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MOT DE L’ÉQUIPE
Le temps était venu de s’asseoir avec nos collègues,
partenaires, administratrices et administrateurs et bénévoles
pour prendre un peu de recul, ne plus seulement voir
l’arbre, mais bien la forêt qui se déploie devant nous.
Forte de son rituel automnal annuel de lac-à-l’épaule, notre équipe s’est attelée à la révision
en profondeur de sa planification stratégique avec l’aide de Josiane Michaud comme
accompagnatrice.
Après plusieurs rencontres des équipes de travail et du conseil d’administration, une fenêtre
d’opportunité s’est ouverte et nous l’avons saisie au bond. Steve Pontbriand, auparavant
administrateur, a accepté l’offre d’occuper le poste de directeur général alors que Stéphane
Brochu nous a permis une transition en douceur en occupant le poste de directeur des
partenariats, assurant ainsi un transfert d’expertise.
Nos démarches ont été quelque peu chamboulées par l’arrivée de la fameuse pandémie de la
maladie à coronavirus (Covid-19), mais nous avons fait le choix de maintenir le cap avec les
grandes orientations qui avaient été prises. Comme l’a si bien dit notre vice-président, JeanFrançois Drolet : « La planification stratégique sera notre outil pour passer à travers la crise. »
Faisant office de phare, nous permettant de nous accrocher à notre mission lorsque viendra
le temps de prendre d’importantes et sages décisions.
Les prochains mois seront sous le signe de la résilience à la grandeur de notre planète.
Avant même l’arrivée de la pandémie actuelle, nous avions nommé ce besoin d’être
davantage en synergie et en respect avec notre milieu, comme si on s’y était préparé malgré
nous. Pourquoi ne pas nous servir de cette opportunité pour pousser plus loin la découverte
de notre paysage, notre territoire, notre bout du monde? Se réinventer, en gardant en tête
l’essence de ce qui nous a vu naître il y maintenant plus de 17 ans. Une autre belle réflexion
s’amorce et celle-ci reposera sur un travail d’équipe dont nous pouvons tous et toutes être
très fier(ères).

Cap sur l’audace ...
Les découvertes ...
La diversité ...
La rencontre.
4

MUSIQUE
DU BOUT
DU MONDE
EN BREF
Reconnu comme entreprise d’économie sociale depuis sa fondation
Un festival de musique qui attire près de 15 000 participant(e)s
générant près de 50 000 visites
Une grande participation du milieu : 300 bénévoles et plus de
100 partenaires
Une programmation axée sur les musiques du monde qui met en
valeur plus de 200 artistes et artisans
Mise en valeur des artistes amateurs et professionnels de la Gaspésie
tout au long de l’année
Près de 120 activités réparties dans 22 lieux de diffusion sur le
territoire du Grand Gaspé
Une équipe de 7 employé(e)s dont 4 emplois saisonniers
Un chiffre d’affaires de plus de 1,1 million $
Plus d’un demi-million d’argent neuf injecté dans l’économie locale
Engagé dans le développement durable et détenteur de la norme
événement responsable du BNQ
11 000 abonné(e)s Facebook et 100 000 vues de notre site Internet et
une stratégie communicationnelle d’une valeur évaluée à 360 000 $
Un conseil d’administration engagé et un membership en croissance
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CONTEXTE ET
DÉMARCHE
Renouveler notre planification stratégique a été l’occasion pour nous de revenir à l’essentiel et à ce qui nous
inspire, année après année, à vous offrir des événements festifs célébrant les cultures du monde.
Afin de dégager les trois axes qui vont soutenir notre développement pour les cinq prochaines années, nous avons
procédé à une analyse détaillée des tendances et des enjeux susceptibles de nous influencer.
Cette démarche est aussi un moment privilégié pour consulter notre équipe de travail, les membres du conseil
d’administration et nos partenaires sur leur vision.
Le plan est un outil de planification qui oriente au quotidien nos actions et nos priorités d’investissement pour
assurer la viabilité et la pérennité de notre organisme.
Le plan nous amène également à nous inscrire dans un plus vaste projet collectif et contribuer, à notre manière,
à la vitalité de notre territoire et à l’amélioration des conditions de vie des citoyen(ne)s.

VISION > MISSION > BUT >
NOTRE VISION
La vision stratégique décrit nos aspirations pour l’avenir, ce que
nous souhaitons réaliser au terme de cette planification stratégique

Créer des expériences et vous faire vivre
des rencontres inoubliables grâce à cette
alliance unique entre les cultures du monde
et la majesté de notre territoire
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NOTRE MISSION
La mission est notre champ d’activité fondamental, notre raison d’être

Musique du Bout du Monde organise
des événements pour sa communauté
dans le but de lui faire découvrir et de
célébrer les différences culturelles par la
musique et d’autres médiums

NOTRE BUT
Notre but est constitué des objectifs que nous souhaitons atteindre à long terme

Diversifier la scène culturelle régionale en
créant des événements festifs à l’année
Contribuer au développement d’une
culture d’inclusion et de partage dans
notre communauté
Multiplier les occasions de faire connaître
et rayonner les cultures incluant celles de
la Gaspésie
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NOS VALEURS
Les valeurs guident nos décisions et décrivent les savoirs-être
essentiels à la réalisation de notre mission et notre vision.

La bienveillance

C’est notre motivation profonde : elle nous guide à être ouvert d’esprit, à l’écoute et
à faire du respect des différences le cœur de notre engagement. La bienveillance nous guide à mettre en valeur
notre territoire et nos cultures régionales en veillant à leur intégrité.

L’appartenance

C’est notre fondation et ce qui nourrit l’engagement des bénévoles et des partenaires.
Cette valeur nous invite à ancrer nos activités dans les besoins et les particularités de notre communauté et à
prendre soin de notre grande famille.

L’audace

Dans notre souhait de nous renouveler constamment, de provoquer des découvertes et de
marquer les sens par des expériences uniques. Dans notre intérêt pour l’innovation et dans le profil dynamique et
avant-gardiste de notre équipe de travail.

Le plaisir

Dans notre choix de célébrer les cultures et de faire de chaque événement une fête. Dans
notre accueil chaleureux et souriant et notre souci de préserver la dimension humaine de notre travail et des
expériences qui sont créées pour vous.

L’authenticité

Parce que nous visons la transparence dans nos façons de travailler et dans nos
processus et que l’équité et la sincérité dans nos collaborations sont des principes fondamentaux pour nous.

LES GRANDS DÉFIS
Se développer sans imploser
Notre événement principal a connu une croissance importante au cours des dernières années : le FMBM est passé de 4 à
9 jours, de 8 à 22 sites et de 10 000 festivaliers(-ières) à 15 000. On estime ses retombées économiques à trois millions $
annuellement. Nous sommes, de plus, activement impliqués dans l’organisation des Soirées Desjardins et producteur de
plusieurs événements ponctuels tout au long de l’année. Quant aux possibilités de développement, elles sont infinies :
vente de notre expertise en événementiel, création d’un label pour les artistes qui ont choisi la Gaspésie pour créer,
accompagnement d’artistes en tournée à l’international, etc.
Il y a toutefois des limites à cette croissance, ne serait-ce que la capacité du territoire à accueillir autant de gens sur
une courte période et de leur assurer des services de base comme l’hébergement et la restauration. À court terme,
nous avons le défi de trouver des solutions en partenariat avec le milieu pour réduire et limiter les irritants liés à la
concentration de personnes sur le territoire. Plus globalement, nous sommes dans un moment charnière de notre vie
organisationnelle : comment nous développer et innover tout en répondant aux exigences des bailleurs de fonds, sans
pour autant prendre de l’expansion et créer de la pression sur le milieu et sur notre équipe ?

Des positionnements essentiels
Musique du Bout du Monde a pour mission d’organiser des
événements pour faire découvrir et célébrer les différences
culturelles. Ce qui, au départ, était un festival de musiques
du monde de quatre jours s’exprime aujourd’hui à travers
quatre grands modèles qui ont chacun leurs particularités et
enjeux : le FMBM, le pré-FMBM, les Soirées Desjardins et les
événements spéciaux produits par MBM. Nous mettons à la
fois en valeur des artistes professionnels locaux, régionaux et
internationaux ainsi que des artistes amateurs et en voie de
professionnalisation. L’appellation « musiques du monde »
qui bénéficiait en 2004 d’une forte visibilité et d’un style
défini regroupe aujourd’hui une variété de styles musicaux
plus ou moins définis.
Nous avons donc un défi colossal de repositionnement
pour chacun de ces modèles et identifier ce qui
constitue leur caractère distinctif. Tous les aspects
des modèles sont à clarifier et à épurer : la finalité
poursuivie, les orientations artistiques, l’accessibilité,
les publics cibles, les sites, l’image de marque et notre
niveau d’implication. La qualité du produit artistique,
qui contribue à assurer la notoriété de nos événements,
fait également l’objet d’une attention particulière,
surtout pour améliorer la qualité de la sonorisation,
tant pour les petits spectacles intimes auprès de
quelques dizaines de participants que pour les grands
rassemblements de plusieurs milliers de festivaliers.

Les humains d’abord
La tenue de nos événements repose sur l’engagement de
300 bénévoles dont une trentaine assument la coordination
de comités. Le sentiment d’appartenance de la population
envers l’organisation est majeur et un atout inestimable.
S’ajoute à cela une équipe de sept salarié(e)s dont quatre
sont saisonniers. À l’instar de plusieurs organisations, nous
rencontrons un important enjeu d’attraction et surtout,
de rétention de notre personnel. De façon générale, nous
percevons un risque que les personnes qui s’engagent
dans nos événements à titre de bénévole ou d’employé(e)
s’essoufflent et perdent le plaisir qui était à la base de leur
engagement.
Au niveau du bénévolat, nos défis sont donc
d’améliorer notre processus de recrutement et
d’accueil de nouveaux bénévoles, de clarifier les
tâches et le niveau de responsabilité lors des
événements. Pour stabiliser notre équipe de travail,
nous avons procédé à un diagnostic sur les facteurs
d’attraction, de rétention et de mobilisation du
personnel. Plusieurs recommandations sont en cours
d’implantation. Nous avons donc les connaissances et
les outils nous permettant de consolider notre équipe
et d’améliorer notre milieu de travail. Nous sommes
particulièrement attentifs à ce que nos événements
soient d’abord et avant tout ancrés dans les besoins
de notre population et à échelle humaine.
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Audacieux à temps plein
Les festivalier(-ière)s sont de plus en plus informé(e)s, ils(elles) connaissent ce qui
distingue les différents événements, recherchent des expériences extraordinaires
qui font appel aux sens et sont prêt(e)s à se déplacer physiquement pour les vivre.
En développant une « culture de l’expérience », on veut marquer l’esprit via une
expérience authentique, émotive et surprenante.
Notre « moment signature » est le lever du soleil au Cap-Bon-Ami. Cette alliance
entre la majesté du territoire et la musique est la principale valeur ajoutée du FMBM
et les études marketing le confirment d’année en année. Avec la tendance des
les festivalier(-ière)s à vouloir vivre des expériences qui allient les sens, il est fort
probable que cette formule « Air libre » soit encore en mesure de distinguer le FMBM.
Comme les potentiels du territoire sont tout simplement immenses, une offre plus
diversifiée de ce type d’expériences est un créneau à développer, bien qu’il implique
pour nous de nombreux enjeux logistiques. Ce type d’expériences artistiques
est également recherché par les artistes et peut devenir un facteur attractif nous
permettant d’accueillir des artistes exclusifs. Un modèle est donc à développer.

Des festivaliers(-ières) comblé(e)s
Chaque festival a ses publics qui ont des préférences, des attentes et des motivations qui
les poussent à se déplacer jusqu’au lieu de l’événement. Nos études démontrent que 80 %
de nos festivaliers(-ières) sont satisfait(e)s. Trois tendances semblent caractériser une grande
majorité de festivaliers(-ières) : ils sont gourmets, sensibles à l’environnement et accordent de
l’importance à leur santé.
Pour combler les festivaliers(-ières) gourmets, nous avons exploré de nombreuses formules
dans le passé qui n’ont pas permis d’arriver à une offre complète et à l’image des cuisines du
monde. Nous réitérons notre souhait de nous concerter davantage avec les partenaires et
évaluer comment optimiser et bonifier l’offre actuelle. Au niveau de l’écoresponsabilité, nous
sommes activement engagés avec la Brigade verte et la norme BNQ. Pour répondre aux besoins du
(de la) festivalier (-ière) qui se préoccupe de sa santé, nous pourrions assez facilement tirer profit
de cette tendance considérant les potentiels qu’offre le territoire.

Gérer la complexité
Après des années de croissance, notre organisation
a besoin de consolider certains aspects de sa
gestion interne et s’assurer que les mesures de
contrôle, de saine gestion et qui assurent l’intégrité
de la mémoire organisationnelle et du financement
soient en place.
Ceci passe par une série de mesures qui, une fois
implantées, feront une grande différence dans
l’efficacité et la clarté de nos actions : plan de
classification et d’archivage des documents, mesures
de contrôle au niveau des liquidités et du paiement
rapide des fournisseurs, validation des feuilles
de temps des bénévoles pour éviter l’épuisement,
système de gestion de nos inventaires et ménage
dans nos bureaux pour avoir des espaces de travail
stimulants.
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Tirer profit de la
technologie
Nous avons introduit la technologie de radioidentification grâce aux bracelets que
portent les festivaliers(-ières) et qui permettent de
gérer la billetterie et certains achats.En automatisant
certaines tâches simples, les équipes et les
bénévoles peuvent se concentrer sur les
tâches plus complexes et qui nécessitent une
interaction directe. Aussi, en ayant des données
plus précises sur les besoins et le profil d’achat
des festivaliers(-ières), nous pouvons avoir une
offre de plus en plus ciblée et possiblement
augmenter les revenus de ventes.
Toutefois, pour tirer profit de cette technologie
et diminuer les irritants liés à son utilisation,
cela suppose l’accès à une connexion Internet
robuste. Cela nécessite aussi d’avoir l’expertise
pour analyser et utiliser les données qu’elle
génère en temps réel. Enfin, l’introduction des
bracelets implique de mener une réflexion sur
les enjeux éthiques liés à l’accès et l’utilisation
de données personnelles et sensibles sur les
festivaliers(-ières).

L’équilibre des finances
Le plan de financement de l’organisation et de ses événements est stable
depuis plusieurs années. La proportion des revenus provenant de
l’autofinancement, de subventions publiques et de commandites sont
relativement les mêmes. La diversité des sources de revenus et des
partenaires financiers amène une forme de sécurité et d’équilibre. Nous
sommes une entreprise d’économie sociale oeuvrant dans le domaine de la
culture, contribuant au développement touristique et engagée dans l’utilisation
des technologies de l’information ; nous pouvons bénéficier de fonds publics dans
ces quatre domaines.
Suite au virage technologique, nous avons à composer avec de nouvelles dépenses
récurrentes que nous souhaitons couvrir d’ici trois à cinq ans grâce aux gains
que ces technologies permettent. Comme tous les organismes, l’augmentation
naturelle de la masse salariale et du coût de la vie représente des coûts
supplémentaires majeurs. S’ajoute à cela une tendance lourde à voir les cachets
des artistes augmenter. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles
façons de générer des revenus autonomes et diminuer notre dépendance aux
fonds publics.

AXES DE DÉVELOPPEMENTOBJECTIFS-PRIORITÉS
À noter que ces axes de développement s’ajoutent à l’ensemble des activités courantes
à réaliser en vue de la tenue des événements

AXE DE DÉVELOPPEMENT : LA BIENVEILLANCE DANS NOS PRATIQUES

OBJECTIF # 1 : ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DES EMPLOYÉ(E)S ET DES BÉNÉVOLES
ORIENTATIONS

PRIORITÉS

Actualiser les politiques de gestion des ressources humaines
1.1.
Offrir un accompagnement
Introduire des méthodes d’accompagnement
individuel et d’équipe aux employé(e)s Clarifier les processus de communication interne

1.2.
Faire davantage preuve d’écoute et
de soutien aux bénévoles

Offrir davantage d’accompagnement avant les événements

1.3.
Revoir l’organisation interne

Revoir l’organisation du travail

Assurer une présence accrue de l’organisation pendant les événements
Avoir une stratégie de valorisation et de reconnaissance du bénévolat

Implanter des outils de gestion

AXE DE DÉVELOPPEMENT : REVENIR À L’ESSENTIEL

OBJECTIF # 2: PRÉCISER LE MODÈLE DE CHACUN DE NOS ÉVÉNEMENTS
ORIENTATIONS
2.1.
Revoir les fondements de
chaque événement

PRIORITÉS
Se positionner sur les orientations artistiques
Redéfinir la finalité, les objectifs et les publics cibles
Clarifier le rôle et le niveau d’implication de l’organisation

2.2.
Mettre en valeur le caractère distinctif

Déployer le créneau « Air libre »* et les microévénements
Protéger l’image de marque

*Le créneau « Air libre » fait référence à l’alliance entre la majesté du territoire et la musique tel que le lever du soleil au Cap-Bon-Ami.
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : S’ANCRER

OBJECTIF # 3 : S’ASSURER QUE NOTRE DÉVELOPPEMENT SE RÉALISE EN SYNERGIE AVEC NOTRE TERRITOIRE
ORIENTATIONS
3.1.
Optimiser les retombées liées à la
tenue des événements
3.2.
Axer notre développement sur la mise en
valeur des cultures locales
3.3.
Améliorer le bilan environnemental
de l’organisation
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PRIORITÉS
Mieux comprendre les attentes des acteurs du milieu
Bonifier l’offre concertée de services aux festivaliers(-ières)
Miser sur les partenariats avec les forces vives du milieu
Explorer les moyens de faire rayonner les créations
gaspésiennes hors de la région
Intensifier la mise en place de mesures écoresponsables

CONCLUSION
Le plan stratégique est complété par un
plan d’action et un budget qui précisent
les actions à entreprendre annuellement,
l’échéancier de réalisation, les indicateurs
de résultats et les effectifs et ressources
financières allouées.
Le plan est une photo de ce qu’on présume
être les tendances qui vont nous affecter
dans les cinq prochaines années. Sachant
que d’inévitables changements vont se
produire au fil du temps, nous aurons à
l’adapter et à le faire évoluer avec nous.

Il demeure le fruit d’une réflexion collective
et reflète nos aspirations communes. Ce
plan nous ramène à ce qui est essentiel pour
nous et ce que nous souhaitons par-dessus
tout accomplir et ne pas perdre de vue.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont inspirés au cours
de cette démarche.
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MISSION : Musique du Bout
du Monde organise des
événements pour sa
communauté dans le but
de lui faire découvrir et de
célébrer les différences
culturelles par la musique
et d’autres médiums

VISION : Créer des expériences
et vous faire vivre des
rencontres inoubliables grâce
à cette alliance unique entre
les cultures du monde et la
majesté de notre territoire

PLAN

STRATÉGIQUE
2020 > 2025

AXE DE DÉVELOPPEMENT :
LA BIENVEILLANCE DANS NOS PRATIQUES

OBJECTIF # 1 : ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DES EMPLOYÉ(E)S ET DES BÉNÉVOLES
ORIENTATIONS
PRIORITÉS
Actualiser les politiques de gestion des ressources humaines
1.1.
Offrir un accompagnement
Introduire des méthodes d’accompagnement
individuel et d’équipe aux employé(e)s Clarifier les processus de communication interne
1.2.
Faire davantage preuve d’écoute et
de soutien aux bénévoles

Offrir davantage d’accompagnement avant les événements
Assurer une présence accrue de l’organisation pendant les
événements
Avoir une stratégie de valorisation et de reconnaissance du
bénévolat

1.3.
Revoir l’organisation interne

Revoir l’organisation du travail
Implanter des outils de gestion

AXE DE DÉVELOPPEMENT : REVENIR À L’ESSENTIEL

OBJECTIF # 2: PRÉCISER LE MODÈLE DE CHACUN DE NOS ÉVÉNEMENTS
ORIENTATIONS
2.1.
Revoir les fondements de
chaque événement

PRIORITÉS
Se positionner sur les orientations artistiques
Redéfinir la finalité, les objectifs et les publics cibles
Clarifier le rôle et le niveau d’implication de l’organisation

BUTS :
Diversifier la scène culturelle régionale en créant des événements
festifs à l’année
Contribuer au développement d’une
culture d’inclusion et de partage
dans notre communauté
Multiplier les occasions de faire
connaître et rayonner les cultures
incluant celles de la Gaspésie

VALEURS : BIENVEILLANCE APPARTENANCE – AUDACEPLAISIR- AUTHENTICITÉ

2.2.
Mettre en valeur le caractère distinctif

Déployer le créneau « Air libre »* et les microévénements
Protéger l’image de marque

*Le créneau « Air libre » fait référence à l’alliance entre la majesté du territoire et la musique tel que le lever du soleil
au Cap-Bon-Ami.

AXE DE DÉVELOPPEMENT : S’ANCRER

OBJECTIF # 3 : S’ASSURER QUE NOTRE DÉVELOPPEMENT SE RÉALISE
EN SYNERGIE AVEC NOTRE TERRITOIRE
ORIENTATIONS
3.1.
Optimiser les retombées liées à la
tenue des événements
3.2.
Axer notre développement sur la mise
en valeur des cultures locales
3.3.
Améliorer le bilan environnemental
de l’organisation

PRIORITÉS
Mieux comprendre les attentes des acteurs du milieu
Bonifier l’offre concertée de services aux festivaliers(-ières)
Miser sur les partenariats avec les forces vives du milieu
Explorer les moyens de faire rayonner les créations
gaspésiennes hors de la région
Intensifier la mise en place de mesures écoresponsables

