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À LA UNE AUJOURD'HUI

Initiatives au Québec
▪ Mesures et soutien financier offerts par la Ville de Montréal et ses partenaires aux 

commerçants et aux entreprises
▪ Safia Nolin et d’autres artistes en prestation sur la Fabrique culturelle

▪ Culture Montréal lance un questionnaire en ligne pour mesurer les impacts
▪ La Piscine, du secteur entrepreneurial partage un questionnaire de mesure d'impact

Initiatives Internationales
▪ IMPALA launches Covid-19 Task Force to protect independent music

▪ Dance music unites to #SaveOurScene
▪ YouTube joins Netflix in reducing video quality in Europe

Autres communiqués
▪ Infolettre du REMI (Regroupement des Événements Majeurs Internationaux)

Maintiens, reports, annulations, mises à pied
▪ Sound City postpones festival to September 2020
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À LA UNE AUJOURD'HUI

Initiatives au Québec
▪ Le musée d'Art de Joliette propose une exposition virtuelle et collaborative

▪ Radio Atelier présente l'initiative Messagerie Sociale pour partager son expérience 
du confinement à la communauté culturelle et artistique
▪ Canada en prestation : Liste des prestations à venir

Initiatives Internationales
▪ "Fermons les portes, pas les esprits" - Radio Nova et Les Inrocks restent connectés

▪ Music Artists Coalition Calls On US Gov’t To Help Music Industry
▪ La cinémathèque de Milan donne accès gratuitement à plus de 500 films

Autres communiqués
▪ L'AQPM transmet un récapitulatif des mesures d'aide à ses membres

▪ Fonds des Médias du Canada : Groupe de travail du secteur de la production sur la 
COVID-19

▪ CMPA : Production Industry Taskforce

Maintiens, reports, annulations, mises à pied
▪ Pour l'instant, maintien des Francos prévues en Juin

▪ Pour l'instant, le festival Santa Teresa maintient la tenue des festivités pour Mai
▪ Report des concerts du groupe IAM (avec l'OMS) prévus du 7 au 10 avril

▪ 5ème édition de la Semaine NumériQC reportée à Avril 2021

CET APRÈS-MIDI
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Initiatives au Québec

La  date d’échéance pour acquitter le 2e versement du compte de taxes est reportée au 2 juillet 2020. Le 
report s ’applique aux propriétaires et aux entreprises.

La  Vi l le injecte 5 M$ dans un fonds d’aide aux entreprises pour soutenir des industries ciblées. Ce fonds 
sera développé en complémentarité aux mesures mises en place par les autres paliers de 

gouvernements. Les secteurs comme le commerce, l ’économie sociale et les industries créatives et 
cul turelles incluant le tourisme ont été identifiés.

https://montreal.ca/articles/co vid-19-mesures-en-soutien-aux-entrepris es-montrealaises

Mesures et soutien financier offerts par la Ville de Montréal et ses partenaires aux 
commerçants et aux entreprises

Ville de Montréal
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La  Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec, emboîte le pas et propose dès
aujourd’hui (19/03) des évènements artistiques quotidiens sur sa page Facebook. C’est Safia Nolin qui 

donnera le coup d’envoi demain. Plusieurs artistes dont Fanny Bloom, KNLO, La  Bronze et Pi lou ont 
confi rmé leur participation. Pas question de se déplacer dans un studio, ils livreront leur performance 

en direct de leur l ieu de confinement. 
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/19/01-5265520-safia-nolin-et-dautres-artistes-en-prestation-sur-la-f abrique-

culturelle.php

Safia Nolin et d’autres artistes en prestation sur la Fabrique culturelleRéseaux sociaux

Conscients des enjeux qui touchent ce secteur, les conseils régionaux de la culture, dont fait partie
Culture Montréal, se mobilisent afin de documenter les impacts de la  crise du COVID-19 sur les 

individus, les entreprises et organismes du secteur des arts et de la culture.
Notre objectif est de dresser le portrait global de la situation afin de collaborer à la mise en place 

de solutions à  court, moyen et long termes. Les données récoltées demeureront confidentielles, mais
nous  permettront d’évaluer l’impact économique de la crise de la COVID-19 et d’identifier, s’il y a  l ieu, 

les particularités liées à Montréal.
https://culturemontreal.ca/covid-19-questionnaire/

Culture Montréal lance un questionnaire en ligne pour mesurer les impactsMesure d'impact

La  Piscine en alignement avec l’écosystème entrepreneurial souhaite vous aider dès aujourd’hui à 
mieux appréhender les conséquences et les aléas que votre entreprise pourrait vivre dans les prochains

mois. C’est pourquoi, nous avons mis en place un rapide questionnaire en l igne d’une vingtaine de 
questions afin de connaître plus précisément votre situation actuelle, les difficultés auxquelles vous

pensez devoir faire face ainsi que vos besoins prioritaires maintenant et dans un avenir proche.
https://www.lapiscine.co /covid-19/?fbclid =IwAR0Le7RuXL2baEGOb64xhyQO2ETun TF7zZruZaJEHv3bhFkM651pvdC9NfA

La Piscine, du secteur entrepreneurial partage un questionnaire de mesure d'impactMesure d'impact
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Initiatives au Québec

Musée en quarantaine est un nouveau blogue au travers duquel vous serez invi tés à  réagir 
artistiquement à des thématiques, des points de vue ou des trouvailles des membres de l ’équipe du 
MAJ. Expos itions vi rtuelles et échanges créatifs cohabiteront afin de tisser des l iens tous ensemble. 

Chaque jeudi un thème différent vous sera proposé afin de s timuler votre créativi té. Les réalisations 
artistiques pourront être multidisciplinaires (photo, vidéo, dessin, gravure, sculpture, etc.) et avoir été 

produites par des gens de tous les milieux et de tous les âges puisque ce projet se veut inclusif. 
https://www.museejol iet te.org/fr/quarantain e/?fbclid=IwAR2NM-7IWrNy8d4mwQfyRGUusefO_ySuKr4d5LG8_yQmfJsn-zdALYvpv9U

Le musée d'Art de Joliette propose une exposition virtuelle et collaborative
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Le perspective de l ’effondrement – qui paraissait loin à  une certaine époque, et qui semble l’être de 
moins en moins – pose une question fondamentale pour les artistes : quel sens donner à  sa pratique? 

Comment et pourquoi continuer à  créer alors que tout se démantèle?
Pour le projet Distanciation radio, en cette période de confinement et d’incertitudes, nous aimerions 

savoir comment la COVID-19 modifie votre pratique artistique ou votre travail culturel.
https://www.radioatelier .ca/messagerie-sociale/?fbclid=IwAR1ckUftOT3 _dP8yKwNOhPVYnrTsKFyIpvqQp7RpQzShZh6WkrwsoFohj7M

Radio Atelier présente l'initiative Messagerie Sociale pour partager son expérience du 
confinement à la communauté artistique et mesure l'impact sur la Culture

Réseaux sociaux Canada en prestation : Liste 
des prestations à venir

Mesure d'impact

Online



With a  mission to protect artists, SMEs and self-employed workers across the indie music ecosystem, 
the Task Force is encouraging a  coordinated European approach to dealing with the issues the 

coronavirus is causing and will publish recommended measures next week.
It wi l l hold weekly calls to monitor action taken by the European institutions and governments, as well 

as  initiatives within the sector. An inventory will be set up to keep members informed and promote best 
practices.

https://www.musicweek.co m/lab els/read/impala-launch es-covid-19-task-force-to-protect-ind epend ent-music/079247

IMPALA launches Covid-19 Task Force to protect independent music

YouTube is reducing the quality of i ts videos in Europe, as an increase in home usage strains the 

continent’s internet during the novel coronavirus outbreak, Reuters Reports. “We are making a  
commitment to temporarily switch all traffic in the EU to s tandard definition by default,” the company 

sa id in a  statement.
The decision comes after EU industry chief Thierry Breton called on s treaming platforms to help reduce 

their load on the continent’s infrastructure. Internet traffic is increasing as more people spend time at 
home in line with social-distancing guidelines during the pandemic. 
https://www.berliner-philharmoniker.d e/en /titelgeschichten /20192020/digital-concert-

https://www.theverge.com/2020/3/20/21187930/youtube-reduces-streaming-quali ty-europ ean-union-coronavirus-bandwidth-
internet-traffic

YouTube joins Netflix in reducing video quality in Europe

Initiatives Internationales

Res ident Advisor has launched #SaveOurScene, a campaign to help to support artists, venues and events 
through the economic impacts of the global lockdown. Beginning with an open letter s igned by 150 

music industry s takeholders, the campaign has already been endorsed by the likes of Nike and Rockstar 
Games, artists including Dixon and Richie Hawtin, and festivals like Melt and Unsound. "Dance music i s 
in trouble. Clubs are closed, record stores are shut, parties are cancelled," the letter reads. "To make it 

through the months ahead, we'll need to reconnect with those ideals—not just artists and people in the 
so-called industry, but the ravers, music lovers, amateur DJs and bedroom producers who support 

them.
https://www.residentadvisor.n et/f eatures /3640

Dance music unites to #SaveOurScene
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Online

Radio Nova et Les  Inrockuptibles donneront la parole à tous ceux qui par leurs initiatives et par leurs 
pensées veulent imaginer la société du post-confinement et invitent tous ceux qui le souhaitent à les 

rejoindre pour construire un monde plus juste et plus ouvert. Faisons du son, prenons la parole, 
envoyons au confinement les baffles qu’il mérite partout où c’est possible. À la radio, sur le web, dans 

toutes nos éditions, chez nous, sur les balcons, sur les toits, devant nos écrans, derrière nos 
portes… Même confinés restons en mouvement et en éveil ! #onresteouvert 

https://www.nova.fr/reste-ouvert

"Fermons les portes, pas les esprits" - Radio Nova et Les Inrocks restent connectés

Située dans une région très durement touchée par la pandémie de Covid-19, l’institution a mis la 
tota l ité des films de son catalogue à disposition des cinéphiles confinés.

https://www.courrier internation al.co m/revu e-de-presse/confinement-la-cinemath eque-de- milan-donne-acces-gratuitement-plus-de-
500-films?utm_medium=Social&utm_sourc e=Fac ebook&

La cinémathèque de Milan donne accès gratuitement à plus de 500 films

Initiatives Internationales

The Mus ic Artists Coalition has joined the call for the Federal Government to throw a  financial l ifeline to 
the music industry as i t grapples with the wide-ranging financial impact of the COVID-19 pandemic.

The letter, which was signed by numerous internationally recognized touring artists and high -power 
industry figures, highlights the severe impact of the sudden cessation of the international concert 

bus iness for hundreds of thousands of people in the industry.
https://www.hypebot.com/hypebot/2020/03/music-artists-coal ition-calls-on-us-govt-to-help-music-

industry.html?utm_source=feedblitz&utm_mediu m=FeedBlitzEmail&utm_c amp aign =0&utm_content=395530&

Music Artists Coalition Calls On US Gov’t To Help Music Industry
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Infolettre du REMI (Regroupement des 
Événements Majeurs Internationaux)
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http://suivi.lnk01.com/v/443/eeb1987b303991568b4ef4677e0d247bd10b5795e9202321
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L'AQPM transmets un récapitulatifs des 
mesures d'aide à ses membres
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https://cmf-fmc.ca/fr-ca/nouvelles-et-evenements/actualites/mars-2020/groupe-de-travail-du-
secteur-de-la-production-sur-la-covid-19?

Fonds des Médias du Canada : Groupe de 
travail du secteur de la production sur la 

COVID-19

https://cmf-fmc.ca/fr-ca/nouvelles-et-evenements/actualites/mars-2020/groupe-de-travail-du-secteur-de-la-production-sur-la-covid-19?utm_medium=email&utm_campaign=Groupe%20de%20travail%20du%20secteur%20de%20la%20production%20sur%20la%20COVID-19&utm_content=Groupe%20de%20travail%20du%20secteur%20de%20la%20production%20sur%20la%20COVID-19+CID_b0155aa5f0cdf89242d68c757d61f68d&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Read%20full%20advisory
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https://cmf-fmc.ca/fr-ca/nouvelles-et-evenements/actualites/mars-2020/groupe-de-travail-du-
secteur-de-la-production-sur-la-covid-19?

https://cmf-fmc.ca/fr-ca/nouvelles-et-evenements/actualites/mars-2020/groupe-de-travail-du-secteur-de-la-production-sur-la-covid-19?utm_medium=email&utm_campaign=Groupe%20de%20travail%20du%20secteur%20de%20la%20production%20sur%20la%20COVID-19&utm_content=Groupe%20de%20travail%20du%20secteur%20de%20la%20production%20sur%20la%20COVID-19+CID_b0155aa5f0cdf89242d68c757d61f68d&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Read%20full%20advisory


CMPA : Production Industry Taskforce
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https://cmpa.ca/covid-
19/?fbclid=IwAR0X3pB2Ss7tikVsnnLvXJgMXW_Mcu2Ru7USFzFJidyjoAuCOhti2a19m2w


