrement aux quatre coins de la province, a Ottawa, 
Pickering, Hamilton, Mississauga et Toronto. En 2020-2021, 800 000 pieds carres 
supplementaires de studios ont ete obtenus. 

 En 2020-2021. un total de 19 partenaires ont rejoint !'initiative Ecran vert Ontario, copresidee par 
le ou la chef du Bureau du cinema. Jusqu'a present. 200 travailleurs du secteur du cinema et de la 
television au total ont suivi la formation en ligne sur le climat et la production ecoresponsable, et 
Ecran vert Ontario a lance un Calculateur d'empreinte carbone en ligne afin de simplifier le 
processus de saisie et de collecte des donnees necessaires pour calculer l'empreinte carbone. 

 La serie originale d'Amazon Prime Video, The Boys, qui a ete tournee a Hamilton, Oshawa et 
Toronto, est sortie en juillet 2019 sous les acclamations du public. II s'agit de la serie la mieux 
notee du service de diffusion en continu sur IMDb et d'une des productions originales d'Amazon 
les plus regardees, d'apres la societe . 

 La quatrieme saison de la serie canadienne Cardinal, tournee a North Bay, a travail le directement 
avec plus de 650 fournisseurs ontariens. La production a depense pres de 3 millions de dollars par 
episode et employe directement 1 008 personnes residant en Ontario. 

 Durant le tournage de ses deux premieres saisons en 2017 et 2018. Star Trek: Discovery. de CBS, 
a depense 257 millions de dollars en Ontario. avec 4 199 emplois a la cle. La production a 
alimente plus de 100 entreprises durant chacune des deux saisons. La depense etait presque 
equitablement repartie entre les coots de l'equipe technique et de la main-d'ceuvre (53 %) et les 
biens et services locaux (47 %). 

 Au cours des 18 derniers mois, l'equipe de la Phototheque des exterieurs a ameliore le processus 
de traitement des nouveaux exterieurs. Le temps d'attente pour effectuer le controle de la 
qualite, le balisage des metadonnees et le photofa<;onnage a ete reduit de huit mois a cinq jours. 
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INITIATIVES COLLABORATIVES 
Ontario Creatif travaille avec les parties prenantes des differentes industries afin de proposer des 
activites collaboratives intersectorielles. Ces activites encouragent l'etablissement de partenariats 
au sein des industries des medias de la creation et entre ces industries. dans l'optique de stimuler 
!'innovation. la productivite et la croissance. Elles contribuent egalement a lever les barrieres entre 
les secteurs et leur permettent de mettre l'accent sur les debouches communs. En voici quelques 
exemples: 

 De la page a l'ecran est une initiative de commerce interentreprises permettant aux 
producteurs de cinema. de television et de produits multimedias interactifs numeriques de 
rencontrer des editeurs de livres ontariens a !'occasion d'une serie d'entretiens particuliers. 
Jusqu'a present, le programme a orchestre plus de 4 000 entretiens professionnels et servi 
d'intermediaire a plus de 75 contrats d'adaptation. Les editions 2021-2022 et de l'exercice 
precedent du programme se sont deroulees virtuellement. Lors d'une edition anterieure du 
rendez-vous, une option a ete prise par Aircraft Pictures sur The Breadwinner (Parvana: 
une enfance en Afghanistan) de Deborah Ellis, publie par Groundwood Books. Le film. 
finance en partie par le Fonds d'Ontario Creatif pour la production cinematographique. a 
ete selectionne aux Oscars en 2018 dans la categorie Meilleur film d'animation. The 
Breadwinner est une coproduction entre le Canada, l'lrlande et le Luxembourg realisee sous 
l'egide d'Angelina Jolie en qualite de productrice deleguee. 

 Jusqu'a present, plus de 100 films ont ete finances avec succes grace au Forum sur le 
financement international d'Ontario Creatif, notamment Night Raiders. Castle in the Ground
(Combat des ombres), Maudie (Maud), Tokyo Story, Book of Negroes (Aminata) , 
Citizen Gangster, Midnight's Children. The Husband,  The Whistleblower (La Dénonciation),
Coriolanus, Born to Be Blue (Pour /'amour de la musique). Wadjda et lncendies , sélectionné aux
Oscars 41 . En septembre 2020 et 2021, Ontario Creatif a brillamment reussi a transformer le 
FFI en manifestation virtuelle qui a eu les honneurs d'un article dans le Globe and Mail et a 
ete tres appreciee par les participants: «c;:a a ete une experience exceptionnelle. Les autres 
producteurs et cadres que nous avons rencontres ont fait preuve d'un enthousiasme fort 
appreciable. Je recommanderai chaudement ce forum a d'autres producteurs. »(Summer 
Shelton. Story Farm) 

 La Serie de discussions (anciennement connue sous le nom Les petits dejeuners Dialogue 
numerique) est un forum d'echange tout au long de l'annee entre dirigeants des medias. 
de la culture et de la technologie. Quatre seances ont ete organisees en 2021-2022. 
Toutes les seances ont eu lieu virtuellement et la liste des invites incluait toujours des 
relations des quatre coins de la province. Ontario Creatif met toutes les discussions entre 
specialistes a disposition sous forme de balados et de transcriptions. 

 Ontario Creatif organise une journee Echange de creation une annee sur deux. Le rendez
vous donne a tousles secteurs !'occasion de se rencontrer. d'apprendre (grace a des tables 
rondes et des conferences) et de participer a des entretiens particuliers pour explorer de 
nouvelles possibilites en matiere d'affaires et de formats. La conception du programme 
prend pour modele la premiere phase du Fonds pour la collaboration et !'innovation. qui a 
pris fin en 2016-2017. Le rendez-vous a ete lance en 2017-2018 et a lieu taus les deux 
ans. L'edition 2021-2022 a ete repartee d'un an afin de permettre la planification d'une 
manifestation presentielle. Le prochain rendez-vous devrait avoir lieu en avril 2022. 

 En 2022-2023. Ontario Creatif poursuivra ses efforts de marketing strategique 
intersectoriel pour mettre en relief des projets refletant la diversite soutenus par Ontario 

41 Ibid. 

75 



Creatif, et ce, dans le but d'elargir le public des projets regionaux, francophones, 
autochtones et autres projets repondant a la definition provinciale de la diversite. En 2020-
2021, cette initiative a assure la promotion de 85 contenus grace a la campagne Achetez. 
Diffusez. Soutenez., et a mis en avant les societes et les artistes ontariens noirs en 
soutenant la campagne #BlackHistory365 de ByBlacks. 

 En partenariat avec les prix JUNO, la serie JUNO Talks a permis d'organiser des 
conversations sur le theme des concerts et de la technologie. 

 A partir de mars 2021, Ontario Creatif a presente Music makes it: New Connections, une 
serie d'activites de reseautage intimes et ciblees conc;:ues pour cultiver et catalyser les 
partenariats intersectoriels. La premiere a eu lieu virtuellement dans le cadre du tout 
premier partenariat avec Canadian Stage, visant a presenter des representants de 
l'industrie musicale a des organisations du secteur du spectacle sur scene dans le but de 
contribuer a faire germer des partenariats non traditionnels comme strategie de reprise 
apres la COVID-19. La deuxieme, Business is Better with Music, s'est deroulee en 
presentiel par l'intermediaire d'un partenariat avec Conscious Economics (Economic Club of 
Canada) et I' Association canadienne de musique sur scene pour mettre en relation les 
parties prenantes de l'industrie musicale avec le milieu canadien de l'entreprise. De 
nouvelles manifestations suivront. 

 Apres un hiatus de deux ans, Ontario Creatif organisera a nouveau la reception Fetons 
!'Ontario en presentiel pendant le TIFF. 

 Enfin, en 2022-2023, Ontario Creatif continuera de travailler en collaboration avec les 
autres organismes du MIPSTC a la definition de nouvelles fac;:ons de tirer mutuellement parti 
de leurs programmes et de leurs strategies de communication pour consolider le 
positionnement global des biens culturels de la province et influer sur la qualite de vie et le 
bien-etre economique de la population ontarienne. 

PRIX LITTERAIRE TRILLIUM 
Le Groupe du developpement de l'industrie organise le Prix litteraire Trillium/Trillium Book Award 
pour rendre hommage a !'excellence litteraire en Ontario et favoriser la promotion des ouvrages 
d'auteurs ontariens. Sous la houlette d'Ontario Creatif, un jury de pairs est charge de selectionner 
les ouvrages finalistes, puis les laureats ou laureates dans quatre categories distinctes. 

Les laureats ou laureates francophone et anglophone du Prix litteraire Trillium rec;:oivent chacun ou 
chacune 20 000 dollars. Les editeurs des ouvrages primes rec;:oivent chacun 2 500 dollars en vue 
d'en assurer la promotion. Les laureats ou laureates respectifs ou respectives du Prix de poesie 
Trillium (langue anglaise) et du Prix de poesie Trillium (langue franc;:aise) rec;:oivent chacun ou 
chacune 10 000 dollars et leurs editeurs 2 000 dollars. Le Prix du livre d'enfant Trillium (langue 
franc;:aise) et le Prix de poesie Trillium (langue franc;:aise) sont decernes en alternance tousles deux 
ans. 

En 2021-2022, la ceremonie de remise des recompenses du Prix litteraire Trillium s'est deroulee 
integralement en ligne pour la deuxieme annee consecutive, notamment sur Facebook Live. Les 
lectures d'auteurs, jusqu'ici effectuees en personne. ant ete remplacees par des videos, et des 
entrevues en direct ant ete organisees avec les laureats pour etoffer le programme. Entre la 
preselection et l'annonce des laureats, l'organisme a produit 574 articles promotionnels. qui ant 
genere plus de 187,7 millions d'empreintes, soit le triple de l'annee precedente. 
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 L'annee 2022 marque le 35e anniversaire du Prix litteraire Trillium. Des celebrations 
speciales sont prevues pour l'occasion, notamment des activites rendant hommage aux 
anciens laureats et finalistes et la creation d'une video consacree a l'evenement. 

 Le Prix litteraire Trillium devrait avoir lieu dans un format hybride, avec des elements 
presentiels et virtuels. 

 La presentation electronique des candidatures sera mise en ceuvre en 2022-2023. Des 
liseuses numeriques et des fichiers electroniques seront fournis auxjures aux fins 
d'appreciation. Les editeurs n'auront besoin d'envoyer qu'un seul exemplaire papier du livre 
considere pour le prix. Ce changement permettra de reduire l'empreinte ecologique du 
processus de gestion du prix, de meme que les coots et la complexite pour les maisons 
d'edition qui presentent des titres. 

FINANCEMENT DE TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL INC. 
En 2021-2022, Ontario Creatif a octroye un soutien operationnel de 300 000 dollars au TIFF. En 
plus de ces fonds operationnels. Ontario Creatif a fourni 815 000 dollars a l'appui de la gestion et 
de l'entretien de la collection de films de la province, detenue par la Film Reference Library. En 
2021-2022. l'organisme a egalement accorde 120 000 dollars au TIFF Industry Office. qui favorise 
les occasions de realiser des ventes internationales pour les producteurs pendant le festival. et ou 
Ontario Creatif tient un stand de marketing partage avec Telefilm Canada. Le stand sert a 
promouvoir !'Ontario comme lieu de production de premier ordre aupres des decisionnaires 
internationaux, et offre un centre ou les intervenants ontariens peuvent organiser des rencontres 
avec les delegues internationaux. L'organisme a accorde 30 000 dollars a !'initiative Film 
Circuit 2021 du TIFF par l'intermediaire du Programme de developpement de l'industrie. 

Ontario Creatif organise aussi plusieurs initiatives de developpement de l'industrie pendant le TIFF, 
afin de tirer parti de la presence en Ontario de cadres et de producteurs de l'industrie du monde 
entier. En 2021, le TIFF a monte un festival hybride, a la fois presentiel et virtuel. L'eminent 
rendez-vous de developpement de l'industrie d'Ontario Creatif, le FFI, s'est deroule virtuellement 
pour la deuxieme annee consecutive. Le 15e FFI annuel a reuni des producteurs de films ontariens, 
canadiens et etrangers et des bailleurs de fonds internationaux. Lors de !'edition virtuelle, 
41 producteurs et plus de 40 cadres ont participe a des rencontres orchestrees, a une discussion 
entre specialistes exclusive et a des tables rondes sur l'avenir du financement. Enfin. l'organisme a 
pu tenir un «Stand» ontarien au sein du marche de l'industrie virtuel et animer une reunion de 
specialistes sur la coproduction ayant inclus la presentation de la coproduction canado
norvegienne The Middle Man. 
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GROUPE DES PROGRAMMES DE CREDITS D'IMPOT ET DE FINANCEMENT 

Les credits d'imp6t pour les medias de la creation de !'Ontario constituent des incitations majeures 
a faire des affaires dans la province. Les credits d'imp6t fournissent aux createurs de contenu 
ontariens un soutien stable et previsible qui leur permet de financer des produits innovants, 
d'explorer de nouveaux modeles d'affaires, de generer de nouvelles sources de revenus et de 
developper les ventes et la distribution sur les marches a l'etranger. 

De nombreux territoires de competence dans le monde utilisent les credits d'imp6t destines aux 
medias culturels comme un outil pour inciter a la production et offrir une serie d'avantages 
economiques. Une etude pionniere examinant l'impact des credits d'imp6t sur les secteurs des 
medias sur ecran au Royaume-Uni a conclu que ces secteurs beneficiant d'allegements fiscaux 
avaient rapporte un total de 7,91 milliards de livres de valeur ajoutee brute a l'economie du 
Royaume-Uni. Combinees, les depenses de production et la creation d'emploi qu'elles suscitent 
ont conduit a des declarations de revenus substantielles pour le gouvernement. D'apres les 
estimations, les secteurs des medias sur ecran ont genere 2,04 milliards de livres de recettes 
fiscales en 2016. Et ces recettes sont en augmentation. Les recettes fiscales ont progresse de 
67 % durant la periode de quatre ans allant de 2013 a 201642• 

Des acteurs mondiaux de la television par contournement comme Netflix et Hulu contribuent a un 
accroissement notable de la production de contenu. L'Ontario est bien positionne pour continuer 
de tirer profit de !'expansion mondiale des industries de la creation de contenu pour ecran. La 
concurrence mondiale pour attirer l'argent de la production reste forte, et les administrations du 
monde entier mettent en place de nouvelles incitations fiscales novatrices afin de developper ces 
industries dans leur pays. L'Ontario doit conserver son avantage concurrentiel pour pouvoir jouir 
des possibilites qu'il lui procure. 

Ontario Creatif administre actuellement cinq credits d'imp6t remboursables en collaboration avec 
l'Agence du revenu du Canada, sur la base des depenses admissibles dans les industries du 
cinema, de la television, des produits multimedias interactifs numeriques. de !'edition du livre et de 
la musique43• Les dispositions legislatives concernant les credits d'imp6t relevent du ministere des 
Finances. Ontario Creatif travail le en collaboration avec le MFO et le MIPSTC sur les questions 
relatives aux credits d'imp6t. 

 Credit d'imp6t pour la production cinematographique et televisuelle ontarienne 
(CIPCTO) : credit d'impot remboursable correspondant a 35 % des depenses admissibles 
de main-d'ceuvre ontarienne engagees a l'egard de productions cinematographiques et 
televisuelles produites par des societes canadiennes domiciliees en Ontario qui sont 
admissibles. Un taux de credit d'impot bonifie de 45 % s'applique aux productions 
admissibles a la prime regionale. tandis qu'un taux de 40 % sur les premiers 
240 000 dollars de depenses admissibles de main-d'ceuvre s'applique aux premieres 
productions admissibles. 

 Credit d'impot de !'Ontario pour les services de production (CIOSP) : credit d'impot 
remboursable correspondant a 21,5 % des depenses admissibles ontariennes de main
d'ceuvre et autres engagees a l'egard des productions cinematographiques et televisuelles 
de societes sous controle canadien ou etranger qui sont admissibles. 

42 British Film Institute, " Screen Business », Landres, 2018, p. 16. 
https:/ /www.bfi.org. uk/sites/bfi. org. u k/fi I es/down loads/sc reen-b usiness-f ull- re port-2 018-10-08. pdf. 
43 En 2015. un sixieme credit d'imp6t, le credit d'impot de !'Ontario pour l'enregistrement sonore a ete interrompu: 
neanmoins, Ontario Creatif continuera d'administrer le credit jusqu·a ce que toutes les demandes admissibles soient traitees. 
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 Credit d'impot de !'Ontario pour les effets speciaux et !'animation informatiques 
(CIOESAI) : credit d'imp6t remboursable correspondant a 18 % des depenses admissibles 
de main-d'ceuvre ontarienne engagees a l'egard d'animation et d'effets visuels numeriques 
crees en Ontario pour des productions cinematographiques et televisuelles. 

 Credit d'impot de !'Ontario pour les produits multimedias interactifs numeriques 
(CIOPMIN) : credit d'imp6t remboursable correspondant a 40 % (35 % dans le cadre d'un 
achat de services) des depenses admissibles ontariennes engagees pour developper des 
produits MIN en Ontario par des societes domiciliees en Ontario sous controle canadien ou 
etranger qui sont admissibles. 

 Credit d'imp6t de !'Ontario pour les maisons d'edition (CIOME) : credit d'imp6t 
remboursable correspondant a 30 % des depenses admissibles engagees a l'egard 
d'ceuvres litteraires admissibles d'auteurs canadiens par des societes canadiennes 
domiciliees en Ontario qui sont admissibles. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Stimuler l'investissement et l'emploi en Ontario et inciter les societes des secteurs du 

cinema, de la television, des produits multimedias interactifs numeriques et de !'edition du 
livre domiciliees en Ontario a creer du contenu 

 Contribuer a la capitalisation de societes afin de les aider a etendre leurs activites. a 
investir dans la creation de nouveau contenu. et a conserver et exploiter leurs proprietes 
intellectuelles 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
En 2020-2021, le soutien offert par l'intermediaire des credits d'impot a genere des depenses de 
production et de produit de plus de 10 milliards de dollars (soit plus de 14,50 dollars pour chaque 
dollar investi par !'Ontario) tout en favorisant la creation de contenu ontarien et en attirant des 
investissements internationaux considerables par le biais de la production etrangere. 

Grace a plusieurs mesures d'amelioration des processus et strategies d'attenuation de la COVID-
19, le service des programmes de credits d'impot et de financement d'Ontario Creatif a realise 
d'importants progres dans la reduction des files d'attente des credits d'imp6t, par rapport a 
l'exercice precedent : 

 Le temps d'analyse, taus credits d'imp6t confondus, s'elevait a 3,9 semaines, un progres 
de 25 % en moyenne par rapport a l'exercice precedent. 

 A 25,3 semaines, le temps de traitement total etait 28 % plus rapide que durant l'exercice 
precedent. 

 Ontario Creatif a examine un nombre record de produits : plus de 3 600. L'exercice 2020-
2021 est le quatrieme exercice consecutif au cours duquel Ontario Creatif a examine 
davantage de produits qu'il n'en a rec;:u , reduisant l'arriere de dossiers en attente de 
certification. 

Les resultats de ce programme sont evalues en fonction : 
 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet (le 

montant de financement additionnel genere pour chaque dollar investi par Ontario Creatif) 
 de la valeur estimee des credits d'impot 
 du nombre de produits examines/certifies 
 du temps de traitement moyen (de la reception de la demande a la delivrance du 

certificat), tous credits d'impot confondus 
 du temps moyen d'analyse des dossiers de credit d'impot 



AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DU SERVICE A. LA CLIENTELE: 
Ces dernieres annees, Ontario Creatif a procede a un certain nombre de changements drastiques 
en vue d'ameliorer la productivite, a savoir : passage de systemes papier a un systeme de 
demande et de traitement entierement en ligne; examen complet des processus operationnels et 
ameliorations/affinages constants: mise en place d'un mode d'evaluation axe sur les risques (avec 
le MFO); formation polyvalente et reaffectation des ressources humaines; augmentation des 
niveaux de dotation et possibilite pour le personnel de faire des heures supplementaires 
remunerees: formulaires de demande revises (pour ameliorer la qualite et la pertinence des 
renseignements rec;:us); dates limites de presentation des demandes et delais de reception des 
documents exiges de la part des auteurs de demande ne repondant pas OU tardant a repondre; et 
essais pilotes supplementaires de modifications en faveur du traitement axe sur les risques pour en 
evaluer l'impact. Le lancement des certificats electroniques a eu lieu au troisieme trimestre de 
2021-2022. 

La focalisation sur les ameliorations revet une importance capitale, Ontario Creatif ayant 
conscience que des delais de traitement des demandes de credit d'imp6t eleves augmentent le 
coot du financement pour les producteurs, retardent la possibilite d'acceder a des capitaux qui 
seraient autrement reinvestis dans la creation de nouvelles proprietes intellectuelles, menacent la 
viabilite des societes et limitent l'interet des investissements de la province pour couvrir le coot du 
financement provisoire. Des temps de traitement raccourcis permettent de mieux exploiter les 
investissements d'Ontario Creatif et d'accroitre considerablement l'acces au capital des societes 
ontariennes de production de contenu. 

 Ontario Creatif est fier des ajouts notables sur le site Web de l'organisme : une calculatrice 
de CIOSP/ CIPCTO permettant d'estimer la valeur du credit d'imp6t, et un outil de recherche 
d'adresse lie a la prime regionale pour determiner si un lieu de tournage en exterieur se 
trouve dans les limites de la RGT ou en dehors, et s'il est admissible a toucher la prime. Le 
projet de redaction de versions en langage clair des lignes directrices sera aussi entame en 
2020-2021. 

 Ontario Creatif a lance le projet pilote de transition vers un mode de travail sans papier, 
consistant a remplacer les dossiers d'examen papier par des versions numeriques aux fins 
de l'examen final par la chef d'equipe, dans une des equipes d'agents des questions 
financieres au premier trimestre de 2019-2020. En raison de la COVID-19 et des 
protocoles actuels de travail a la maison, ce projet a ete accelere et l'approche 
dematerialisee a ete adoptee par tousles agents des questions financieres et chefs 
d'equipe au quatrieme trimestre de 2019-2020. 

 Ontario Creatif accepte les versions numeriques des produits ou productions dans le cadre 
des demandes de CIOESAI, de CIPCTO et de CIOPMIN. Cette pratique a ete elargie aux 
exemplaires numeriques des livres presentes au CIOME du fait des restrictions liees a la 
COVID-19. 

 Ontario Creatif a poursuivi la mise en ceuvre d'ameliorations du processus de presentation 
des demandes pour contribuer a veiller ace qu'elles soient transmises une fois completes. 
A titre d'exemple, un formulaire de renseignements sur l'entreprise a ete introduit dans le 
cadre de la presentation des demandes au premier trimestre de 2020-2021 pour pallier la 
carence de documentation concernant l'entreprise constatee dans plus de 30 % des 
demandes de CIPCTO. 

 Ontario Creatif est resolu a simplifier le processus de demande de credit d'imp6t a l'aide de 
la technologie et compte prendre appui sur la base solide que constitue son PDL. Une mise 
a jour du systeme de GRC est en cours. Elle ameliorera la fonction de recherche et les 
capacites de rapport en vue d'accroTtre la collecte et !'analyse de donnees. 

Les temps de traitement ont ete ameliores ces dernieres annees en adoptant de meilleurs 
processus operationnels et en recrutant des employes supplementaires. Grace aces ameliorations 
de processus et aux effets des mesures de traitement temporaires mises en place compte tenu de 
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la COVID-19, le temps de traitement total moyen en 2020-2021 etait le plus court depuis plus de 
cinq ans, avec 25,3 semaines (desquelles le temps consacre a !'analyse active ne represente que 
3,9 semaines, le restant correspondant aux semaines passees dans la file d'attente). 
Comparativement, ii etait de 35,1 semaines pour l'exercice precedent. Non content de traiter les 
demandes plus rapidement, l'organisme en traite un plus grand nombre : le nombre record de 
3 600 produits ont ete examines en 2020-2021. 

En 2020-2021. Ontario Creatif a collabore avec le MIPSTC et la societe a responsabilite limitee 
MNP pour realiser un examen des programmes de certification de l'admissibilite aux credits d'impOt 
de !'Ontario pour les medias culturels. L'organisme a a cceur d'ameliorer constamment les 
processus et avait deja procede a la mise en ceuvre de plusieurs des recommandations formulees 
lorsque le rapport final lui a ete communique, en octobre 2020. En 2021-2022, l'organisme 
poursuit son action pour mettre en ceuvre les recommandations restantes du rapport et realiser de 
nouveaux efforts visant a reduire les temps de traitement et a trouver des moyens pour simplifier 
les interactions avec la clientele. 

EN 2021-2022: 
 Ontario Creatif a remis une liste de priorites strategiques et administratives au MIPSTC 

soulignant les possibilites et options afin de faire en sorte que les credits d'impot soient 
reactifs, plus simples pour les utilisateurs, et en phase avec les realites du marche actuel et 
les objectifs du Plan d'action du gouvernement pour un Ontario ouvert aux affaires. 

 Le projet visant a internaliser la fonction d'evaluation des risques (actuellement assuree par 
le MFO) est actuellement en phase de decouverte et d'analyse. 

 L'organisme continue de presider des reunions mensuelles ainsi qu'une assemblee generale 
annuelle avec le MFO et l'ARC pour resoudre les problemes lies a !'administration des 
credits d'imp6t. En 2017-2018, Ontario Creatif a entame un dialogue avec l'ARC pour 
etudier les possibilites de mise en commun de !'information et d'harmonisation dans le but 
de simplifier !'administration des credits d'impot. Ce travail a mene au developpement 
d'une solution permettant de reduire la duplication des documents que les auteurs de 
demande doivent presenter a l'ARC. Lancee en mai 2021 une fois le developpement 
termine, la solution a nettement ameliore les services offerts aux parties prenantes. 

 Outre le plan d'action decrit dans le rapport de MNP. Ontario Creatif a realise une etude en 
vue de determiner quels seraient des objectifs appropries en matiere de normes de service 
liees au temps de traitement des demandes completes, et compte les rendre publiques d'ici 
au quatrieme trimestre de 2021-2022. 

 A mesure que l'equipe des credits d'impot progressera dans l'etablissement d'objectifs en 
matiere de normes de service, elle s'attend ace que de potentiels problemes surviennent 
en lien avec une augmentation du nombre de dossiers irreguliers susceptibles de necessiter 
un temps de traitement supplementaire et de generer des litiges. En guise de strategie 
d'attenuation, Ontario Creatif s'engage a travailler avec ses partenaires a la 
recommandation d'une clause restrictive qui formaliserait le processus d'examen des 
litiges. 

 Depuis 2019-2020, Ontario Creatif ceuvre a la numerisation des principaux documents de 
traitement dans le but de simplifier le processus d'examen et d'eliminer la repetition des 
taches. En 2021-2022. un nouveau module a ete ajoute au PDL permettant de generer une 
feuille de couverture electronique. Une autre fonction sera ajoutee ulterieurement. En 
integrant le dossier d'examen de !'agent des questions financieres dans les donnees 
recueillies par le PDL. !'exactitude et le temps d'analyse seront ameliores. 

 En 2021-2022. Ontario Creatif a simplifie le processus de depot pour les auteurs de 
demande en supprimant !'exigence de remise de medias physiques dans le cadre des 
demandes de credit d'impot. Cette mesure presente egalement l'avantage de reduire 
l'espace de stockage requis et les depenses de l'organisme. 
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 En prenant appui sur les solutions temporaires de signature et de delivrance de certificats 
de credit d'imp6t electroniques mises en place pendant la pandemie de COVID-19, Ontario 
Creatif a mene a bien un projet a l'echelle de l'organisme entier pour autoriser la signature 
numerique securisee de taus les documents contractuels et les certificats de credit 
d'imp6t. Cela permet de delivrer les certificats electroniques par le biais du POL securise, 
en eliminant toute necessite d'imprimer des exemplaires et de les envoyer par la paste. Les 
phases de developpement et de test etant a present terminees, le lancement des 
certificats electroniques a eu lieu en decembre 2021. 

 Le budget de !'Ontario de l'automne 2020 a presente des modifications apportees a quatre 
credits d'imp6t pour aider les parties prenantes a attenuer l'impact de la COVID-19. Ontario 
Creatif a pris des mesures pour mettre en ceuvre ces changements et a mis a jour ses 
documents (formulaires de demande et lignes directrices) en consequence. Une fois les 
modifications reglementaires adoptees, Ontario Creatif a redige des bulletins d'information 
pour en donner un aperc;:u et apporter des precisions techniques en concertation avec le 
MFO, l'ARC et le MIPSTC. 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Ontario Creatif menera un examen des frais d'administration des credits d'imp6t. II portera 

a la fois sur la reduction des frais pour certains auteurs de demande et sur la production de 
recettes accrues pour compenser les pressions operationnelles. 

 Ontario Creatif poursuivra son projet d'elaboration de versions en langage clair des lignes 
directrices de tous les credits d'imp6t dans le cadre de sa focalisation constante sur 
!'amelioration du service a la clientele. 

 Ontario Creatif se penchera sur la question des documents requis pour faire etat de la 
citoyennete canadienne dans les demandes de credit d'imp6t, afin de veiller ace que la 
terminologie soit respectueuse et inclusive vis-a-vis des Autochtones. 

 Ontario Creatif poursuivra !'adoption des ameliorations des processus de socialisation 
organisationnelle/formation recommandees dans le rapport de MNP, qui visent a accroTtre 
la productivite du personnel. II s'agit par exemple de donner des procedures et des 
instructions de travail detaillees, de standardiser les outils et les modeles, et d'ameliorer les 
programmes de socialisation organisationnelle et de formation. 

 Ontario Creatif fait partie d'un groupe de travail tripartite (Ontario Creatif. le MFO et le 
MIPSTC) etudiant les aspects des recommandations de MNP qui necessitent une 
cooperation, ce qui a entraTne de nouvelles discussions quanta la mise a jour du PE. 

 L'organisme continuera de suivre les resultats du Comite consultatif pour la production 
cinematographique et televisuelle et du plan strategique quinquennal du MIPSTC et mettra 
en ceuvre les mesures appropriees. 

 Ontario Creatif collaborera avec l'Agence du revenu du Canada a la mise ajour du 
protocole d'entente qui regit l'echange de renseignements entre les deux organismes. 

 Ontario Creatif continue de representer !'Ontario et de faire valoir ses interets en qualite de 
membre actif du comite national des credits d'imp6t. En 2017-2018, un groupe de travail 
du comite a ete cree et Ontario Creatif a commence a travailler en collaboration avec le 
BCPAC et d'autres provinces pour etudier les possibilites de mise en commun de 
!'information et d'harmonisation. Ce travail devrait se poursuivre en 2022-2023. 

 Ontario Creatif exploitera une fonction interne du systeme de GRC pour avoir un meilleur 
aperc;:u du rendement en matiere de traitement. Cette fonction comptera le temps reel 
consacre a !'analyse des demandes et donnera une meilleure idee du temps passe a 
attendre que l'auteur de demande reponde. 

 Ontario Creatif s'est rapproche des Services numeriques de !'Ontario en vue d'etudier les 
possibilites futures. comme exploiter l'IA dans le cadre du processus de demande. obtenir 
un nouveau financement a l'egard des technologies numeriques grace au fonds 
d'acceleration Faire progresser !'Ontario et utiliser le Projet d'identite numerique de 
!'Ontario pour simplifier !'attestation du statut de residence. 



GROUPE DES ACTIVITES OPERA TIONNELLES ET DE LA RECHERCHE 

PROGRAMME DE VEILLE STRATEGIQUE 
Ontario Creatif offre un soutien financier aux organismes sans but lucratif et constitues en 
personne morale de l'industrie qui entreprennent des initiatives de veille strategique favorisant la 
croissance d'un ou de plusieurs secteurs de la creation en Ontario. Les projets de veille strategique 
termines sont publies sur le site Web de l'organisme et dans la Bibliotheque de recherche en ligne. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME: 
 Soutenir des projets qui fournissent !'information. les donnees et/ou les perspectives dont 

les societes du secteur de la creation de !'Ontario ant besoin afin d'accroitre leur capacite 
et leur efficacite 

 Donner aux societes ontariennes un avantage concurrentiel 
 Permettre aux societes du secteur de la creation de !'Ontario de faire jeu egal avec les 

multinationales mondiales ayant la capacite de mener leurs propres etudes de marche et 
activites de veille strategique 

 Fournir a Ontario Creatif de precieux renseignements sur l'industrie pour eclairer et 
ameliorer les programmes et services offerts par l'organisme 

RESULT A TS DU PROGRAMME : 
En 2022-2023, le soutien accorde par l'intermediaire du PVS devrait appuyer cinq a dix nouvelles 
etudes qui fourniront des renseignements et des donnees afin d'aider les societes de l'industrie 
ontarienne de la creation a rester competitives face aux multinationales de plus grande envergure 
partout dans le monde. Les etudes de veille strategique devraient aussi permettre de mieux faire 
connaltre Ontario Creatif et la province comme partenaires de confiance et catalyseurs de 
renseignements et de travaux de recherche dans le secteur des industries des medias de la 
creation. En 2020-2021. six projets finances par le PVS ant ete publies et dix nouveaux projets ant 
ete approuves, ces derniers ayant genere 1,31 dollar de depense pour chaque dollar investi par 
Ontario Creatif. En 2019-2020, les lignes directrices du programme ant ete mises a jour pour 
integrer !'acceptation des demandes emanant du secteur de la musique. Les resultats de ce 
programme sont evalues en fonction : 

 du nombre de projets publies 
 de la valeur de levier associee a la contribution d'Ontario Creatif pour chaque projet 

Ontario Creatif a accorde son soutien a plusieurs projets qui visaient a mieux comprendre les 
repercussions de la pandemie sur les industries de la creation et publie les rapports acheves sur 
son site Web. A titre d'exemples. citons le rapport Pandemic Effect, du Centre canadien du film, qui 
donne un apen;:u des repercussions de la COVID-19 sur les entreprises numeriques dirigees par des 
femmes en Ontario. et /soles ensemble. du Game Arts International Network. qui presente les defis 
majeurs auxquels sont confrontes les studios de developpement de jeux canadiens dont le 
personnel a do travailler a domicile pendant la COVID-19 et fournit des strategies d'attenuation. En 
2021-2022, des fonds supplementaires ont ete injectes et sont alloues a des projets qui 
contribueront directement a !'elaboration de strategies de reprise apres la COVID-19, notamment 
une etude en cours realisee par Wavelength Music Projects portant sur de nouveaux modeles 
d'exploitation pour les petites salles de concert. D'autres rapports pertinents rediges par des tiers 
sont partages avec l'industrie par le biais de la Bibliotheque de recherche en ligne et mis en relief 
dans les bulletins de veille strategique trimestriels. 

PRIORITES EN 2022-2023 : 
 Compte tenu de la demande recente a l'egard de ce programme de petite envergure, 

l'organisme continuera d'accorder, du rant l'exercice suivant, la priorite aux demandes axees 
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sur la reprise apres la COVID-19, le developpement de la main-d'ceuvre. ou la diversite et 
!'inclusion au sein des industries de la creation. 

RECHERCHE INTERNE ET FINANCEE PAR ONTARIO CREATIF 
Lorsque l'organisme detecte un manque de connaissances ou une possibilite de croissance 
strategique specifiques qui ne sont pas couverts par le PVS. ii commande des etudes directement 
ou mene des recherches a l'interne. Ces projets sous l'egide d'Ontario Creatif permettent de faire 
de la recherche prospective, donnant une vue d'ensemble des enjeux emergents dans les secteurs, 
et appuyant les programmes. la planification strategique et la planification des activites de 
l'organisme. Voici les projets en cours et a venir: 

 Examen de la methode de compilation des statistiques sur la production: Ontario Creatif 
mene une etude en partenariat avec d'autres membres de !'Association of Provincial 
Funding Agencies (APFA) afin de mieux comprendre comment les differentes provinces 
canadiennes recueillent les statistiques sur la production cinematographique et televisuelle 
et produisent des rapports connexes. Apres l'achevement d'une premiere phase ayant 
apporte un eclairage sur l'etat actuel, la deuxieme phase, consistant a charger une tierce 
partie de definir des pratiques exemplaires en matiere de compilation de statistiques sur la 
production qui pourraient etre adoptees par !'ensemble des partenaires, est en cours et 
devrait s'achever au quatrieme trimestre de 2022. Le projet comporte un valet visant a 
concevoir un outil de calcul de l'impact economique regional, qui sera mis a la disposition 
des collectivites ontariennes et. a titre indicatif, des provinces partenaires membres de 
l'APFA. 

 Plan strategique de l'organisme: En 2022-2023, Ontario Creatif s'engagera dans un 
processus de planification strategique quinquennal qui sera gere par l'equipe des activites 
operationnelles et de la recherche. 

PARTENARIATS 
Ontario Creatif lance des initiatives de recherche ciblee avec des tiers, qui lui permettent 
d'accroltre sa capacite de recherche interne en vue d'assurer une veille strategique tres precieuse 
pour les parties prenantes. 

 Depuis 2013-2014, Ontario Creatif participe a la Strategie en matiere de statistiques 
culturelles, une initiative menee par le ministere federal du Patrimoine canadien et incluant 
des partenaires provinciaux. territoriaux, municipaux et autres. Ce partenariat favorise la 
publication de donnees culturelles cles par Statistique Canada, par exemple sur les emplois 
dans le secteur culture!, la contribution au PIB, et le commerce de produits et de services 
culture ls. 

 En 2020-2021. Ontario Creatif s'est associe au groupe VICE Media pour realiser 
conjointement une monographie ayant porte sur le futur de la main-d'ceuvre creative, sur 
le degre de sensibilisation des generations Z et Y aux roles creatifs ou en coulisses au sein 
des industries de la creation, et sur leur interet pour ces roles. Le rapport a ete publie en 
aoOt 2021. II a suivi un premier rapport redige en 2019-2020 sur les habitudes, 
comportements et preferences des consommateurs issus de la generation Z. ainsi que sur 
les pratiques exemplaires des createurs de contenu qui parviennent a toucher ces publics. 
Ce mode de partenariat a permis a Ontario Creatif de tirer parti de !'expertise unique de 
VICE pour mettre un precieux document de veille strategique a la disposition de ses parties 
prenantes dans tous les secteurs. 

 En 2021-2022, Ontario Creatif s'est associe a plusieurs organismes afin d'appuyer des 
initiatives de recherche cles pour les industries de la creation, y compris les suivantes: 

o Une etude se penchant sur le role des occasions de reseautage informelles (c'est
a-dire les manifestations sectorielles) et sur la maniere dont ces « rassemblements » 
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sont susceptibles de contribuer a inclure ou exclure les femmes de couleur de 
l'industrie de la creation de contenu pour ecran (avec Women in Film and Television 
[WIFT]-Alberta) 

o L'elaboration d'une strategie relative au sport electronique pour la Ville de Toronto 
et la province de !'Ontario (partenariat avec l'IDM Office de la Ville de Toronto) 

o L'elaboration de directives concernant la creation de contenu authentique et 
inclusif avec les communautes sous-representees dans le secteur des medias sur 
ecran. Baptisee Etre vu·e, cette etude est menee par le Bureau de l'ecran des Noirs, 
avec le soutien de partenaires tels que Telefilm Canada, le Fonds Bell et REEL 
Canada. 

BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE EN LIGNE 
Ressource creee et entretenue par Ontario Creatif, la Bibliotheque de recherche en ligne contient 
des etudes nationales et internationales axees sur les industries de la creation, et constitue un 
precieux organe d'archivage des travaux de recherche pour les parties prenantes de l'industrie, le 
milieu universitaire et les besoins en matiere de planification propres a l'organisme. La BRL est 
utilisee par les recherchistes, les etablissements de recherche et les parties prenantes de 
l'industrie, lesquels ont indique que cette source d'information a guichet unique constituait une 
ressource inestimable. En 2019-2020, la BRL a fait l'objet d'une refonte pour ameliorer 
!'experience utilisateur et la fonctionnalite. Le nombre de visiteurs uniques a plus que double 
depuis la renovation. 

 En octobre 2021, la BRL contenait 870 monographies. 
 En 2020-2021. la BRL a comptabilise plus de 5 000 utilisateurs distincts. 
 Les etudes de la BRL servent egalement a documenter !'elaboration des profils sectoriels 

semestriels de l'organisme, qui ont ete consultes par plus de 6 000 visiteurs distincts 
durant l'exercice ecoule. 

 En 2022-2023, une nouvelle fonction de partage dans les medias sociaux sera ajoutee 
pour permettre aux utilisateurs de publier facilement des liens vers les rapports de la BRL 
sur Twitter et d'autres sites tiers similaires. De nouvelles ameliorations pourront inclure la 
publication d'un compte du nombre total d'etudes disponibles dans la Bibliotheque de 
recherche en ligne, lequel facilitera le suivi des resultats et la promotion de cette precieuse 
ressource. 

BULLETIN DE VEILLE STRATEGIQUE 
Ontario Creatif publie un bulletin de veille strategique trimestriel. Le bulletin sert de plateforme 
d'information des parties prenantes sectorielles interessees au sujet des travaux de recherche, des 
profils sectoriels et des manifestations finances par Ontario Creatif, ainsi que des publications de 
donnees par des tiers et des consultations sectorielles. Plus de 1 200 personnes lisent le bulletin 
chaque annee. 

ACTIVITES OPERATIONNELLES 
Ontario Creatif mene regulierement uncertain nombre d'activites operationnelles visant a 
coordonner !'orientation strategique de l'organisme et a apporter aux processus operationnels des 
ameliorations afin d'en accroltre l'efficience et l'efficacite et de fournir de meilleurs services aux 
clients. 

Realisations en 2021- 2022 : 
 Mise a jour de politiques de l'organisme : en 2021-2022, Ontario Creatif a revise ses 

politiques de retour au bureau et de travail flexible (pour se rapprocher du mode de travail 
hybride permanent prevu). En outre, un examen complet de toutes les politiques internes 
de l'organisme a ete realise. 
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 Accessibilite de la reception: le projet de rendre la reception plus accessible et 
accueillante pour les personnes handicapees a egalement ete finalise. 

 Modernisation des paiements de transfert: les documents d'appui a presenter dans le 
cadre du Prix litteraire Trillium et des credits d'impot peuvent desormais l'etre par voie 
electronique. L'equipe AOR a aussi travaille en collaboration avec le MIPSTC et le MSGSC 
pour satisfaire aux exigences de la Transfer Payment Consolidation Operational Directive. 
recemment publiee. et a entrepris sa premiere extraction de donnees. une operation qui 
sera dorenavant realisee chaque annee. 

 Collecte de donnees demographiques : amelioration de la conception de la base de 
donnees et elaboration de politiques visant a j eter les bases de la mise en ceuvre de la 
collecte de donnees demographiques individuelles sur les roles commerciaux et creatifs 
cl es a partir de 2021-202 2. 

Voici les activites operationnelles qui seront menees en 2022-2023 : 
 Modernisation des paiements de transfert : dans le cadre de son plan de modernisation du 

processus des paiements de transfert. Ontario Creatif poursuivra la mise en ceuvre des 
ameliorations, y compris la transition vers des processus operationnels entierement 
electroniques. En 2022-2023, la signature electronique et la generation automatisee des 
ententes a partir de la base de donnees seront concernees. 

 Ontario Creatif collaborera egalement avec le MIPSTC et le MSGSC pour satisfaire aux 
exigences de la Transfer Payment Consolidation Operational Directive, notamment en 
realisant la premiere extraction annuelle de donnees requise. 

 Mesure des resultats: ii s'agit d'apporter constamment des ameliorations pour accroltre 
l'automatisation des resultats trimestriels et de la production de rapports. afin de rendre 
plus efficaces la gestion des resultats et la reponse aux demandes de donnees en vue de 
rediger des notes de synthese ou dans le cadre d'activites. 

 Donnees ouvertes: identification. preparation et conservation d'ensembles de donnees 
conformement a la Directive de !'Ontario sur les donnees ouvertes. 

 Collecte de donnees demographiques : Ontario Creatif poursuivra la mise en place de la 
collecte de donnees demographiques individuelles sur les roles commerciaux et creatifs 
cles; et commencera !'analyse des premiers ensembles de donnees, tout en affinant les 
processus de collecte sur la base des conclusions de cette analyse initiale. 

 Statistiques sur la production : l'equipe AOR travaillera avec le Bureau du cinema et le 
service des credits d'impot pour compiler les statistiques annuelles sur la production 
cinematographique et televisuelle en integrant, s'il ya lieu, des changements decoulant 
des recommandations de l'Examen de la methode de compilation des statistiques sur la 
production (phase 2). 

 Planification strategique : commande d'un nouveau plan strategique quinquennal pour 
l'organisme. Supervision de la mise en ceuvre du plan strategique arrivant a expiration et 
coordination de la planification annuelle des activites de l'organisme. 

 Renouvellement du bail : le bail quinquennal des bureaux de l'organisme expire en 
octobre 2023. En 2022-2023, Ontario Creatif travaillera avec Infrastructure Ontario a 
l'examen des options. 
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 Le reseau telephonique des bureaux sera modernise en recourant a des telephones 
logiciels, afin d'autoriser les appels a partir d'ordinateurs de bureau par l'intermediaire 
d'une application ou d'une solution autonome. 

 Elaboration d'un plan d'accessibilite pluriannuel : d'ici au 31 decembre 2022. Ontario 
Creatif publiera un nouveau plan d'accessibilite pluriannuel. 

 L'organisme realisera des evaluations tous azimuts des membres de l'equipe de haute 
direction afin de renforcer le leadership et les competences en gestion. 

ACTIVITES DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE 
Pour eclairer et enrichir ses programmes et activites, Ontario Creatif organise regulierement des 
consultations aupres des parties prenantes, ce qui contribue a renforcer son aptitude a remplir son 
mandat avec succes. Des consultations formelles ont lieu par le biais des cinq comites consultatifs 
de l'industrie d'Ontario Creatif: le Comite consultatif de l'industrie de !'edition de livres. le Comite 
consultatif de l'industrie des produits multimedias interactifs numeriques. le Comite consultatif de 
l'industrie de !'edition de revues. le Comite consultatif de l'industrie de la musique et le Comite 
consultatif en matiere de production de contenu pour ecran. A compter de l'exercice 2017-2018 et
a la demande des personnes representant l'industrie au sein de ces comites. Ontario Creatif a 
organise et officialise des reunions intersectorielles entre les membres des comites consultatifs de 
l'industrie. 

Ces comites consultatifs sont constitues d'intervenants issus de societes et d'associations 
professionnelles de l'industrie de la creation qui siegent pour un mandat maximum de trois ans. 
Chaque comite nomme un copresident ou une copresidente provenant de l'industrie. et le 
president-directeur general ou la presidente-directrice generale d'Ontario Creatif fait office de 
copresident ou de copresidente au nom de l'organisme. Les copresidents et/ou copresidentes 
assurent a tour de role la presidence des reunions. 

Les comites consultatifs remplissent trois fonctions: 
1. Transmettre les suggestions des intervenants a echelon eleve quanta la planification. 

la conception et !'elaboration des programmes d'Ontario Creatif 
2. Favoriser la communication bilaterale entre l'organisme et ses parties prenantes, en 

leur donnant notamment la possibilite de faire des presentations devant le conseil 
d'administration d'Ontario Creatif, s'il ya lieu; les membres de chaque comite sont 
censes vehiculer les points de vue de leur secteur et consulter leurs collegues avant les 
reunions 

3. Informer Ontario Creatif des enjeux et priorites emergents chez les parties prenantes 

Ponctuellement, des sous-comites sont crees pour faire part a Ontario Creatif de leurs 
commentaires sur des programmes, des documents ou des objectifs specifiques. comme le 
renforcement de la diversite et de !'inclusion. 

Le personnel de taus les services prend une part active aux comites consultatifs de l'industrie 
d'Ontario Creatif et consulte regulierement l'industrie et les parties prenantes au sujet des enjeux, 
des services et des programmes offerts. Le personnel mene egalement des activites de liaison 
visant a ameliorer la comprehension des exigences et des processus de demande associes a 
!'ensemble des programmes et credits d'imp6t d'Ontario Creatif. Ces activites comprennent 
!'organisation de seances d'information et la participation a des groupes de specialistes sectoriels. 



ACTIVITES EN QUALITE DE CHAMPION DES INDUSTRIES DE LA CREATION 
Ontario Creatif continue de travailler aux cotes des parties prenantes de l'industrie afin de cerner 
les enjeux pertinents les concernant et de les aider a en faire part aux ordres de gouvernement 
competents. 

 Depuis 2019-2020, Ontario Creatif prend part au Comite consultatif pour la production 
cinematographique et televisuelle du MIPSTC/MFO. 

 En 2021-2022, Ontario Creatif a presente des memoires au Comite consultatif ontarien de 
la relance du marche du travail, au Groupe de travail de !'Ontario sur les femmes et 
l'economie et a Nourrir la flamme (consultations du Fonds des medias du Canada 2021 
aupres de l'industrie), et a fait part de ses observations quant au livre blanc du ministere 
des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. 

 Ontario Creatif entend suivre les consultations federales et provincial es pertinentes et y 
contribuer, s'il ya lieu, par exemple en prenant part aux activites decoulant de l'examen 
recemment termine de la Loi sur le droit d'auteur et de l'Examen de la legislation en matiere 
de radiodiffusion et de telecommunications. 

 Grace au bulletin de veille strategique, Ontario Creatif est en mesure de communiquer avec 
les parties prenantes au sujet des occasions de participer a des consultations portant sur 
!'elaboration de politiques organisees par taus les ordres de gouvernement. 
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INITIATIVES STRATEGIQUES 

Du fait de sa gestion budgetaire prudente, Ontario Creatif a accumule un petit montant de reserves 
de tresorerie non engagees lui donnant la capacite de repondre aux possibilites emergentes et aux 
besoins de developpement de l'industrie auxquels ii n'est pas possible de repondre selon les 
parametres des fonds de base. L'organisme s'est engage a presenter chaque annee un budget 
equilibre (deficit effectif nul) et a constamment fait mieux que prevu en effectuant un petit 
versement annuel dans les reserves de tresorerie. 

Les initiatives strategiques font usage d'une portion des reserves de tresorerie de l'organisme pour 
soutenir des occasions opportunes d'ameliorer encore l'impact des programmes, de consolider les 
competences, de nouer des partenariats et de faire avancer les priorites strategiques que sont la 
diversite, le developpement de la main-d'ceuvre, les partenariats, la decouvrabilite. le marketing et 
!'exportation, tout en veillant a maintenir un budget equilibre pour assurer la prestation des 
programmes de base. 

En 2022-2023, Ontario Creatif est dispose a puiser environ 2,15 millions de dollars dans ses fonds 
de reserve pour mettre en ceuvre une serie d'initiatives a duree limitee qui prendront appui sur les 
programmes existants et les prolongeront, en veillant a ne pas susciter d'attentes irrealistes aupres 
des parties prenantes et en limitant le surplus de pression sur les ressources humaines. 

II s'agit des initiatives suivantes : 

 Initiative de promotion de la diversite (initiatives pour l'industrie) : Pour la premiere fois 
en 2022-2023, taus les programmes d'investissement comprendront !'initiative de 
promotion de la diversite. L'initiative de promotion de la diversite a ete creee en 2017-
2018 sous la forme d'une extension limitee dans le temps du Fonds pour la production 
cinematographique, accordant 4,5 millions de dollars supplementaires sur trois exercices 
financiers (fin en 2019-2020) a des films repondant a la definition provinciale de la 
diversite, laquelle inclut notamment l'ascendance, la culture, l'origine ethnique, l'identite et 
!'expression de genre, la langue, les capacites physiques et intellectuelles. la race. la 
religion, le sexe, !'orientation sexuelle et le statut socioeconomique. A partir de 2018-
2019, Ontario Creatif a alloue 250 000 dollars de ce financement au Programme de 
developpement de l'industrie a l'egard d'initiatives dans les secteurs de !'edition du livre et 
des revues. du cinema et de la television. Conscient de la valeur et de l'impact significatifs 
d'un financement dedie aux projets dotes d'elements refletant la diversite, Ontario Creatif a 
maintenu le programme en puisant dans ses reserves de tresorerie non engagees en 2020-
2021 et 2021-2022. L'organisme continuera de donner la priorite a cette activite en lui 
affectant, dans la mesure du possible, des reserves de tresorerie non engagees pour 
l'annee a venir. Une strategie sera mise au point en 2022-2023 afin de ne plus avoir a 
recourir aux reserves de tresorerie en adoptant une solution plus durable pour soutenir les 
initiatives favorisant la diversite. 

 Initiative de promotion de la diversite (musique) : Proposition de la maintenir pour un 
deuxieme exercice. En 2021-2022, !'initiative de promotion de la diversite a fourni un 
supplement au FOllM dans le but d'offrir un soutien supplementaire a des societes et des 
organisations faisant etat d'efforts tangibles et mesurables pour favoriser et accroitre la 
diversite parmi leurs employes (y compris aux pastes de direction). leurs artistes et leurs 
activites de mentorat/formation/perfectionnement professionnel. 

 Prix JUNO (prolongation du cinquantenaire) : Prix JUNO 2022 en Ontario : Les prix JUNO 
se sont tenus virtuellement en 2021 et retourneront a Toronto a !'occasion des 
celebrations retardees du 5oe anniversaire. qui auront lieu en presentiel en 2022. Ontario 
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Creatif s'associera a l'ACASE afin d'organiser une fete/campagne de marketing pour 
celebrer les premices de la reprise du secteur de la musique. 

 AcceleratiON : Fonds pour les entrepreneurs noirs et autochtones (musique) : 
L'organisme maintiendra la nouvelle initiative axee sur l'entrepreneuriat musical noir et 
autochtone lancee en 2021-2022 sous la forme d'une activite limitee dans le temps, et 
envisagera d'elargir le programme aux personnes de couleur. En qualite d'activite de 
mentorat supplementaire, les plans de l'organisme visant a elargir !'initiative de mentorat 
Access menee dans le cadre de la conference de la CMW seront elargis a une plus grande 
variete de conferences et de possibilites de perfectionnement professionnel. Cette 
initiative releve de la priorite de l'organisme accordee au developpement de la main
d'oeuvre dans les industries de la creation. 

 Modeles d'entreprise nouveaux/innovants (musique) : L'organisme continuera 
d'envisager les possibilites de tirer parti de partenariats innovants et non traditionnels en 
faveur du secteur de la musique. par exemple en repensant !'initiative intersectorielle Music 
Makes It pour en optimiser l'impact en creant sur mesure des manifestations ciblees et en 
etudiant les occasions de collaborer avec des secteurs se trouvant en dehors du mandat 
d'Ontario Creatif (par exemple les arts d'interpretation. les entreprises canadiennes). 

 Plan strategique : Ontario Creatif commandera l'elaboration, au cours de l'exercice 2022-
2023, d'un nouveau plan strategique qui orientera l'organisme pour une periode de cinq 
ans debutant en 2023-2024. 

 Nouveau contrat de telephonie : Le reseau telephonique des bureaux sera modernise en 
recourant a des telephones logiciels, afin d'autoriser les appels a partir d'ordinateurs de 
bureau par l'intermediaire d'une application ou d'une solution autonome. Le projet 
comprend le paiement unique associe a !'installation du materiel et du logiciel lies au 
nouveau contrat de telephonie. 

 Projets de Tl visant a ameliorer les processus operationnels : Y compris la collecte de 
donnees demographiques et des ameliorations du site Web. 
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ANNEXE  B :  REGIS TRE DES  RIS QUES

     
  

NO Objectif Énoncé du risque Catégorie du risque Contrôles existants Évaluation du risque 
(résiduel)

Cote du 
risque mitigation/d’action

Plan de 

1 Soutien des industries de 
la création de l’Ontario 
pendant la pandémie de 
COVID-19 

En raison de la COVID-19, les 
programmes et services 
d’Ontario Créatif pourraient ne 
pas apporter un soutien 
suffisant aux industries de la 
création de la province. 

Prestation/opérations et 
perception du public/parties 
prenantes 

L’organisme a mis en place une 
certaine souplesse quant aux 
dates de livraison et aux activités 
admissibles dans le cadre des 
programmes, procédé au 
remboursement des coûts non 
remboursables et soutenu des 
initiatives sectorielles urgentes 
qui répondent à la COVID-19 et 
stimulent la reprise. Les 
campagnes de marketing Prêt 
pour l’action et Achetez. Diffusez. 
Soutenez. ont été lancées pour 
aider les clients. Des fonds 
supplémentaires accroîtront le 
soutien offert aux sociétés pour 
contrer les difficultés liées à la 
COVID-19 et cultiver les occasions 
de stimuler la relance. 

Probabilité du risque : 
Presque certain (5) – La 
COVID-19 continue de poser 
de nombreuses difficultés 
persistantes.  

Impact du risque :  Modéré (3) 
– Ontario Créatif jouit de la
souplesse lui permettant 
d’apporter aux programmes 
des changements qui seront 
utiles pour les parties 
prenantes pendant cette crise 
et des fonds supplémentaires 
sont en cours de réaffectation 
aux fins spécifiques de soutien 
face aux difficultés liées à la 
COVID-19. 

15 

Ontario Créatif a ajusté les 
paramètres des 
programmes existants et a 
introduit davantage de 
souplesse pour contribuer 
à répondre aux besoins des 
clients et à les soutenir 
durant cette crise. Des 
campagnes de marketing 
telles que Prêt pour 
l’action et Achetez. 
Diffusez. Soutenez. et des 
aides au secteur des 
concerts ont été lancées. 
Les fonds supplémentaires 
reçus sont en cours de 
répartition entre une 
variété de mesures 
conçues pour stimuler les 
efforts de relance dans 
l’ensemble des industries 
de la création. 

2 Soutien de la croissance 
des industries de la 
création en Ontario 

Les industries de la création de 
l’Ontario sont prospères, 
comme en témoigne leur 
croissance constante. La hausse 
de la demande à l’égard des 
services d’Ontario Créatif, sans 
ressources suffisantes, est 
susceptible de conduire à un 
service à la clientèle plus lent et 

Prestation/opérations et 
perception du public/parties 
prenantes 

L’organisme apporte en 
permanence des améliorations 
aux processus opérationnels afin 
de réaliser des gains d’efficacité. 
Les changements temporaires 
concernant le traitement des 
crédits d’impôt à la suite de la 
COVID-19 ont permis de réduire 
la file d’attente des demandes de 
crédit d’impôt, résorbant l’arriéré 

Probabilité du risque : 
Presque certain (5) – La 
demande en services 
augmente chaque année. 

Impact du risque :  Mineur (2) 
– Le personnel dévoué
continue de travailler 
inlassablement pour respecter 
les normes de service et 

10 

Ontario Créatif continuera 
de réfléchir à des moyens 
d’améliorer les processus 
opérationnels et de les 
mettre en œuvre (y 
compris bon nombre de 
ceux recommandés dans le 
cadre de l’examen des 
processus opérationnels 
relatifs aux crédits 
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d’entraîner l’insatisfaction des 
parties prenantes. 

et diminuant le temps de 
traitement. Les ETP 
supplémentaires au sein du 
service des crédits d’impôt ont 
aussi aidé. 

mettre en œuvre les processus 
d’amélioration opérationnelle. 
La résorption de l’arriéré et la 
réduction de la file d’attente 
de demandes de crédit 
d’impôt ont accéléré les temps 
de traitement et 
considérablement amélioré la 
satisfaction de la clientèle.  

d’impôt). Le personnel 
continuera de travailler 
d’arrache-pied pour offrir 
un service à la clientèle 
répondant à des normes 
strictes. 

3 Assurance que les 
programmes et services 
sont efficaces et sensibles 
à l’environnement 
commercial actuel des 
industries de la création 

Les industries de la création 
évoluent rapidement sous 
l’effet des nouvelles 
technologies, des dispositions 
réglementaires et des 
répercussions de la COVID-19, 
lesquelles ont exacerbé 
certaines tendances à long 
terme et accéléré le rythme du 
changement. Pour atteindre 
une efficacité optimale, les 
programmes et services 
d’Ontario Créatif doivent être 
en phase avec cet 
environnement. Si tel n’est pas 
le cas, les activités risquent de 
ne pas générer des retombées 
économiques maximales par 
rapport à l’investissement de la 
province et les projets risquent 
de migrer vers d’autres 
destinations. 

Prestation/opérations et 
perception du public/parties 
prenantes 

L’organisme soutient des travaux 
de veille stratégique et entretient 
un dialogue régulier avec ses 
comités consultatifs de l’industrie 
pour rester informé de 
l’évolution de cette dernière. Les 
paramètres des programmes font 
régulièrement l’objet d’un 
examen et d’une mise à jour, et 
l’organisme discute avec ses 
partenaires au MIPSTC et au MFO 
des changements qui 
permettraient de moderniser les 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux 
crédits d’impôt. 

Probabilité du risque : 
Probable (4) – Les industries 
de la création sont composées 
d’entreprises dynamiques qui 
évoluent en permanence.  

Impact du risque :  Modéré (3) 
– Les programmes et services 
d’Ontario Créatif sont conçus 
pour être souples et sensibles 
à une industrie changeante, 
mais la modernisation de la 
législation sur les crédits 
d’impôt n’est pas du ressort de 
l’organisme. 

12 

Ontario Créatif continuera 
de surveiller les 
programmes et de les faire 
évoluer au fil des 
changements survenant au 
sein de l’environnement, et 
de travailler avec ses 
partenaires à la mise en 
œuvre des modifications 
apportées aux crédits 
d’impôt pour mieux les 
aligner sur le contexte 
technologique et 
réglementaire actuel. 

4 Production 
cinématographique et 
télévisuelle : contribution 
au développement 
continu en Ontario d’un 
environnement 
commercial propice à 

En raison des mesures de santé 
et de sécurité liées à la COVID-
19, notamment les 
confinements régionaux, 
l’opinion publique vis-à-vis de 
la production 
cinématographique en 

Perception du public/parties 
prenantes (réputation) 

Ontario Créatif entretient un 
dialogue régulier avec tous les 
bureaux du cinéma régionaux 
afin de savoir quelles sont leurs 
préoccupations et de leur fournir 
des renseignements sur les 
derniers protocoles de santé et 

Probabilité du risque : 
Improbable (2) – À mesure que 
les chiffres de la COVID-19 
baissent nettement partout 
dans la province et que les 
taux de vaccination 
augmentent, l’inquiétude 

6 

Ontario Créatif continuera 
de surveiller la situation, 
communiquera les 
changements concernant 
les restrictions, les 
politiques et les protocoles 
de santé et de sécurité aux 
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l’essor des nouvelles 
possibilités d’emploi, 
d’investissement et de 
production 

extérieur risque de conduire à 
la limitation ou à la suspension 
par les municipalités de leurs 
programmes de délivrance de 
permis.  

de sécurité. La campagne de 
marketing Prêt pour l’action a été 
conçue pour communiquer aux 
parties prenantes de toute la 
province les renseignements les 
plus récents relatifs au tournage. 

qu’un excès de prudence 
pousse les administrations 
régionales à refuser 
d’autoriser l’activité de 
production s’estompe. 

Impact du risque :  Modéré (3) 
– Le nombre de productions 
concernées dépendrait de la 
taille de la région. 

bureaux du cinéma 
régionaux, et vantera 
l’excellent bilan du secteur 
en matière de sécurité tout 
au long de la pandémie. 

5 Le plan stratégique 

d’Ontario Créatif définit 

l’inclusivité (valoriser, 

célébrer et soutenir la 

diversité) comme une 

valeur principale qui 

englobe les attitudes et 

les comportements que 

nous promouvons et que 

nous encourageons dans 

notre organisation. Elles 

sont fondamentales dans 

le cadre de notre relation 

avec les intervenants et la 

culture interne.  

En dévoilant les racines 
systémiques de l’oppression, 
les événements actuels 
appellent davantage d’équité 
dans toutes les composantes de 
la société, tout 
particulièrement au sein des 
industries de la création. Dans 
la mesure où les initiatives 
actuelles de financement de la 
diversité ne sont pas 
permanentes, puisqu’elles sont 
financées en puisant dans les 
réserves, Ontario Créatif risque 
d’être perçu comme n’en 
faisant pas assez pour faire face 
à ces enjeux et comme 
insuffisamment équitable dans 
la répartition du financement, 
en particulier si l’organisme ne 
parvient pas à maintenir ces 
programmes. 
De surcroît, plusieurs autres 
organismes, agences de 
financement et organisations 
sectorielles lançant des 
programmes et créant des 
postes dédiés ayant pour objet 

Perception du public La diversité des projets est 
ancrée dans l’évaluation des 
programmes. Bien que 
temporaires, les programmes 
dédiés à la diversité ont 
augmenté le financement 
disponible dans les secteurs du 
cinéma, du développement de 
l’industrie et, plus récemment, de 
la musique. De plus, un projet 
visant à collecter de meilleures 
données démographiques 
fournira des renseignements 
supplémentaires sur la 
composition des auteurs de 
demande et des bénéficiaires de 
financement. 
Ontario Créatif a diversifié sa 
main-d’œuvre, ces dernières 
années. Même si l’effectif 
d’Ontario Créatif reflète la 
diversité, ce n’est pas le cas de sa 
direction et de son conseil 
d’administration, ce qui pourrait 
rendre l’organisme vulnérable à 
l’accusation de manquer de 
diversité.   

Probabilité du risque : 
Possible (3) – Pour le moment, 
Ontario Créatif dispose de 
réserves financières et a fait de 
la diversité une priorité pour 
ce qui est de l’utilisation de ces 
fonds. 
Impact du risque : Mineur (2) 
– Les initiatives en cours, telles 
que la collecte de données 
démographiques, la promotion 
de la diversité et l’intégration 
de la diversité dans les critères 
d’évaluation, devraient 
contribuer à minimiser 
l’impact du risque.  

6 

Ontario Créatif œuvre à la 
collecte de données afin de 
mieux comprendre les 
caractéristiques 
démographiques des 
bénéficiaires de 
financement. Le souhait de 
voir la composition du 
conseil d’administration se 
diversifier a été signalé au 
MIPSTC.  
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de favoriser la diversité et 
l’équité, l’organisme pourrait 
être perçu comme n’étant pas 
suffisamment engagé à l’égard 
de la diversité ou comme 
manquant de diversité dans la 
composition de sa main-
d’œuvre et de ses 
décisionnaires. 

6 Ontario Créatif s’efforce 
de faire preuve 
d’excellence en matière 
de service et de 
fonctionnement vis-à-vis 
de ses parties prenantes, 
ce qui passe par l’équité 
et la transparence du 
processus de prise des 
décisions quant à la 
répartition d’un 
financement limité. Le 
plan stratégique valorise 
la collaboration, la 
responsabilisation et 
l’inclusion. 

Le financement étant limité et 
la demande dépassant les fonds 
disponibles, un processus 
d’évaluation est indispensable 
pour répartir le financement. 
Les auteurs de demande non 
retenus ou d’autres parties 
prenantes sont susceptibles de 
contester les critères ou 
processus de décision ou 
d’avoir le sentiment que les 
décisions de financement sont 
guidées par le favoritisme ou 
les préjugés, ce qui pourrait 
avoir un impact sur la confiance 
dans la fiabilité et l’impartialité 
de l’organisme en tant que 
bailleur de fonds, ainsi que sur 
sa réputation globale. 

Perception du public Les jurys sectoriels constituent le 
principal mécanisme de prise des 
décisions de financement dans le 
cadre des programmes 
d’investissement en faveur de 
secteurs spécifiques. Les appels 
de candidatures de jurés sont 
largement diffusés et les comités 
sont renouvelés régulièrement. 
Les critères d’évaluation, de 
cotation et de pondération des 
programmes qui ne recourent 
pas à des jurys externes sont 
clairement énoncés dans les 
lignes directrices (comme ils le 
sont dans les lignes directrices 
des fonds sectoriels). La cotation 
de chaque projet et le fondement 
de la décision sont consignés à 
l’interne et une liste de 
l’ensemble des bénéficiaires de 
financement est publiée sur le 
site Web d’Ontario Créatif en 
temps opportun. Les auteurs de 
demande non retenus se voient 
proposer un entretien pour 
examiner les résultats de 
l’évaluation de leur demande. Les 
employés suivent une formation 

Probabilité du risque : 
Improbable (2) – Le modèle 
des jurys de pairs employé 
pour prendre les décisions de 
financement est en vigueur 
dans le cadre de la plupart des 
programmes d’investissement 
sectoriel. Il s’agit d’une 
pratique considérée comme 
exemplaire en vue de limiter le 
risque de préjugé/favoritisme 
dans la prise de décisions.  
 
Impact du risque :  Modéré (3) 
– Lorsque des organismes 
similaires ont fait face à des 
accusations de préjugé ou de 
favoritisme, leur réputation 
n’a été que modérément 
touchée et l’on a exigé que 
leurs processus fassent l’objet 
d’un examen par une tierce 
partie. 

6 

Ontario Créatif continuera 
d’assurer la formation du 
personnel contre les 
préjugés et de recourir 
principalement au modèle 
des jurys de pairs afin de 
favoriser un processus 
décisionnel juste et 
transparent.  



  

95 

 

obligatoire visant à lutter contre 
les préjugés. 

7 Contribution au 
développement continu 
en Ontario d’un 
environnement 
commercial propice à 
l’essor des nouvelles 
possibilités d’emploi, 
d’investissement et de 
production, et 
atténuation du risque de 
retrait 

Les coûts du respect des 
mesures de santé et de sécurité 
sur les plateaux de cinéma et 
dans le secteur des concerts, 
pour la plupart inadmissibles 
aux crédits d’impôt et autres 
financements, pourraient 
s’avérer trop lourds pour les 
petites et moyennes 
productions et sociétés 
musicales ontariennes. Les 
difficultés à contracter des 
polices d’assurance abordables 
(pour les productions 
individuelles ou l’assurance 
commerciale des lieux de 
concert) constituent également 
un obstacle considérable. 
L’incohérence/la confusion en 
matière de capacité d’accueil 
des salles régnant entre les 
territoires de compétence a 
une incidence sur le potentiel 
de recettes des artistes en 
tournée et des salles, et 
exacerbe les difficultés 
entraînées par les fermetures 
prolongées. 

Prestation/opérations Un programme fédéral d’aide à 
l’assurance apporte un soutien 
limité aux producteurs des 
secteurs ontariens du cinéma et 
de la télévision. Certains coûts 
liés à la COVID-19 sont 
compensés pour les projets 
financés par le Fonds pour la 
production cinématographique. 

Probabilité du risque : 
Probable (4) – Ontario Créatif 
a constaté une chute 
significative du niveau de la 
production intérieure dans la 
province au début de 2021, 
mais a observé un rebond au 
deuxième trimestre. 
Cependant, d’après les 
renseignements en 
provenance de l’industrie, le 
coût des articles et de la main-
d’œuvre liés à la santé et à la 
sécurité reste un obstacle de 
taille pour les sociétés 
ontariennes, les empêchant de 
passer à l’étape de la 
production. À la suite des 
fermetures prolongées, les 
artistes/agents artistiques font 
face à une 
incohérence/confusion entre 
les territoires de compétence 
en ce qui concerne les 
limitations de la capacité 
d’accueil. 

Impact du risque :  Élevé (4) – 
Au cours d’un exercice 
typique, la production 
intérieure représente environ 
50 % des emplois et des 
dépenses liés à la production 
en Ontario 
(approximativement 1 milliard 
de dollars). Le secteur des 

16 

Ontario Créatif continuera 
de travailler avec les 
secteurs de la production 
intérieure et de la musique 
à cerner quels sont les 
obstacles actuels à la 
production et à la capacité 
d’accueil/l’assurance, et 
abordera le sujet avec le 
ministère. 
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concerts est un énorme 
moteur d’emploi, générant le 
nombre estimatif de 
10 500 emplois à temps plein 
dans la seule ville de Toronto. 
Bien qu’un programme fédéral 
d’aide à l’assurance existe 
pour le cinéma et la télévision 
par l’intermédiaire de Téléfilm, 
il n’y a pas d’équivalent pour le 
secteur de la musique. 

8 Gouvernance exemplaire 
de l’organisme 

De nouveaux membres ont été 
nommés au conseil 
d’administration depuis le 
dernier trimestre. Même si le 
conseil d’administration se 
rapproche de son effectif 
complet, les secteurs n’y sont 
pas tous représentés, 
notamment ceux du livre, des 
revues et des produits MIN; de 
plus, le conseil ne possède pas 
de comptable professionnel 
agréé et la diversité ethnique et 
régionale est limitée. Cela pose 
le risque que le conseil ne 
dispose pas de certaines des 
compétences et des 
connaissances spécifiques 
requises pour fournir une 
gouvernance et une orientation 
stratégique efficaces à 
l’organisme.   

Gouvernance/responsabilité Ontario Créatif a remis au 
MIPSTC une grille des 
compétences du conseil précisant 
les lacunes et les besoins. Les 
nouveaux membres du conseil 
reçoivent un breffage complet de 
la part de la haute direction.  

Probabilité du risque : 
Possible (3) – Le conseil 
compte actuellement 11 
membres (sur 17 possibles), et 
la plupart d’entre eux y siègent 
depuis moins d’un an. 

Impact du risque :  Modéré (3) 
– Compte tenu de la taille 
réduite du conseil, les 
membres actuels ont une 
charge de travail accrue afin 
d’assurer la gouvernance de 
l’organisme, mais il ne s’agit 
pas d’une solution viable à 
long terme.  

9 

Ontario Créatif continuera 
de soulever la question 
auprès du gouvernement. 

9 Administration des 
programmes de crédits 
d’impôt provinciaux et des 
autres programmes et 

Une augmentation de la 
demande d’examens et autres 
procédures judiciaires entre les 
auteurs de demande de crédit 
d’impôt non retenus et le 

Finances et politiques Ontario Créatif veille à ce que le 
personnel soit constitué de 
spécialistes connaissant bien les 
dispositions législatives relatives 
aux crédits d’impôt afin d’éviter 

Probabilité du risque : 
Improbable (2) – Les examens 
judiciaires passés ont tous 
tranché en faveur d’Ontario 
Créatif. 

10 

Ontario Créatif a proposé 
d’ajouter une clause 
restrictive dans les 
dispositions législatives 
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initiatives aux termes des 
lois pertinentes 

gouvernement pourrait 
s’avérer chronophage pour le 
personnel et, selon les 
décisions de justice, avoir de 
sérieuses répercussions 
politiques et financières pour le 
gouvernement. 

que de mauvaises décisions 
soient prises en matière 
d’admissibilité. Au besoin, 
l’organisme assure la liaison avec 
le service juridique du ministère 
et le Bureau des avocats de la 
Couronne – Droit civil.  

Impact du risque : Très élevé 
(5) – En cas de procédure 
judiciaire perdue, le coût 
pourrait se situer n’importe où 
dans une fourchette allant de 
10 000 à 75 000 dollars en frais 
juridiques et en dommages 
légaux. Si le tribunal rend une 
décision qui élargit les coûts 
ou les produits admissibles, le 
coût pour la province pourrait 
augmenter considérablement. 

concernant les crédits 
d’impôt. 

10 Maintien de la 
compétitivité de l’Ontario 
comme destination pour 
les industries de la 
création 

La modification des politiques 
fédérales liées aux 
télécommunications et à la 
culture, notamment susceptible 
de découler des 
recommandations formulées 
dans le cadre de l’Examen de la 
législation en matière de 
radiodiffusion et de 
télécommunications et du 
projet de loi C-10 pourrait 
engendrer une rupture entre 
les politiques fédérales et 
provinciales qui ferait de 
l’Ontario une destination moins 
attractive pour les sociétés 
créatrices de contenu. 

Politiques Ontario Créatif analyse 
régulièrement l’environnement 
et suit les discussions au sujet des 
politiques dans tout le Canada 
afin d’évaluer toute répercussion 
qui pourrait réduire la 
compétitivité de l’Ontario.  

Probabilité du risque : 
Possible (3) 

Impact du risque : Modéré (3) 

9 

L’organisme maintiendra 
sa surveillance et 
informera le MIPSTC de 
tout désalignement 
potentiel susceptible de 
compromettre la position 
concurrentielle de 
l’Ontario.  

11 Production 
cinématographique et 
télévisuelle : contribution 
au développement 
continu en Ontario d’un 
environnement 
commercial propice à 
l’essor des nouvelles 

Une pénurie de studios 
spécialisés pourrait empêcher 
la province d’attirer des 
superproductions de qualité, ce 
qui pourrait entraîner une 
perte d’emplois et de PIB. Les 
pénuries de studios pourraient 
de surcroît défavoriser la 

Prestation/opérations Le Bureau du cinéma de l’Ontario 
s’emploie à trouver des entrepôts 
adaptés à la conversion en 
studios d’enregistrement, et 
travaille à l’établissement de 
relations entre promoteurs, 
exploitants et bailleurs de fonds 
en vue de favoriser l’expansion 

Probabilité du risque : 
Improbable (2) – Malgré la 
COVID-19, les taux 
d’inoccupation des studios 
sont très bas en Ontario. La 
région du grand Toronto et de 
Hamilton (RGTH) et Ottawa 
devraient accueillir 2,5 millions 

6 

Ontario Créatif continue de 
faciliter les possibilités 
innovantes de réaménager 
ou de répartir 
différemment les studios 
existants, et de trouver de 
nouveaux locaux adaptés à 
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possibilités d’emploi, 
d’investissement et de 
production 

production intérieure dans la 
compétition pour les locaux. 

des studios. Le Bureau du cinéma 
promeut aussi auprès des parties 
prenantes intéressées les 
demandes de propositions 
portant sur des terrains 
municipaux propices à 
l’aménagement de studios 
d’enregistrement. 

de pieds carrés de studios d’ici 
à 2026. À court terme, cela 
pourrait ne pas suffire pour 
tenir le rythme de la 
croissance sectorielle. 

Impact du risque :  Modéré (3) 
– Le fait que l’inoccupation des 
studios reste faible en Ontario 
suggère qu’il existe une 
demande qui pourrait toujours 
être satisfaite pour générer 
des emplois de qualité et une 
croissance économique accrue 
dans la province. 

la production en vue 
d’accroître la capacité. 

12 Assurance qu’Ontario 
Créatif est un lieu de 
travail sans discrimination 
ni harcèlement 

Il y a eu des cas où des 
intervenants mécontents 
d’avoir vu leur demande de 
financement rejetée ont injurié 
le personnel d’Ontario Créatif. 
Ce type de comportement 
pourrait s’aggraver pour se 
muer en discrimination ou en 
harcèlement, par exemple des 
menaces physiques lorsque le 
personnel sera de retour au 
bureau après la pandémie de 
COVID-19. Lorsque les temps 
de traitement s’allongent ou 
que davantage de projets de 
clients sont rejetés en raison de 
la demande trop forte à l’égard 
des programmes, la probabilité 
que cela se produise augmente. 

Prestation/opérations 
(ressources humaines) 

Les politiques d’Ontario Créatif 
relatives au milieu de travail et à 
la discrimination sont examinées 
au minimum tous les ans et mises 
à jour s’il y a lieu. Il est rappelé au 
personnel que toute forme de 
harcèlement doit 
immédiatement être signalée à la 
direction, qui fera face à de tels 
événements selon les politiques 
et lignes directrices en vigueur 
dans la FPO. Tous les visiteurs 
sont tenus d’émarger et un 
interrupteur de secours se trouve 
à l’accueil en cas de danger. Le 
personnel doit suivre une 
formation obligatoire sur la 
discrimination et le harcèlement 
au travail, et une formation 
visant à lutter contre les préjugés 
a été offerte. 

Probabilité du risque : 
Improbable (2) – Bien qu’un 
retour progressif au bureau ait 
été amorcé, les locaux 
demeurent fermés aux 
visiteurs. L’intensification du 
travail à la maison a rendu les 
menaces physiques au bureau 
moins probables.  

Impact du risque :  Modéré (3) 6 

Ontario Créatif continuera 
d’examiner et de mettre à 
jour régulièrement les 
politiques et procédures 
concernant la 
discrimination et le 
harcèlement au travail. 
Plusieurs membres du 
personnel qui côtoient 
régulièrement les clients 
suivent en outre une 
formation spéciale sur le 
désamorçage des 
situations de conflit avec 
les clients auprès du 
CAMH.  
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13 Maintien des plus hauts 
niveaux de sécurité de 
l’information et des 
réseaux 

En raison de la quantité 
importante de données et de 
renseignements conservée par 
Ontario Créatif, des 
renseignements incomplets, 
obsolètes, inexacts ou 
confidentiels pourraient être 
divulgués au public, 
notamment des statistiques ou 
d’autres renseignements 
personnels ou commerciaux 
exclusifs susceptibles de nuire à 
des sociétés individuelles, ou 
aux industries elles-mêmes et à 
la manière dont elles sont 
perçues au sein de la province. 
Les tentatives d’escroquerie ou 
d’hameçonnage par courriel 
risquent de causer un préjudice 
financier à des membres du 
personnel à titre individuel 
et/ou à l’organisme si les 
messages ne sont pas identifiés 
comme étant frauduleux. 

Prestation/opérations 
(information/respect de la vie 
privée) 

Les politiques d’Ontario Créatif 
en matière de TI garantissent les 
plus hauts niveaux de sécurité 
des réseaux. Elles incluent des 
vérifications de sécurité 
annuelles et des mises à jour 
régulières de l’infrastructure de 
sécurité. Le Portail de demande 
en ligne d’Ontario Créatif est un 
système de prestation de 
programmes en ligne très pointu. 
L’organisme dispose de processus 
et de protocoles clairement 
définis en ce qui concerne le suivi 
et les rapports sur les résultats. 
L’approbation de la direction est 
exigée préalablement à la 
publication de renseignements 
statistiques. De plus, Ontario 
Créatif possède sa propre équipe 
TI ayant en permanence un 
membre d’astreinte à même de 
répondre immédiatement à toute 
atteinte à la protection des 
données ou à la sécurité. 
Des alertes au pourriel sont 
régulièrement envoyées aux 
membres du personnel par 
courriel, renforçant leur 
sensibilisation aux menaces et 
leur capacité de repérer les 
messages suspects. Des occasions 
de suivre une formation en 
cybersécurité à l’échelle de la 
FPO sont proposées aux 
employés lorsqu’elles 
surviennent. 

Probabilité du risque : Rare (1) 

Impact du risque :  Modéré (3) 

3 

Ontario Créatif 
maintiendra les normes les 
plus strictes en matière de 
sécurité de la TI et des 
réseaux. La publication de 
renseignements 
statistiques restera 
assujettie à l’approbation 
de la direction. Le 
personnel TI mettra en 
place les pratiques 
exemplaires émanant de la 
communauté de pratique 
de la FPO en matière de 
cybersécurité. Des alertes 
au pourriel et des 
occasions de formation sur 
la cybersécurité 
continueront d’être 
communiquées 
fréquemment aux 
employés.  
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Le personnel TI a suivi une 
formation sur la sécurité et 
participe à la communauté de 
pratique de la FPO en matière de 
cybersécurité. 

14 Maintien des plus hauts 
niveaux de sécurité et 
d’efficacité de 
l’information et des 
réseaux tandis que le 
personnel travaille à la 
maison selon un mode de 
travail flexible 

Parce que le mode de travail 
flexible est en place, le 
personnel travaillant 
régulièrement à la maison, des 
problèmes de sécurité risquent 
de survenir (puisque les 
employés se connectent par 
l’intermédiaire de leur propre 
fournisseur d’accès Internet). 
Par ailleurs, la mise en place de 
certains processus, comme la 
connexion aux lecteurs réseau 
au travers d’un réseau privé 
virtuel (RPV), pourrait ralentir 
le personnel.  
 

Prestation/opérations 
(information/respect de la vie 
privée) 

L’organisme s’est rapidement 
adapté et préparé pour veiller à 
ce que le personnel travaillant à 
la maison utilise des appareils 
d’Ontario Créatif disposant des 
logiciels de renforcement de la 
sécurité. La connexion aux 
lecteurs réseau se fait par RPV ou 
SharePoint, dans le nuage, pour 
assurer une plus grande sécurité. 
L’équipe TI de l’organisme 
surveille étroitement le réseau et 
s’assure que les derniers 
protocoles de sécurité sont 
respectés. Le personnel est mis 
en garde contre les pourriels et a 
pour consigne de les supprimer. 
Un plan de gestion des situations 
d’urgence et de continuité des 
activités est en place, 
comprenant un plan de 
continuité des activités de 
technologie de l’information. 

Probabilité du risque : Rare (1) 

Impact du risque :  Modéré (3) 

3 

L’organisme continuera 
d’améliorer les protocoles 
de sécurité et de contrôler 
la sécurité des réseaux. 

15 Entretien de 
l’infrastructure de TI et 
des systèmes 
d’information 

Du fait de la vulnérabilité des 
structures physiques qui 
abritent les serveurs d’Ontario 
Créatif et d’autres éléments de 
son infrastructure physique de 
TI, cette dernière risque d’être 
compromise par toute 
défaillance de l’intégrité du 
bâtiment (par exemple en 
raison d’une inondation ou 

Prestation/opérations 
(information/respect de la vie 
privée) 

Toutes les données de 
l’organisme sont sauvegardées et 
peuvent être restaurées au prix 
d’une interruption limitée des 
services en ligne, le temps que les 
serveurs soient redémarrés ou 
remplacés et que le système 
d’exploitation et les pare-feu 
soient réinstallés. L’organisme a 
déplacé la plupart des 

Probabilité du risque : Rare (1) 

Impact du risque :  Modéré (3) 

3 

L’organisme procède 
activement à la réalisation 
d’un projet visant à 
déplacer les applications 
vers le nuage et les 
serveurs vers une 
installation hors site 
sécurisée. Une fois 
accompli, ce projet 
atténuera entièrement 
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d’un incendie). Le risque 
augmente à mesure que le 
bâtiment vieillit.  

applications hors site, y compris 
le Portail de demande en ligne, la 
Bibliothèque de recherche en 
ligne et la Photothèque 
numérique des extérieurs. Les 
lecteurs réseau ont été déplacés 
vers le nuage et le projet de 
colocation de l’organisme 
consistant à déplacer ses 
serveurs vers une installation 
hors site sécurisée et à 
température contrôlée est à 
moitié achevé. Le rapport SOC de 
notre site de stockage des 
données, Iron Mountain, a été 
examiné en juillet 2021. 

tous les risques liés à 
l’intégrité physique des 
bureaux. Il devrait 
s’achever en 2023. 
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