
 

 
Le 9 février 2023 
 
 
Monsieur Éric Girard,  
Ministre des Finances 

 
Objet : Consultations prébudgétaires (Québec) 2023-2024 Ͷ CQT 
 
 
Demandes budgétaires pour un milieu théâtral fort et en santé 
 
Le CALQ a accordé une aide financière de 192,5 millions de dollars au milieu 
culturel québécois en 2022, contre 224,6 ŵŝůůŝŽŶƐ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘�>͛ĂŝĚĞ�ĂƚƚƌŝďƵĠĞ�ĂƵ�
milieu du théâtre est passée de 46,5 millions $ en 2021 à 32 millions $ en 2022, 
soit une diminution de 31 %. Le milieu théâtral a certes bien accueilli les sommes 
investies visant à le soutenir dans le contexte de la pandémie, ŝů�Ŷ͛ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�
pas moins que ůĂ� ƉĂŶĚĠŵŝĞ�Ă� ĐĂƵƐĠ�ƵŶĞ� ĨƌĂĐƚƵƌĞ� ŐƌĂǀĞ�ĚĂŶƐ� ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�
notre milieu théâtral et a entrainé des dommages collatéraux qui fragilisent plus 
que jamais un milieu qui, historiquement, a toujours composé avec des enjeux 
de précarité. Déjà, lors du budget 2019-2020, le CQT avait fait connaitre sa 
ĚĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĞŶ�ƐŽƵůĞǀĂŶƚ�ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĂĐĐŽƌĚĠ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�ƚŚĠąƚral. 
^͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�alors question de grande fragilité et de précarité, nous pouvons affirmer 
ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕� ĞŶ� ϮϬϮϯ͕� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ƉŽƐƚƉĂŶĚĠŵŝƋƵĞ͕� ůĞ� ŵŝůŝĞƵ� ĂƌƌŝǀĞ�
maintenant à un stade critique, il est menacé plus que jamais. Tout comme 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ͕�ŝů�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ŷ͛ĠƚĂŝƚ�
ƉƌĠƉĂƌĠ͘�^ĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ƚŚĠąƚƌĂů�ƋƵĠďĠĐŽŝƐ�ƐĞƌĂ�
ƉůƵƐ�ƋƵ͛ĂƐƐŽŵďƌŝ͘�>ĞƐ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐ�ĂŵğŶĞŶƚ�ůĞ��Yd�ă�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ĚƵ�
théâtre québécois puisse bénéfiĐŝĞƌ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŵŝŶŝŵĂů�ĚĞ 49 millions $ par 
année.  
 
Il y a de cela un an, le CQT effectuait une démarche similaire, mettant en lumière 
les nombreux défis que devait affronter le milieu théâtral. Nous faisions valoir la 
nécessité, pour le milieu, que le soutien financier puisse être considérablement 
augmenté. Un an plus tard, la situation que nous envisagions, et les besoins que 
nous ciblions ne se sont pas résorbé, bien au contraire, ils sont encore plus 



criants. Sans les moyens financiers pour les contrer, notre milieu s͛ĠƉƵŝƐĞ à 
vitesse grand V.  
 
WŽƵƌ�ĂƉƉƵǇĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞ�ĐŚŝĨĨƌĞƌ�ŶŽƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘�
dŽƵƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ͕� ŝů� ĞƐƚ� ĞƐƐĞŶƚŝĞů� ĚĞ� ďŽŶŝĨŝĞƌ� ůĞƐ� ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ� Ě͛ĂŝĚĞ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�
longtemps réclamées pour assurer au milieu théâtral un soutien conséquent, lui 
permettant ainsi de sĞ�ƐŽƌƚŝƌ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠƚĞƌŶĞůůĞ�ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ͘�^͛ĂũŽƵƚĞ�ă�ĐĞƚƚĞ�ŵŝƐĞ�ă�
ŶŝǀĞĂƵ�ƵŶ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ƚŝĞŶĚƌĂ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨůĂƚŝŽŶ�ŐĂůŽƉĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�
années (0,7 % en 2020, 3,4 % en 2021, 6,8 % en ϮϬϮϮͿ͘�DġŵĞ�Ɛ͛ŝů�ĞƐƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ƚƌŽƉ�
tôt pour connaitre le taux de 2023, la situation ne semble pas prête de se 
stabiliser. �Ŷ�ƉůƵƐ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ͕�Đette inflation 
a pour effet de faire exploser les coûts de production des matériaux de 
fabrication pour les décors et costumes, ů͛ĂĐŚĂƚ et ů͛entretien des équipements 
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� Ě͛ĠĐůairage, de son et de vidéo, les coûts de transport et frais de 
séjours pour les tournées, l͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ cachets des équipes artistiques, 
etc. 
 
Nous devons également prendre en compte la pénurie de main-Ě͛ƈƵǀƌĞ� ƋƵŝ�
affecte toute la société, mais plus particulièrement le secteur culturel. Déjà en 
2019, les salaires du milieu culturel étaient 9 % moins élevés que ceux des autres 
secteurs. Pendant la pandémie, nous avons assisté à un véritable exode des 
travailleurs culturels. Selon un rapport de Compétence culture, 
19ര000 travailleurs culturels, dont 14ര000 étaient des femmes, ont délaissé le 
milieu culturel entre 2019 et 2021. Les conditions de travail difficiles ont amené 
ĐĞƐ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ� ă� ƐĞ� ƌĠŽƌŝĞŶƚĞƌ͘� �͛ĞƐƚ� ƚŽƵƚĞ� ƵŶĞ� ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĞƐƚ� ƉĞƌĚƵĞ et 
ů͛ĞǆŽĚĞ�ƐĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚ͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�ŶŽƵƐ�ĂƉƉƌĞŶŽŶƐ�ƵŶ départ, des directions qui 
partent, des postes clefs sont laissés vacants. Avec les conditions salariales non 
compétitives que le milieu théâtral offre, il devient extrêmement difficile de 
recruter de nouvelles personnes. Si nous ne prenons pas dès maintenant les 
moyens de doter notre secteur de conditions de travail plus attractives, cette 
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ĨĞƌĂ�ƋƵ͛ĞŵƉŝƌĞƌ͕�ĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉŽƵǀŽŶƐ�ĚĠũă�ŽďƐĞƌǀĞƌ�ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘�
Nous peinons à recruter, entre autres, des technicien·es de scène, et le manque 
de ressources en administration est critique. Depuis les dernières années, tous 
ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĐŽŶĨŽŶĚƵƐ͕�ŽŶ�ĐŽŶƐƚĂƚĞ�ĚĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂůĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ϰ�ă�
8 % par année. Si le milieu théâtral veut attirer des travailleurs qualifiés, et 
surtout assurer la rétention de son personnel, les salaires doivent être revus à la 
hausse de manière substantielle. 
 
De tout temps, les artistes et travailleurs culturels ont eu à développer une 
multitude de compétences et de connaissances afin d͛accomplir toutes les 



étapes nécessaires à la création, à la production et à la diffusion théâtrale. Dans 
une société en grand changement, les compagnies et les artistes de théâtre 
doivent composer avec de nouvelles réalités économiques et organisationnelles. 
Par conséquent, pour répondre aux urgents défis post pandémiques auxquels le 
milieu théâtral québécois est confronté et pour lui offrir un avenir dynamique et 
lumineux, nous demandons un soutien financier de 49 millions $ par année.  
 

Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023 du ministère des 
Finances du Québec, le Conseil québécois du théâtre (CQT) réitère sa 
ĚĞŵĂŶĚĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�Ϯ % du budget total du gouvernement du Québec 
soit consacré à la culture. Cette demande vous a été présentée, pour la 
première fois, lors des consultations prébudgétaires 2020, par la Coalition 
ůĂ� ĐƵůƚƵƌĞ͕� ůĞ� ĐƈƵƌ� ĚƵ�YƵĠďĞĐ͕� ĚŽŶƚ� ůĞ� �ŽŶƐĞŝů� ƋƵĠďĠĐŽŝƐ� ĚƵ� ƚŚĠąƚƌĞ� ĞƐƚ�
membre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Rachel Morse      Laurence Régnier 
Co-présidente       Co-présidente 

 
 
 
 

 
 

1908, rue Panet, bureau 307, Montréal, Québec, H2L 3A2 Tél. : 514 954.0270 
 
 

cqt.qc.ca 


