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From Bronze to Gold: A Blueprint for Canadian Leadership in a Transforming 
World 
Canadian Council of Chief Executives, February 21, 2006 
http://www.ceocouncil.ca/en/view/?document_id=484&type_id=5 
 
From Bronze to Gold outlines “10 solid steps toward a creative economy” and “five creative 
leaps to consider” in order to boost Canadian productivity and position Canada to compete more 
effectively in a global economy. From a cultural standpoint, this Canadian Council of Chief 
Executives report provides much encouragement but also some difficulties. 
 
First, the good news. The report acknowledges that “there is growing evidence that artistic and 
cultural creativity plays an important role in transforming communities into destinations of choice 
for skilled people in any occupation”. As such, one of the report’s “five creative leaps” is to 
abolish taxes on creativity, helping to make Canada “a haven for creative minds”. The report 
notes that, “if Canada’s future prosperity will flow from its ability to attract talented people, 
develop new ideas and put them into action, an obvious step would be to slash the tax burden 
imposed on economic gains from intellectual property”.  
 
One of the “10 solid steps toward a creative economy” is to invest creatively in infrastructure, 
including cultural infrastructure. “The quality of a community’s cultural infrastructure also has a 
direct impact on quality of life and therefore on the competitiveness of communities in attracting 
people and investment.” 
 
On the other hand, it is surprising that, in a section on “the foundations of a creative economy”, 
there is no mention of cultural policy or the arts and culture more generally. Rather, the section 
highlights fiscal prudence, competitive taxation, limits to the growth of government spending, 
health care, spending review and reallocation, monetary policy, trade, aid and investment policy, 
North American strategy, sovereignty and security. 
 
Similarly, in establishing “the need for a creative economy”, the report highlights factors such as 
education, training and labour mobility, commercialization of research, adoption of new 
technologies, and a culture of entrepreneurship. No mention is made of the arts and culture in 
the report’s sections on competing for skilled people, ideas and investment. 
 
The report notes that “we see Canada as a place more open than anywhere else to new people 
and new ideas, a hub of creativity in advancing human progress…. To shape our collective 
destiny, we must tap the entrepreneurial and creative energy in every sector of our society.” 
 
 
Artists’ Centers: Evolution and Impact on Career, Neighborhoods and Economies 
Project on Regional and Industrial Economics, University of Minnesota, February 2006 
http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artists_centers.html 
 
This American report examines various aspects of artists’ centres, including their formation, 
funding and transformation, their impacts on artists, communities, neighbourhoods and 
economies, and their organizational challenges.  
 
The authors, Ann Markusen and Amanda Johnson of the University of Minnesota, outline how 
artists’ centres have formed, how some have transformed to professional management, the role 
of funders, and centres’ collaborations and synergy. The authors indicate that there are “multiple 
pathways to success” for artists’ centres. 

http://www.ceocouncil.ca/en/view/?document_id=484&type_id=5
http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artists_centers.html
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Based on qualitative interviews with artists and artist centre staff, financial information and other 
documentation from artist centres, as well as data on artists, the authors “found rich and 
compelling evidence that artists’ centers further the quality of artists’ work and enable more of 
them to make a living at it”. By providing access to tools, equipment, space, networking, 
financial support and learning opportunities, artists’ centres act as “powerful generators of 
artistic work and careers”. The Minnesota artists’ centres are found to be “an important 
wellspring of the regional arts economy” and to “make a significant difference in the ability of 
regions to home-grow, attract and retain artists”. 
 
The authors argue that the centres, in addition to serving artists, contribute to community and 
economic development. Regarding community development, artists’ centres are found to 
provide important educational and youth programs as well as initiatives for other specific groups 
and communities. The authors find that “most centers contribute to the vitality and safety of their 
immediate neighborhoods” by enlivening street life, bringing more trade to local businesses and 
contributing to community stabilization and development. 
 
In smaller communities, artists’ centres can help revitalize downtowns and may even be tourist 
attractions. In larger cities, artists’ centres can have spinoff effects by “stimulating the creation of 
other artistic, commercial and community venues”. In addition, centres can play a role in 
reversing community decline and neighbourhood drug use. 
 
The report defines artists’ centres using two main criteria: the existence of dedicated space and 
the availability of “general membership at an affordable rate without screening requirements”. 
The report provides profiles of Minnesota-based centres for composers, writers, playwrights, 
visual and media artists as well as broader community centres. 
 
The organizational challenges highlighted by interviewees include: “identifying and serving a 
constituency; finding, paying for and optimally using dedicated space; understanding and 
dealing with diversity; and right-sizing and funding a balanced program”. 
 
The authors argue that artists’ centres “have made remarkable contributions at a very modest 
price”. The authors therefore recommend that “policymakers responsible for economic 
development, urban planning and cultural policy … acknowledge and support artists’ service 
centres as good investments, paying cultural and economic dividends”. Governments should 
“help create appropriate spaces for artists and embed such centers in their neighbourhoods”, 
while larger arts organizations should support the incubating role that centres play for regional 
artists. Private sector businesses should consider artists’ centres “as suppliers of creative ideas, 
design and skills that will help make them more productive” and profitable. Finally, the authors 
recommend that artists “testify to the significance of centers for their careers and artistic 
development” and also “play active roles in center governance, fundraising and recruitment”. 
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Artists in Large Canadian Cities / Small and Rural Municipalities / 
Neighbourhoods 
Hill Strategies Research, October 2005, February 2006 and March 2006 
http://www.hillstrategies.com 
 
Artists in Large Canadian Cities 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000160 
Artists in Small and Rural Municipalities 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000156 
Artists by Neighbourhood in Canada 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000137 
 
These three reports from Hill Strategies’ Statistical Insights on the Arts series highlight the 
number and earnings of artists in Canadian cities, small municipalities and neighbourhoods 
based on the 2001 census. The census captures information about the occupation at which a 
person worked the most hours between May 6 and 12, 2001. 
 
For each of the reports, nine arts occupations are included in the analysis: (1) actors; (2) 
artisans and craftspersons; (3) conductors, composers and arrangers; (4) dancers; (5) 
musicians and singers; (6) other performers (such as circus performers and puppeteers); (7) 
painters, sculptors and other visual artists; (8) producers, directors, choreographers and related 
occupations; and (9) writers. 
 
There has been much interest recently in how the arts may contribute to cities’ quality of life as 
well as their social and economic vitality. A recent Canadian Council of Chief Executives report 
(reviewed in Volume 5, No. 1) identified the important role of the arts and culture in 
“transforming communities into destinations of choice for skilled people in any occupation”. 
 
Regarding the economy, the arts are seen to be an important factor in attracting talented 
people, jobs and investment to communities. On a personal level, the arts can stimulate, inspire 
and entertain. 
 
A strong artistic community can therefore enhance the whole community’s well-being. In this 
case, the statistics presented in these reports may be seen not just as signs of artistic activity in 
Canada but also as important factors in the well-being of Canadians and in potential economic 
growth. 
 
Artists in Small and Rural Municipalities shows that Cape Dorset, Nunavut is the most artistic 
municipality in Canada, with almost one in four labour force workers in the arts.  
 
The artistic concentration in Cape Dorset (23%) is almost triple the concentration of artists in 
“Canada’s most creative neighbourhood” – the H2W postal area on Montreal’s Plateau (8.0%) – 
about 10 times the artistic concentration in Vancouver (2.4%) and almost 30 times the national 
average of 0.8%. 
 
British Columbia, the province with the largest percentage of its labour force in arts occupations 
(1.1%), contains seven of the 10 most artistic small and rural municipalities in Canada. Of the 
nine large cities with artistic concentrations above 1.0%, five are in British Columbia. 
 

http://www.hillstrategies.com
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000160
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000156
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000137
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The most artistic small and rural municipalities have much higher artistic concentrations than 
larger Canadian cities (population over 50,000). In fact, Vancouver (the large municipality with 
the highest artistic concentration) ranks only 28th among the smaller municipalities. 
 
A key finding of the report – that there are significant concentrations of artists in small and rural 
municipalities across the country – demonstrates that the arts contribute to the quality of life and 
the social and economic vitality of many small and rural communities in Canada. 
 
Statistics in the Artists in Large Canadian Cities report show that, among large Canadian cities: 
 

• Vancouver has the highest percentage of labour force in the arts (2.4%); 
• Toronto has the highest average earnings of artists ($34,100); 
• Montreal has the highest average earnings of artists as a percentage of average local 

labour force earnings (an earnings gap of only 7%, compared with a national average of 
26%); and 

• Barrie had the largest percentage increase in the number of artists between 1991 and 
2001 (more than triple). 

 
In many cities, artists have average earnings below $20,000, despite the fact that, in Canada, 
the percentage of artists with a university degree, certificate or diploma (41%) is double the rate 
in the overall labour force (22%). 
 
Using mapping technology, Artists by Neighbourhood in Canada examines artists as a 
percentage of the labour force in various postal regions – “neighbourhoods” – based on 2001 
census data. Nationwide, the “most creative neighbourhood” is H2W in Montreal’s plateau area, 
which has an artistic concentration of 8.0%, 10 times the national average of 0.8%. 
 
The most creative rural area is Nunavut’s X0A region. This area, encompassing Baffin Island 
(Iqaluit, Cape Dorset, etc.), has an artistic concentration of 3.4%. 
 
Nine of the 10 urban neighbourhoods in Canada with the highest concentration of artists are in 
Vancouver, Montreal or Toronto. 
 
However, the full report demonstrates that there are many significant artistic clusters in urban 
and rural areas across Canada.  
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Impacts des arts / Espaces artistiques / La condition d’artiste 
 
Du bronze à l’or : un plan de leadership canadien dans un monde en 
transformation 
Conseil canadien des chefs d’entreprise, le 21 février 2006 
http://www.ceocouncil.ca/fr/view/?document_id=485&type_id=5 
 
Du bronze à l’or énonce « dix pas décisifs vers une économie créatrice » et « cinq bonds 
créateurs à considérer » afin d’accroître la productivité canadienne et positionner le Canada 
pour concurrencer plus efficacement dans l’économie mondiale. D’un point de vue culturel, le 
rapport du Conseil canadien des chefs d'entreprise est très encourageant même s’il fait 
problème à certains égards. 
 
Commençons par les bonnes nouvelles. Le rapport reconnaît qu’« il devient de plus en plus 
évident que la créativité artistique et culturelle joue un rôle important dans la transformation des 
collectivités en destination de prédilection pour les personnes habiles dans leur métier. »  Par 
conséquent, le rapport recommande parmi ses « cinq bonds créateurs » la suppression des 
taxes sur la créativité afin de faire du Canada un « asile pour les esprits créateurs ». Comme 
l’observe le rapport, « Si la future prospérité du Canada venait de sa capacité d'attirer des 
personnes douées, de développer de nouvelles idées et de les mettre en œuvre, une étape 
évidente serait de réduire la charge fiscale imposée aux gains économiques découlant de la 
propriété intellectuelle. »  
 
Un des « dix pas décisifs vers une économie créatrice » est d’investir de façon créative dans 
l’infrastructure, notamment dans l’infrastructure culturelle. « La qualité de l'infrastructure 
culturelle d'une collectivité a aussi un impact direct sur la qualité de vie et donc sur la 
compétitivité des collectivités à attirer des personnes et des investissements. » 
 
D’autre part, il est surprenant que dans la section sur « les assises d’une économie créatrice », 
on ne fait aucune mention de politique culturelle ou d’arts et de culture en général. Cette section 
se penche plutôt sur la prudence fiscale, une fiscalité concurrentielle, une limite à la croissance 
des dépenses publiques, les soins de santé, l’examen et la réaffectation des dépenses, la 
politique monétaire, le commerce, la politique sur l’aide et l’investissement, la stratégie nord-
américaine, la souveraineté et la sécurité. 
 
Pareillement, en établissant « le besoin d’une économie créatrice », le rapport évoque des 
facteurs comme l'éducation, la formation et la mobilité des travailleurs, la commercialisation de 
la recherche, l’adoption de nouvelles technologies et la culture de l’entrepreneurship. Les 
sections du rapport sur la concurrence pour obtenir des gens compétents, des idées et des 
investissements ne mentionnent aucunement les arts et la culture. 
 
Le rapport observe que « nous voyons le Canada comme un endroit plus ouvert que partout 
ailleurs aux nouveaux venus et aux nouvelles idées, comme un carrefour de la créativité au 
service du progrès humain... Pour former notre destin collectif, nous devons utiliser 
l’entrepreneuriat et l’énergie créatrice dans chaque secteur de notre société. » 
 
 

http://www.ceocouncil.ca/fr/view/?document_id=485&type_id=5
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Artists’ Centers: Evolution and Impact on Career, Neighborhoods and Economies 
Projet sur l’économie régionale et industrielle, University of Minnesota, février 2006 
http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artists_centers.html  
 
Ce rapport américain examine divers aspects des centres d’artistes dont leur formation, leur 
financement et leur transformation, leurs impacts sur les artistes, les collectivités, les quartiers 
et les économies, et les défis organisationnels qu’ils présentent.  
 
Les auteures, Ann Markusen et Amanda Johnson de la University of Minnesota, décrivent la 
formation des centres d’artistes et leur transformation par l’adoption d’une gestion 
professionnelle, le rôle joué par les bailleurs de fonds et les collaborations et synergies des 
centres. Elles indiquent qu’il y a « de nombreuses voies qui mènent à la réussite » des centres 
d’artistes. 
 
Se basant sur des entrevues qualitatives avec des artistes et le personnel de centres d’artistes, 
sur les données financières et d’autre documentation des centres ainsi que sur des données sur 
les artistes, les chercheures ont « trouvé des preuves abondantes et convaincantes que les 
centres d’artistes contribuent à la qualité du travail des artistes et permet à un plus grand 
nombre d’entre eux d’en vivre ». En fournissant un accès à des outils, du matériel, des locaux, 
des réseaux, un soutien financier et des possibilités d’apprentissage, les centres d’artistes 
agissent en tant que « puissantes génératrices d'œuvres et de carrières artistiques ». On 
constate que les centres d’artistes du Minnesota sont « une importante source pour l’économie 
artistique régionale » et qu’ils « font une véritable différence dans la capacité des régions de 
développer, d’attirer et de retenir les artistes ». 
 
Les auteures maintiennent que les centres, en plus de desservir les artistes, contribuent au 
développement communautaire et économique. En ce qui concerne le développement 
communautaire, on trouve que les centres d’artistes assurent d’importants programmes pour les 
jeunes et des activités éducatives ainsi que des initiatives pour d’autres groupes et 
communautés spécifiques. Elles constatent que « la plupart des centres contribuent à la vitalité 
et à la sécurité de leur quartier » en animant la rue, en augmentant les affaires des entreprises 
locales et en contribuant à la stabilisation et au développement communautaire. 
 
Dans les petites collectivités, les centres d’artistes peuvent aider à rajeunir le centre-ville et 
même devenir des attractions touristiques. Dans les grandes villes, les centres d’artistes ont 
également des retombées en « stimulant la création d’autres lieux artistiques, commerciaux et 
communautaires ». De plus, les centres peuvent contribuer à rajeunir les quartiers et à contrer 
l’emprise de la drogue. 
 
Le rapport définit les centres d’artistes en utilisant deux principaux critères : l'existence d’un lieu 
dédié et la disponibilité d’une « adhésion générale à un tarif abordable sans présélection ». Le 
rapport propose des profils de centres au Minnesota pour des compositeurs, des écrivains, des 
dramaturges, des artistes visuels et des artistiques médiatiques, ainsi que des centres 
communautaires à vocation plus générale. 
 
Les défis organisationnels évoqués dans les entrevues comprennent : « identifier et desservir 
des intéressés; trouver, défrayer et utiliser de façon optimale un lieu dédié; comprendre et 
composer avec la diversité; établir l’envergure juste et le financement d’un programme 
équilibré ». 
 

http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/artists_centers.html
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Les auteures maintiennent que les centres d’artistes « ont fait des contributions remarquables à 
un prix très modeste ». Elles recommandent donc que les « responsables des politiques de 
développement économique, de planification urbaine et de politique culturelle... reconnaissent 
et soutiennent les centres d’artistes parce que ce sont de bons investissements, rapportant des 
dividendes culturelles et économiques ». Les gouvernements doivent « aider à créer des 
espaces appropriés pour les artistes et à implanter ces centres dans leurs quartiers », tandis 
que les grands organismes artistiques doivent soutenir le rôle incubateur de ces centres auprès 
des artistes régionaux. Le secteur privé doit envisager les centres d’artistes « comme une 
source d’idées, de conceptions et de compétences créatrices qui l’aideront à devenir plus 
productif » et plus rentable. Enfin, les auteures recommandent que les artistes « témoignent de 
l’importance des centres pour leurs carrières et leur développement artistique » et qu'ils 
« jouent des rôles actifs dans la gouvernance, les campagnes de financement et le recrutement 
des centres ». 
 
 
Les artistes dans les grandes villes / petites municipalités / quartiers du Canada 
Hill Stratégies Recherche, octobre 2005, février 2006 et mars 2006 
http://www.hillstrategies.com 
 
Les artistes dans les grandes villes du Canada 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000161&lang=fr 

Les artistes dans les petites municipalités urbaines et rurales du Canada 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000157&lang=fr 

Les quartiers artistiques au Canada 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000138&lang=fr 
 
Ces trois rapports de la série Regards statistiques sur les arts de Hill Stratégies Recherche 
proposent une analyse du nombre et du revenu des artistes dans les grandes villes, les petites 
municipalités et les quartiers du Canada, basé sur le recensement de 2001. Le recensement 
recueille des données sur la profession à laquelle le répondant a consacré le plus d'heures 
entre le 6 et le 12 mai 2001. 
 
L’analyse porte sur neuf professions artistiques : 1) les acteurs; 2) les artisans; 3) les chefs 
d’orchestre, compositeurs et arrangeurs; 4) les danseurs; 5) les musiciens et chanteurs; 6) les 
autres artistes du spectacle (comme les artistes du cirque et les marionnettistes); 7) les 
peintres, sculpteurs et autres artistes des arts plastiques; 8) les producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et personnel assimilé; et 9) les auteurs, rédacteurs et écrivains. 
 
On s’intéresse beaucoup depuis un certain temps aux contributions que les arts peuvent 
apporter à la qualité de vie des villes ainsi qu’à leur vitalité sociale et économique. Un rapport 
récent du Conseil canadien des chefs d’entreprise (voir le Volume 5, no 1) reconnaît qu’« il 
devient de plus en plus évident que la créativité artistique et culturelle joue un rôle important 
dans la transformation des collectivités en destination de prédilection pour les personnes 
habiles dans leur métier. » 
 
En ce qui a trait à l’économie, les arts sont perçus comme un facteur important d’attraction de 
gens talentueux, d’emplois et d’investissements pour les collectivités. Au niveau personnel, les 
arts peuvent stimuler, inspirer et divertir. 
 

http://www.hillstrategies.com/index.php?lang=fr
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000161&lang=fr
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000157&lang=fr
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000138&lang=fr
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Un milieu artistique vibrant peut donc améliorer le bien-être de tous les habitants d’une 
collectivité. En l’espèce, les statistiques présentées dans ces rapports sont non seulement des 
signes d’activité artistique au Canada, mais aussi des facteurs importants dans le bien-être de 
la population du Canada et la croissance économique possible. 
 
Les artistes dans les petites municipalités urbaines et rurales du Canada démontre que Cape 
Dorset au Nunavut est la municipalité la plus artistique du Canada. Près d’une personne sur 
quatre de sa population active occupe une profession artistique. 
 
La concentration d’artistes de Cape Dorset (23 %) est presque trois fois celle du « quartier le 
plus créatif au Canada » – la région postale H2W du Plateau de Montréal (8,0 %) –, presque 10 
fois la concentration artistique à Vancouver (2,4 %) et près de 30 fois supérieure à la moyenne 
nationale de 0,8 %. 
 
Sept des dix municipalités les plus artistiques se trouvent en Colombie-Britannique, la province 
avec la plus forte concentration d’artistes (1,1 %). C’est également en Colombie-Britannique 
que l’on retrouve cinq des neuf grandes municipalités avec une concentration d’artistes au-
dessus de 1,0 %. 
 
Les petites municipalités urbaines et rurales les plus artistiques ont des concentrations 
d’artistes beaucoup plus élevées que celles des grandes municipalités canadiennes (population 
de plus de 50 000 personnes). De fait, la grande municipalité ayant la plus forte concentration 
d’artistes n'arrive qu’en 28e position parmi les petites municipalités. 
 
Une des principales conclusions de ce rapport – qu’il y a des concentrations significatives 
d’artistes dans les petites municipalités urbaines et rurales du Canada – démontre que les arts 
contribuent à la qualité de vie et à la vitalité sociale et économique de nombreuses petites 
collectivités urbaines et rurales du Canada. 
 
Les données présentées dans le rapport Les artistes dans les grandes villes du Canada 
démontrent que, parmi les grandes villes canadiennes : 
 

• Vancouver a la concentration d’artistes la plus forte au pays (2,4 %); 
• C’est à Toronto que les artistes ont le revenu moyen le plus élevé (34 100 $); 
• C’est à Montréal que l’écart de revenu entre les artistes et la population active locale est 

le plus faible (le revenu moyen des artistes étant inférieur de 7 % à celui des autres 
travailleurs de la population active à Montréal, comparé à l’écart de 26 % au Canada); et 

• Barrie (Ontario) a connu la plus forte croissance en pourcentage de son nombre 
d’artistes entre 1991 et 2001 (plus du triple). 

 
Dans beaucoup de grandes villes, les artistes ont un revenu moyen inférieur à 20 000 $, malgré 
le fait que le pourcentage d’artistes au Canada ayant un diplôme ou un certificat universitaire 
(41 %) est deux fois plus élevé que dans la population active totale (22 %). 
 
Tirant profit de la technologie de cartographie, Les quartiers artistiques au Canada examine le 
pourcentage d’artistes dans la population active de diverses régions postales – ou « quartiers » 
– du Canada. 
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Le « quartier le plus créatif » au Canada est la zone H2W, au cœur du Plateau Mont-Royal, 
avec une concentration d’artistes de 8,0 %, soit dix fois supérieure à la moyenne canadienne de 
0,8 %. 
 
Neuf des dix quartiers ayant la plus forte concentration d’artistes au pays sont à Montréal, à 
Toronto ou à Vancouver, mais le rapport démontre qu’il existe plusieurs concentrations 
d’artistes d’importance dans les régions urbaines et rurales du Canada. La zone X0A de 
Nunavut est la région rurale la plus créative au Canada. Cette zone, qui comprend l’île de Baffin 
(Iqaluit, Cape Dorset, etc.) compte une concentration d'artistes de 3,4 %. 
 


