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Canadian Association of Arts Administration Educators Graduate Survey 
Cultural Human Resources Council, September 2005 
http://www.culturalhrc.ca/hrToolsResources/careerDevelopmentTools-e.asp 
 
This report, based on a survey of graduates of cultural management and arts administration 
programs in Canada, outlines the situation of young cultural managers in Canada. There is no 
mention in the report of whether the 285 respondents constitute a representative sample size of 
the target population of 883 program graduates. However, an analysis by Hill Strategies 
Research for this issue of the Arts Research Monitor shows that the 285 respondents would 
indeed constitute a representative sample (within 5 percentage points 19 times out of 20). 
 
Although the project targeted all arts administration graduates, response rates were highest for 
younger, more recent graduates. 
 
About two-thirds of respondents work full time, but many (35% of respondents) consider 
themselves to be underemployed. Most respondents work in small organizations. 
 
Sales, marketing and communications positions are most common among the cultural 
management graduates, with 20% of respondents working in such positions. 
 
About one-fifth of all respondents (19%) earn under $20,000 per year. About three-quarters of 
respondents receive extended health benefits, while about two-thirds receive other types of 
benefits, including dental, long-term disability, and accidental death and dismemberment. 
 
The report finds that about two-thirds of respondents currently work in the cultural sector. It is 
not clear from the report whether cultural management graduates working in the cultural sector 
have higher or lower incomes (on average) than those working outside the cultural sector. 
 
Of those who do work in the cultural sector, almost 90% expect to still be working in the sector 
in five years. According to the survey, the keys to employee retention include pay levels, 
advancement opportunities and employee benefits. 
 
The skills that survey respondents cited most frequently as being learned through cultural 
management education, training and professional development are: sales and marketing; 
fundraising and development; and communications. The key skills and abilities for respondents’ 
career success include communications skills, adaptability and flexibility, and the ability to 
demonstrate positive attitudes and behaviours. 
 
The report concludes by highlighting “three ongoing challenges” affecting arts management: 
 
• “Cultural management education makes a significant contribution to career advancement 

and, in some cases, income. Nonetheless, arts and heritage managers and administrators 
are looking for even more, and more specific, formal education, training and professional 
development opportunities. 

• Informal education continues to be as important to cultural managers as formal education. It 
is crucial to find ways to develop more opportunities for on-the-job training, internships, 
mentorship and field placements. 

• Recruitment and retention of cultural managers continues to be a serious challenge to the 
sector. This survey strengthens earlier calls for attention to the problems of poor 
compensation, long hours, little opportunity for advancement, and stress within cultural 

http://www.culturalhrc.ca/hrToolsResources/careerDevelopmentTools-e.asp
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management. Alarmingly, higher percentages of younger workers and somewhat higher 
numbers of women than the average indicated that they are unlikely to stay in the sector in 
five years.” 

 
 
L’emploi et la rémunération dans les organismes artistiques en 2003-2004 
Conseil des arts et des lettres du Québec, Constats du CALQ Numéro 11, March 2006 
http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/constats_sommaire.htm 
 
This report profiles the situation of 329 arts organizations receiving support from Quebec’s 
provincial arts funder, the Conseil des arts et des lettres du Québec. Many of these 
organizations are small: 71% had total revenues under $500,000 in 2003-04. 
 
Two main human resource challenges are highlighted: high levels of temporary employment 
and low levels of remuneration. 
 
The report finds that 90% of all staff members have temporary positions, including 65% of 
administrative and management personnel and 95% of artistic personnel. The raw figures for 
artistic personnel are quite stunning: in the 329 arts organizations, there are about 600 
permanent artistic personnel and 11,300 temporary artistic personnel. 
 
Remuneration in the 329 arts organizations is “often inadequate”, despite the fact that 53% of 
the organizations’ total expenditures are spent on personnel costs. Permanent staff members 
have average earnings of $27,100. Obviously, temporary personnel have much lower 
remuneration – an average of $3,400. At these levels, arts organizations cannot match the 
typical salary and benefit levels in the private and public sectors, making it difficult to recruit and 
retain workers.  
 
 
Legacy, Transition, Succession: Supporting the Past and Future of Canada's Arts 
Organizations 
Canada Council for the Arts, March 2005 
http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/jt127746545842542928.htm 
 
Based primarily on a literature review, interviews with the Canada Council’s subcommittee on 
legacy, transition and succession, and interviews with other Council staff, this report highlights 
the situation of arts organizations regarding legacy, transition and succession. The report 
asserts that “legacy, transition and succession go to the fundamental nature of each art form 
and to our society’s relationship to the arts”. 
 
Regarding legacy, the report notes that “the need to define, preserve and build on the legacies 
of arts organizations is perceived as significant and increasingly pressing”, due to demographic 
changes and questions of public investment and accountability. The report indicates that 
transitions are “key to artistic and organizational renewal”. To successfully negotiate 
transitions, organizations should engage in sound planning rather than crisis management. 
Similarly, the ideal succession is a planned change, requiring “responsible governance by 
boards or shareholders”. 
 
The report also examines individual disciplinary contexts for legacy, transition and succession. 
“Legacy, transition and succession issues exist in all organizations … but they play out 
differently in each discipline and in different types of organizations.” 

http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/constats_sommaire.htm
http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/jt127746545842542928.htm
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The report makes a number of recommendations in order to assist arts organizations in their 
legacy, transition and succession planning and to assist the Canada Council in assessing these 
planning efforts. The report recommends that the Canada Council adopt a policy statement on 
legacy, transition and succession as well as criteria for assessing legacy, transition and 
succession planning in organizations applying for operating support. The Canada Council is 
also urged to explore the feasibility of offering various resources to arts organizations, including 
a legacy, transition and succession toolkit, professional development resources, and consulting 
assistance. The report also recommends that an in-depth study “of the retirement needs of 
Canada’s senior artists [be conducted], covering health, economic, taxation and social benefits 
issues”. 
 
 
Flexible Management Models 
Canada Council for the Arts, March 30, 2005 
http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/tk127746550310667928.htm  
 
This report examines flexible management models for artists, collectives and small arts 
organizations, based on a literature review, funding program information as well as discussions 
with arts agency staff, arts foundation staff, artists, arts organizations, agents and producers. 
 
With “an environment of rapid change and instability and a lack of financial and human 
resources”, the report argues that traditional models of arts management do not work for all 
artists and arts organizations. “As the growth of the arts sector is outstripping the available 
resources – human, time, financial, material and space – new administrative and technical 
frameworks will be required” to ensure that the arts continue to thrive. 
 
According to the report, there are more artists “working in non-formal, non-institutional formats, 
including crossing the boundaries between not-for-profit and for-profit” and the boundaries 
between disciplines. Given the frequent crossing of boundaries, “hybridity is emerging as a 
major theme” and “arts entities must remain flexible and responsive”. 
 
The report argues that there is a “need to expand the primary focus on organizations and 
institutions”, because “the focus for many artists and arts entities will be on developing networks 
and the need to build an ecology of shared resources”. 
 
The report recommends that there be training, development and mentoring programs in place to 
assist administrators, managers, producers and agents. Key individuals working in non-
institutional administrative and management frameworks should also be supported. 
 
The report also recommends that non-institutional organizing frameworks for management, 
administrative and production entities be supported. Some examples of these non-institutional 
organizing frameworks are cluster management entities, umbrella management organizations, 
independent agents, collaborative and cooperative ventures, and multi-function centres.  
 
Arts service organizations are encouraged to find ways to ensure that non-institutional arts 
entities have membership and professional development opportunities. 
 
In terms of funding, the report recommends that multi-year project production programs be 
explored and that long-term project grants be available for the administrative development of the 
arts. 

http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/tk127746550310667928.htm
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"Stories from the Field": Perspectives on Innovative Management Practices for 
Aboriginal and Culturally Diverse Arts Organizations 
Canada Council for the Arts, November 2004 
http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/hg127766357730032494.htm 
 
Although awkwardly translated from the original French, this report contains important 
information about the management practices and the overall state of Aboriginal and culturally-
diverse arts organizations in Canada. On the whole, it appears that Aboriginal and culturally 
diverse organizations have many more similarities than differences with other arts 
organizations, especially small arts organizations. Some organizational characteristics 
highlighted in this report include a reliance on project funding (sometimes from a single funder), 
high stress levels, a reliance on volunteers, a lack of organizational infrastructure, organizational 
precariousness, a need for training and networking, and difficulties in achieving visibility. 
 
In addition, some of the “innovative practices” highlighted in the report seem to be similar to the 
practices of a number of small arts organizations: positioning the organization and its product; 
knowing your market and communicating with your clientele; and establishing partnerships or 
joint programming. 
 
Some of the strengths of Aboriginal and culturally diverse arts organizations include their 
community grounding, leadership, commitment, courage, openness and teamwork.  
 
The challenges faced by Aboriginal and culturally diverse arts organizations are numerous: 
limited resources; financial fragility; a lack of information about management practices; the 
challenge of “keeping the culture alive”; fatigue; isolation; feelings of marginalization; and 
difficulties in reaching outside of the community of origin (while maintaining a good relationship 
within the community of origin). 
 
Among the possibilities for improving the situation of Aboriginal and culturally diverse arts 
organizations, the report indicates that mentorship would assist in skills development and 
information exchange regarding management practices. The report also suggests that multi-
year funding, even if project-based, would help with organizational stability. 
 
 
 
 

http://www.canadacouncil.ca/publications_e/research/art_org_art_mgmt/hg127766357730032494.htm
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Gestion des arts / Ressources humaines / Diversité 
 
Enquête auprès des diplômés des établissements membres de l'Association 
canadienne de formation en gestion des arts 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel, septembre 2005 
http://www.culturalhrc.ca/hrToolsResources/careerDevelopmentTools-f.asp  
 
Ce rapport, qui est basé sur une enquête auprès des diplômés de programmes de gestion de la 
culture et d’administration des arts au Canada, décrit la situation des jeunes gestionnaires 
culturels au Canada. Le rapport ne précise aucunement si les 285 répondants constituent un 
échantillon représentatif de la population cible de 883 diplômés de ces programmes. Toutefois, 
une analyse de Hill Stratégies Recherche pour ce numéro de Recherches sur les arts démontre 
que ces 285 répondants constitueraient en réalité un échantillon représentatif (avec une marge 
d’erreur de 5 %, 19 fois sur 20). 
 
Bien que le projet ait ciblé tous les diplômés en administration des arts, les taux de réponse les 
plus élevés ont été enregistrés auprès des nouveaux diplômés plus jeunes. 
 
Environ deux tiers des répondants travaillent à temps plein, mais beaucoup d’entre eux (35 % 
des répondants) s’estiment sous-employés. La plupart des répondants travaillent pour de petits 
organismes. 
 
Les diplômés en gestion de la culture occupent surtout des postes de vente, de marketing et de 
communications, 20 % des répondants affirmant occuper de tels postes. 
 
Environ un cinquième des répondants (19 %) gagnent moins de 20 000 $ par année. Environ 
trois quarts des répondants reçoivent une assurance maladie supplémentaire, tandis que deux 
tiers d’entre eux ont d’autres avantages sociaux dont une assurance dentaire, une assurance 
en cas d’invalidité à long terme et une assurance en cas de mort accidentelle ou de perte d’un 
membre. 
 
Le rapport constate qu’environ deux tiers des répondants travaillent actuellement dans le 
secteur culturel. Le rapport ne précise pas si les diplômés en gestion de la culture qui travaillent 
dans le secteur culturel ont un revenu supérieur ou inférieur (en moyenne) à celui de ces 
diplômés dans d’autres secteurs. 
 
Parmi ceux qui travaillent dans le secteur culturel, environ 90 % d’entre eux s’attendent à être 
dans ce secteur dans cinq ans. Selon l’enquête, le niveau des salaires, les possibilités 
d’avancement et les avantages sociaux sont les clés de la rétention des employés. 
 
Les ventes et le marketing, les activités de financement et de développement, et les 
communications sont les compétences que les répondants citent le plus souvent comme ayant 
été acquises dans le cadre de leurs études en gestion de la culture, de leur formation et de leur 
développement professionnel. Les compétences et capacités clés reliées à la réussite 
professionnelle comprennent les communications, la capacité d’adaptation et la flexibilité et 
l’habileté à démontrer des attitudes et des comportements positifs. 
 

http://www.culturalhrc.ca/hrToolsResources/careerDevelopmentTools-f.asp
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Le rapport conclut en attirant l’attention sur « trois grands problèmes » dans la gestion des arts : 
 
• « La formation en gestion de la culture joue un rôle important dans le cheminement de 

carrière et, dans certains cas, sur le revenu. Toutefois, les gestionnaires et les 
administrateurs des arts et du patrimoine recherchent une formation plus spécifique et 
davantage de formation dans des programmes d’études structurés ou d’autres formes de 
formation et de perfectionnement professionnel. 

• Pour les gestionnaires de la culture, la formation non structurée est aussi importante que la 
formation structurée. Il est crucial de trouver des moyens de créer davantage de possibilités 
de formation en cours d’emploi, de stages, de mentorat et de stages pratiques. 

• Le recrutement des gestionnaires de la culture et le maintien de l’effectif demeurent des 
problèmes sérieux pour le secteur. La présente enquête rappelle une fois encore qu’il faut 
se préoccuper de problèmes comme la faible rémunération, les longues heures de travail, le 
peu de possibilités d’avancement et le stress lié à la gestion de la culture. Le fait qu’un 
pourcentage plus élevé que la moyenne de jeunes travailleuses et travailleurs et, d’une 
certaine façon, plus de femmes que d’hommes aient indiqué qu’ils ne seraient sans doute 
pas dans le secteur dans cinq ans est en soi un signal d’alarme. » 

 
 
L’emploi et la rémunération dans les organismes artistiques en 2003-2004 
Conseil des arts et des lettres du Québec, Constats du CALQ, numéro 11, mars 2006 
http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/constats_sommaire.htm 
 
Ce rapport s’intéresse à 329 organismes artistiques soutenus par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, l’organisme québécois qui subventionne les arts. Bon nombre de ces 
organismes sont petits, 71 % d’entre eux ayant des recettes globales inférieures à 500 000 $ en 
2003-2004. 
 
Ce rapport attire l’attention sur deux grands défis au plan des ressources humaines : les 
niveaux élevés d’emplois temporaires et la faible rémunération. 
 
Le rapport constate que 90 % de tous les emplois sont temporaires, dont 65 % du personnel 
administratif et de gestion ainsi que 95 % du personnel artistique. Les données brutes pour le 
personnel artistique sont étonnantes : dans les 329 organismes artistiques, il y a environ 600 
postes artistiques permanents et 11 300 postes artistiques temporaires. 
 
La rémunération dans les 329 organismes artistiques est « souvent inadéquate », malgré le fait 
que 53 % des dépenses totales des organismes soient consacrées au chapitre du personnel. 
Le revenu moyen du personnel permanent est de 27 100 $. Il va de soi que la rémunération du 
personnel temporaire est bien inférieure, atteignant en moyenne 3 400 $. À ces niveaux, les 
organismes artistiques sont incapables d’offrir des salaires et des avantages sociaux 
comparables à ceux des secteurs privé et public, ce qui rend très difficile le recrutement et la 
rétention des employés.  
 
 

http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/constats_sommaire.htm
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Patrimoine, Transition, Succession – soutien au patrimoine et à l’avenir des 
organismes artistiques au Canada 
Conseil des Arts du Canada, mars 2005 
http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/jt127746545842542928.htm  
 
Basé essentiellement sur une analyse documentaire, sur des entrevues avec le sous-comité du 
Conseil des Arts du Canada sur le patrimoine, la transition et la succession, et sur des 
entrevues avec le personnel du Conseil, ce rapport décrit la situation des organismes artistiques 
en ce qui concerne le patrimoine, la transition et la succession. Le rapport déclare que « le 
patrimoine, la transition et la succession se rattachent à la nature fondamentale de chacune des 
formes artistiques ainsi que du rapport aux arts qu’entretient notre société ». 
 
En ce qui a trait au patrimoine, le rapport observe que « la nécessité de définir, préserver et 
voir à l’évolution de l’héritage des organismes artistiques est perçue comme un facteur 
important et de plus en plus pressant » à cause des changements démographiques et de la 
question de l’investissement et de la responsabilité du secteur public. Le rapport indique que la 
transition est « crucial au renouvellement artistique et organisationnel ». Pour réussir une 
transition, un organisme doit faire appel à une bonne planification plutôt qu’à une gestion de 
crise. Dans le même ordre d’idée, une succession idéale est un changement planifié, exigeant 
« la gouvernance responsable du conseil d’administration ou des actionnaires ». 
 
Le rapport examine également les contextes propres aux disciplines pour le patrimoine, la 
transition et la succession. « Les questions de patrimoine, transition et succession sont 
soulevées dans tous les organismes... elles peuvent se poser différemment en fonction de la 
discipline et des différents types d’organismes. » 
 
Le rapport propose plusieurs recommandations pour aider les organismes artistiques dans leur 
planification du patrimoine, de la transition et de la succession et le Conseil des Arts du Canada 
dans l’évaluation de ces efforts. Il recommande que le Conseil des Arts du Canada adopte un 
énoncé de politique sur le patrimoine, la transition et la succession ainsi que des critères 
d’évaluation de la planification en la matière par les organismes qui font des demandes de 
subvention. Il encourage également le Conseil des Arts du Canada à examiner la faisabilité 
d’offrir aux organismes artistiques différents types de ressources, dont une série d’outils axés 
sur le patrimoine, la transition et la succession, des ressources en perfectionnement et une aide 
consultative. Enfin, le rapport recommande une étude approfondie « des besoins au titre de la 
retraite des artistes canadiens âgés, englobant les questions relatives à la santé, au statut 
économique, à la fiscalité et aux avantages sociaux ». 
 
 
Modèles de gestion souples 
Conseil des Arts du Canada, le 30 mars 2005 
http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/tk127746550310667928.htm 
 
Ce rapport examine des modèles de gestion souples pour les artistes, les collectifs et les petites 
entités artistiques, en se basant sur une analyse documentaire, l’information sur les 
programmes de financement et des discussions avec le personnel d’organismes 
subventionnaires, le personnel de fondations intéressées à l’épanouissement et à la survie des 
arts, des artistes, des entités artistiques, des agents et des producteurs. 
 
Devant « un environnement évoluant rapidement, instable et possédant peu de ressources 
financières et humaines », le rapport maintient que les modèles traditionnels de gestion des arts 

http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/jt127746545842542928.htm
http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/tk127746550310667928.htm
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ne desservent pas tous les artistes et entités artistiques. « Tant que la croissance du secteur 
des arts excédera les ressources disponibles – main-d’œuvre, temps, financement, matériel et 
espace – de nouveaux cadres administratifs et techniques deviendront nécessaires » pour 
assurer l’épanouissement continu des arts. 
 
Selon le rapport, il y a plus d’artistes « utilisant des modèles non officiels et non institutionnels, y 
compris l’entrecroisement des frontières entre les secteurs sans but lucratif et lucratif » et des 
frontières entre les disciplines. Comme les frontières s’estompent de plus en plus, « le caractère 
hybride devient un point récurrent » et « les entités artistiques doivent demeurer souples et 
réagir à ce qui se produit autour d’elles ». 
 
Le rapport maintient qu’il faut « regarder au-delà des organismes et institutions » parce que 
« quantité d’artistes et entités artistiques prioriseront sur la formation de réseaux et la nécessité 
d’instituer une école de ressources partagées ». 
 
Le rapport recommande la mise en place de programmes de formation, de développement et 
de mentorat pour venir en aide aux administrateurs, aux gestionnaires, aux producteurs et aux 
agents. Il faut aussi soutenir les individus clés qui travaillent dans des cadres administratifs et 
de gestion non institutionnels. 
 
Le rapport recommande également le soutien de nouveaux cadres organisationnels non 
conventionnels pour des entités de gestion, d’administration et de production, proposant comme 
exemples des organismes de gestion par regroupement, des organismes d’encadrement en 
gestion, des agents indépendants, des collaborations et projets coopératifs et des centres 
multifonctionnels.  
 
Les organismes de services artistiques sont encouragés à trouver des moyens d’assurer que 
les entités artistiques non institutionnelles aient des possibilités d’adhésion et de 
développement professionnel. 
 
En ce qui a trait au financement, le rapport recommande que l’on explore la possibilité de 
programmes de production de projets pluriannuels et que l’on commence à allouer des 
subventions à des projets à long terme pour le développement administratif du secteur des arts. 
 
 
« Échos du milieu » : Perspectives sur les pratiques de gestion innovatrices chez 
les organismes artistiques issus des communautés autochtones et de cultures 
diverses 
Conseil des Arts du Canada, novembre 2004 
http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/hg127766357730032494.htm  
 
Ce rapport contient des renseignements importants sur les pratiques de gestion et l’état général 
des organismes autochtones et de cultures diverses au Canada. Dans l’ensemble, il semblerait 
que les organismes autochtones et de cultures diverses ont beaucoup plus de ressemblances 
que de différences avec les autres organismes artistiques, notamment les petits organismes 
artistiques. Parmi les caractéristiques organisationnelles soulignées par ce rapport, notons une 
dépendance sur le financement de projet (parfois d’un seul organisme subventionnaire), des 
niveaux élevés de stress, une dépendance sur des bénévoles, une absence d’infrastructure 
organisationnelle, une fragilité organisationnelle, un besoin de formation et de réseautage et la 
difficulté d’obtenir une visibilité. 
 

http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/org_gestion_arts/hg127766357730032494.htm
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De plus, certaines « pratiques innovatrices » soulignées par le rapport sont comparables aux 
pratiques de nombres de petits organismes artistiques : positionner l’organisme et son produit; 
connaître son marché et communiquer avec sa clientèle; établir des partenariats ou une 
programmation conjointe. 
 
La présence dans les communautés, le leadership, l’engagement, le courage, l’ouverture et le 
travail d’équipe constituent les forces des organismes artistiques autochtones et de cultures 
diverses.  
 
Ces organismes ont de nombreux défis à relever : ressources limitées; fragilité financière; 
manque d’information sur les pratiques de gestion; « préserver la culture »; fatigue; isolement; 
sentiment de marginalisation; et difficultés à rejoindre une clientèle plus large (tout en 
conservant une bonne relation avec sa communauté). 
 
Le rapport propose le mentorat pour aider au développement des compétences et l’échange 
d’information sur les pratiques de gestion comme possibilités d’amélioration de la situation des 
organismes artistiques autochtones et de cultures diverses. Il suggère également qu’un 
financement pluriannuel, même s’il est basé sur des projets, pourrait contribuer à la stabilité 
organisationnelle. 
 


