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Creative Communities 
 
This month: a focus on communities and 
culture, including the report of a federal 
committee on cities and communities, a 
Saskatchewan briefing note on 
communities and culture, a presentation 
about the cultural development of 
Kitchener-Waterloo, and an American 
report on indicators of local cultural 
vitality. 
 
 
Please forward the Arts Research Monitor to 
your colleagues, friends and others others with 
an interest in learning more about the arts and 
culture. Add your name to our mailing list at 
the Hill Strategies Research website. 
 
ArtsResearchMonitor.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
individual Arts Research Monitor articles. 
 
Free public distribution is made possible by the 
Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. 
 

Recherches sur les arts 
http://www.SurLesArts.com 
 
Collectivités créatives 
 
Dans ce numéro : un regard sur les 
collectivités et la culture, dont un rapport 
d’un comité fédéral sur les villes et les 
collectivités, une note d’information d’un 
organisme de la Saskatchewan sur les 
collectivités et la culture, une 
présentation sur le développement 
culturel de Kitchener-Waterloo et un 
rapport américain sur les indicateurs de 
la vitalité culturelle locale. 
 
La version française du bulletin suit l’anglais. 
N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les 
arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre 
personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez 
votre nom à notre liste d’envoi sur le site de Hill 
Stratégies Recherche. 
Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
SurLesArts.com.  
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. 
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From Restless Communities to Resilient Places:  
Building a Stronger Future for All Canadians  
External Advisory Committee on Cities and Communities, June 2006 
http://www.infrastructure.gc.ca/eaccc-ccevc/rep-rap/index_e.shtml 
 
The federal External Advisory Committee on Cities and Communities, led by former B.C. 
Premier Mike Harcourt, outlines four key dimensions in creating sustainable communities: 
economic, environmental, social and cultural. The report states that “cultural sustainability ties 
together the other three dimensions, and is essential to community success”. In short, 
“Canadian communities need to sustain culture to achieve vibrant, secure and sustainable cities 
and communities”. 
 
The Committee’s report recognizes that “culture is often given short shrift” and is sometimes 
seen as a frill or a luxury, while hospital wait times, environmental issues and economic 
productivity receive much more attention.  
 
The report outlines some impacts of culture on local sense of neighbourhood and community as 
well as on the economy and society: “strong cultural engagement can substantially improve the 
cohesiveness, confidence and international image and attractiveness of places”. The report also 
highlights how “distinctive places attract and retain talented people, encourage development 
and growth, and drive tourism and migration.” The report argues for a greater understanding of 
the linkages between culture and Canada’s competitiveness.  
 
Given the benefits of culture in communities, the report argues that culture should be placed “at 
the heart of the community, not as an afterthought but an underpinning to our communities”. 
Among its recommendations, the Committee outlines the need for a “Culture in Place 
Foundation” that “would act as a catalyst in building capacity for culture and cultural planning 
and foster best practices and innovation in communities of all sizes”. 
 
 
Capitalizing on Culture 
Saskatchewan Institute of Public Policy, December 2006 
http://www.uregina.ca/sipp 
 
A public forum in Saskatoon in September 2006, on which this briefing note is based, brought 
together a number of speakers to discuss “two powerful issues: the development of our cities 
and the nature of culture as a public good”. As introduced by Jeremy Morgan, Executive 
Director of the Saskatchewan Arts Board, the forum explores ideas of “urban planning with a 
cultural lens; the centrality of culture in urban wealth creation; and basic questions of authentic 
urban identity”. The introduction notes that, if we put the emphasis on the transformational 
impacts of cultural resources, a holistic approach to cultural and community development is 
required. 
 
The presentation by Dr. Greg Baeker highlights the fact that “culture and creativity have moved 
from the margins to the centre of thinking about the future of Canadian cities and communities”. 
The presentation states that “culture is an unapologetic resource for city building in all its 
dimensions – social, economic and civic”. In particular, “culture is a key determinant of place”, 
and “innovation is the driver of the new economy”. The presentation argues that successful 
communities “establish mechanisms to support ongoing collaboration and shared planning and 
decision-making linking government, business, community and university interests”. 
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Peter Stoicheff, the University of Saskatchewan’s Associate Dean of Humanities and Fine Arts, 
highlights the fact that “creativity is not confined to the work of artists”, as science is also a 
creative activity. In Saskatoon, the city, university and the Saskatchewan Arts Board are 
discussing how to establish the necessary conditions for a creative city. The presentation 
indicates that Saskatoon should “recognize its present identity in the rest of Canada as a nexus 
of creativity, a high-density location of artists, a cultural centre”.  
 
The panelist response by Peter MacKinnon, President of the University of Saskatchewan, warns 
that “the great risk of this cultural resources discussion is that cultural resources are seen often 
as extras, add-ons or even worst still as community planning frills”. In his mind, “the challenge is 
to move the cultural vitality, the cultural resources discussion, into the core conversation and 
planning … of any community”.  
 
In her response, artist Brenda Baker asks some key questions. In the cultural planning model, 
are artists simply a cog for the “greater good”? Will the model “speed up the process towards a 
more arts-positive society, or bog the process down”? Ms Baker also points out that the “culture” 
is very different between various city neighbourhoods. To whose “culture” is cultural planning 
addressed? From an artist’s perspective, how would the involvement of artists in cultural 
planning help them or their art? Wouldn’t a number of artists “rather stick pins in their eyes than 
sit through years of policy dickering”? In sum, “how will cultural planning help artists to realize 
their own authentic visions or ensure artistic excellence”?  
 
 
Are We a Creative Community? 
Hill Strategies Research, January 25, 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000213 
  
This presentation by Kelly Hill, hosted by the Greater Kitchener-Waterloo Chamber of 
Commerce, examines how creating a vibrant cultural centre could assist in the Kitchener-
Waterloo area’s goal of “moving from good to great”.  
 
There are three main components of the presentation: 1) the potential impacts of creating a 
vibrant cultural centre; 2) an examination of some key statistics on the artistic component of 
Kitchener-Waterloo; and 3) suggestions on what could be done in Kitchener-Waterloo to help 
create and maintain a vibrant cultural centre. 
 
Regarding the impacts of the cultural sector, the presentation highlights a few examples of the 
growing body of evidence about the benefits of the arts. Concerning economic impacts, key 
findings from reports on consumer spending on culture and the neighbourhood impacts of 
cultural infrastructure are summarized. The presentation reviews research into how the arts and 
culture can help a community become a destination of choice for knowledge workers. Regarding 
innovation and creativity, the presentation highlights different types of innovation, different 
aspects of the “infrastructure of urban creativity”, factors in individual creativity, and how 
different types of innovation are interconnected. A brief summary of the educational impacts of 
the arts are also provided, with specific reference to the findings of the National Arts and Youth 
Demonstration Project. 
 
The statistics examined in the section on Kitchener-Waterloo’s artistic component highlights the 
number of artists (per 1,000 labour force workers) in the area as well as the growth of the 
national and local arts labour force. The presentation also reviews indexes summarizing 
Kitchener-Waterloo’s educated workforce, diversity and technology. 
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Leadership and collaboration are presented as the two key aspects involved in creating and 
maintaining a vibrant cultural centre. In Kitchener-Waterloo’s case, this could include: 
 

• ensuring a strong connection between the downtown core and near-downtown arts 
organizations; 

• increasing cooperation among arts organizations; 
• increasing cooperation between businesses, governments, educational partners and 

non-profit organizations (including cultural organizations); 
• supporting local arts education and the local cultural plan; 
• building on the community’s diversity by providing opportunities for cultural expression; 
• volunteering in or donating to local cultural organizations; and 
• providing free or subsidized tickets as an employee benefit. 

 
 
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators 
The Urban Institute, 2006 
http://www.urbaninstitute.org/publications/311392.html 
  
This report from the (U.S.) Urban Institute attempts to “develop and recommend an initial set of 
arts and culture indicators derived from nationally available data” and to compare some 
American metropolitan areas based on the indicators. 
 
The report defines cultural vitality as “evidence of creating, disseminating, validating and 
supporting arts and culture as a dimension of everyday life in communities”. This definition “calls 
for a much more complex concept of arts and cultural assets in communities and the resources 
required to bring these to fruition, sustain or expand them”. 
 
Three domains of inquiry help describe local cultural activity and its role in communities:  
 

• the presence of opportunities for cultural participation; 
• cultural participation in its multiple dimensions; and 
• support systems for cultural participation. 

 
Within the “presence” category, measures include a wide mix of funding sources, size and type 
of organizations (including organizations in different disciplines, amateur and professional 
organizations, as well as “pillar” organizations). The report argues that “formal and informal 
cultural districts … are important in helping to stimulate and sustain various crucial aspects of 
cultural vitality”.  
 
With regard to participation, the report outlines measures of the many ways in which people 
participate in arts and cultural activity – “as practitioners, teachers, students, critics, supporters, 
and consumers”. These could include collective art making activities, amateur and professional 
practice, critical discussion, a range of cultural practices, different forms of participation (e.g., 
print vs. electronic), as well as arts education experiences in both formal and informal settings.  
 
In terms of support, the report highlights the fact that public, foundation and commercial 
supports are all important for cultural vitality. In addition, public sector initiatives can encourage 
commercial contributions. Additional support could also be procured by integrating the arts and 
culture “into other public policy priorities such as education and community development”. Other 
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support-related measures include “a network of strong arts advocates” and “a high incidence of 
artists in one place”. 
 
Comparisons of American metropolitan areas are made according to seven indicators: arts 
establishments; employment in arts establishments; arts nonprofits; nonprofit community 
celebrations, festivals, fairs and parades; nonprofit arts expenses; nonprofit arts contributions; 
and artists’ jobs. San Francisco ranks first on three indicators: employment in arts 
establishments, arts nonprofits, and artists’ jobs. Washington, D.C. ranks first on two indicators: 
nonprofit arts expenses and nonprofit arts contributions. Los Angeles ranks first with regard to 
the number of arts establishments, while Columbus, Ohio ranks first in terms of nonprofit 
community celebrations, festivals, fairs and parades. 
 
The authors conclude that “better and more consistently collected data on a wide range of 
aspects of cultural vitality can substantially change our view about the relative cultural vitality of 
a community – what it has to offer and what it may lack”. More specifically, a specific and critical 
focus on communities’ cultural vitality could inform local citizens about the range of cultural 
activity in their communities and where cultural investments could have the greatest impact. 
 
 
 
 
Collectivités créatives 
 
 
Pour en finir avec l’incertitude et favoriser la résilience des collectivités :  
Bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens 
Comité consultatif externe sur les villes et les collectivités, juin 2006 
http://www.infrastructure.gc.ca/eaccc-ccevc/rep-rap/index_f.shtml 
 
Dans son rapport, le Comité consultatif externe sur les villes et les collectivités du 
gouvernement fédéral présidé par Mike Harcourt, ancien premier ministre de la Colombie-
Britannique, décrit quatre dimensions clés pour créer des collectivités soutenables : économie, 
environnement, société et culture. Le rapport déclare que « la viabilité culturelle relie les trois 
autres dimensions et est essentielle au succès des collectivités ». Bref, « les villes et les 
collectivités canadiennes doivent pouvoir préserver leur culture afin de maintenir leur 
dynamisme, leur sécurité et leur viabilité ». 
 
Le Comité reconnaît dans son rapport que « la culture est souvent laissée pour compte » et 
qu’elle est parfois perçue comme étant non nécessaire ou un élément de luxe à une époque où 
l’on s’intéresse davantage aux temps d’attente dans les hôpitaux, aux catastrophes 
environnementales et à la productivité. 
 
Le rapport décrit certains des effets de la culture sur le sentiment local de quartier et de 
collectivité ainsi que sur l’économie et la société : « un solide engagement en matière culturelle 
peut améliorer sensiblement le degré de cohésion, la confiance ainsi que l’image et le degré 
d’attirance international des lieux ». Le rapport explique comment « les lieux qui se distinguent 
attirent et gardent les éléments talentueux, favorisent le développement et la croissance et 
alimentent le tourisme et la migration ». Le rapport avance qu’il y aurait intérêt à mieux 
comprendre les liens entre la culture et la compétitivité du Canada. 
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Étant donné les avantages de la culture dans les collectivités, le rapport maintient que le culture 
doit se trouver « au cœur de la collectivité; non après coup, mais comme un des fondements de 
nos collectivités ». Le rapport recommande notamment l’établissement d’une « fondation de 
culture de lieux » qui servirait de « catalyseur pour bâtir une capacité de planification culturelle 
et favoriser l’adoption de pratiques exemplaires et l’innovation dans les collectivités de toutes 
tailles ». 
 
 
Capitalizing on Culture 
Saskatchewan Institute of Public Policy, décembre 2006 
http://www.uregina.ca/sipp 
 
En septembre 2006, un forum public (l’objet de cette note d’information) réunissait à Saskatoon 
des conférenciers pour discuter de « deux enjeux d’envergure : le développement de nos villes 
et la nature de la culture en tant que bien public ». Dans son introduction, Jeremy Morgan, 
directeur général du Saskatchewan Arts Board, explore les notions de « la planification urbaine 
d’un point de vue culturel, la présence de la culture au cœur de la création de la richesse 
urbaine et les questions fondamentales sur l’identité urbaine authentique ». Il faut adopter, dit 
Morgan, une approche holistique au développement culturel et collectif si l’on veut mettre 
l’accent sur les impacts transformationnels des ressources culturelles. 
 
La présentation de Greg Baeker s’intéresse au fait que « la culture et la créativité ne sont plus 
marginales, mais sont maintenant au cœur de la réflexion sur l’avenir des villes et des 
collectivités au Canada ». Baeker déclare notamment que « la culture est une ressource sans 
encombre pour la création d’une ville dans toutes ses dimensions – sociale, économique et 
civique ». « La culture est un élément déterminant clé d’un lieu, précise-t-il, et l’innovation est la 
force motrice de la nouvelle économie ». Les collectivités à succès, maintient le rapport, 
« établissent des mécanismes pour soutenir une collaboration permanente ainsi qu’une 
planification et des décisions concertées reliant le gouvernement et les milieux d’affaires aux 
intérêts communautaires et universitaires. » 
 
Dans son intervention, Peter Stoicheff, doyen associé des lettres, sciences humaines et beaux-
arts à la University of Saskatchewan, s’intéresse au fait que « la créativité ne se limite pas aux 
œuvres des artistes », la science étant aussi une activité de création. À Saskatoon, la ville, 
l’université et le Saskatchewan Arts Board discutent de la façon de réunir les conditions 
nécessaires à une ville créative. Saskatoon doit, dit-il, « reconnaître son identité actuelle dans le 
reste du Canada comme un pôle de créativité, un lieu ayant une forte densité d’artistes, un 
centre culturel. » 
 
Dans sa réponse, le panéliste Peter MacKinnon, président de la University of Saskatchewan, 
émet des réserves, « le grand risque de cette discussion sur les ressources culturelles vient du 
fait qu’on les perçoit souvent comme des ajouts, des éléments supplémentaires ou ce qui est 
pire, des éléments de luxe dans la planification collective ». Le défi, dit-il, « consiste à faire de la 
vitalité culturelle et de la discussion sur les ressources culturelles un enjeu central des 
discussions et de la planification de base... de chaque collectivité. » 
 
Dans sa réponse, l’artiste Brenda Baker pose quelques questions essentielles. Dans le modèle 
de la planification culturelle, les artistes sont-ils réduits au rôle d’éléments contribuant au 
« mieux-être général » ? Ce modèle « accélère-t-il le passage à une société plus orientée vers 
les arts ou deviendra-t-il un bourbier qui ne fera que ralentir cette évolution » ? Baker estime 
que le mot « culture » peut avoir un sens très différent selon le quartier où l’on se trouve. À 
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quelle « culture » s’intéresse la planification culturelle ? Du point de vue de l’artiste, de quelle 
façon la participation d’un artiste à la planification culturelle est-elle utile à l’artiste et à son 
œuvre ? N’y a-t-il pas beaucoup d’artistes qui préféreraient « se planter des aiguilles dans les 
yeux que de poireauter pendant des années sur des comités à tergiverser autour de politiques 
culturelles » ? En somme, « en quoi la planification culturelle aide-t-elle les artistes à réaliser 
leur propre vision authentique et à assurer l’excellence artistique » ? 
 
 
Sommes-nous une communauté créative ? 
Hill Stratégies Recherche, le 27 janvier 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000214 
  
Cette présentation de Kelly Hill, commanditée par la Chambre de commerce de la région de 
Kitchener-Waterloo, examine comment la création d’un centre culturel dynamique pourrait aider 
la région de Kitchener-Waterloo à réaliser son objectif de devenir un lieu exceptionnel. 
 
La présentation comporte trois grands volets : 1) l’impact possible de la création d’un centre 
culturel dynamique; 2) un examen de certaines statistiques clés sur la communauté artistique 
de Kitchener-Waterloo; et 3) des suggestions pour faire de Kitchener-Waterloo un centre 
culturel dynamique. 
 
Au cours du premier volet consacré à l’impact du secteur culturel, la présentation donne des 
exemples du nombre croissant de preuves des bienfaits des arts. L’impact économique est 
décrit à l’aide d’un résumé des principales conclusions des rapports sur les dépenses de 
consommation consacrées à la culture ainsi que sur l’impact de l’infrastructure culturelle sur les 
quartiers. La présentation passe en revue les études examinant comment les arts et la culture 
peuvent aider une collectivité à devenir une destination de prédilection pour les travailleurs du 
savoir. Quant à l’innovation et à la créativité, la présentation attire l’attention sur différents types 
d’innovation, différents aspects de l’« infrastructure de la créativité urbaine », les facteurs dans 
la créativité individuelle et les connexions entre différents types d’innovation. Un bref résumé 
des impacts éducatifs des arts est également inclus, avec une référence particulière au Projet 
national de démonstration sur les arts et les jeunes. 
 
Le volet sur la communauté artistique de Kitchener-Waterloo contient des statistiques sur le 
nombre d’artistes (par 1 000 personnes actives) dans la région ainsi que sur la croissance de la 
population active nationale et locale. On y trouve également un regard sur des indices qui 
brossent le portrait de la main-d’œuvre éduquée de cette région du centre-ouest de l’Ontario, de 
sa diversité et de son caractère de haut-lieu de technologie. 
 
Le leadership et la concertation sont présentés comme les deux aspects clés dans la création et 
le maintien d’un centre culturel dynamique. À Kitchener-Waterloo, cela pourrait inclure les 
éléments suivants : 
 

• assurer qu’il y a des connexions solides entre le centre-ville et les organismes 
artistiques près du centre-ville; 

• accroître la concertation entre les organismes artistiques; 
• accroître la concertation entre les entreprises, les gouvernements, les partenaires 

éducatifs et les organismes sans but lucratif (y compris les organismes culturels); 
• soutenir l’éducation artistique et la planification culturelle au niveau local; 
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• s’inspirer de la diversité pour développer la collectivité en fournissant des occasions 
d’expression culturelle; 

• faire du bénévolat ou des dons à des organismes culturels locaux; et 
• fournir des billets gratuits ou à prix réduits en tant qu’avantage social. 

 
 
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators 
The Urban Institute, 2006 
http://www.urbaninstitute.org/publications/311392.html 
 
Ce rapport du Urban Institute des États-Unis tente de « développer et de recommander un 
ensemble initial d’indicateurs des arts et de la culture tirés des données nationales 
disponibles » et de comparer certaines régions métropolitaines américaines à l’aide de ces 
indicateurs. 
 
Le rapport définit la vitalité culturelle comme « une preuve de la création, de la diffusion, de la 
validation et du soutien des arts et de la culture en tant que dimension de la vie quotidienne des 
collectivités ». Cette définition « suppose une conception beaucoup plus complexe des actifs 
artistiques et culturels dans les collectivités et les ressources nécessaires à leur 
épanouissement, leur soutien et leur développement ». 
 
Trois domaines de recherche permettent de décrire l’activité culturelle locale et son rôle dans 
les collectivités :  
 

• la présence de possibilités de participation culturelle; 
• la participation culturelle dans ses nombreuses dimensions; et 
• des systèmes de soutien pour la participation culturelle. 

 
Du côté de la « présence », le rapport propose des mesures comme la variété des sources de 
financement ainsi que la grandeur et le type des organismes (p. ex., organismes de différentes 
disciplines, organismes amateurs et professionnels et organismes « piliers »). Le rapport 
maintient que les « districts culturels formels et informels... sont importants pour aider à stimuler 
et à soutenir divers aspects cruciaux de la vitalité culturelle ». 
 
En ce qui concerne la participation, le rapport décrit des mesures pour les nombreuses façons 
dont les gens peuvent participer à la vitalité artistique et culturelle – « en tant que praticiens, 
enseignants, étudiants, critiques, supporteurs et consommateurs ». Ces mesures pourraient 
inclure les créations artistiques collectives, l’exercice amateur ou professionnel des arts, les 
discussions critiques, la gamme de pratiques culturelles, diverses formes de participation (par 
ex., par voie imprimée ou électronique), ainsi que des expériences d’éducation artistique dans 
un contexte formel et informel. 
 
En ce qui a trait au soutien, le rapport rappelle que le soutien public et privé ainsi que celui des 
fondations sont indispensables à la vitalité culturelle. De plus, les initiatives du secteur public 
peuvent encourager les contributions privées. On pourrait également obtenir un soutien 
additionnel en intégrant les arts et la culture « aux autres priorités des politiques publiques au 
même titre que l’éducation et le développement communautaire ». Les autres mesures de 
soutien comprennent « un réseau de défenseurs solides des arts » et « une incidence élevée 
d’artistes dans un seul endroit ». 
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Diverses régions métropolitaines des États-Unis sont comparées à l’aide de sept indicateurs : 
les établissements artistiques; l’emploi dans les établissements artistiques; les organismes 
artistiques sans but lucratif; les célébrations collectives, les festivals, les foires et les défilés 
sans but lucratif; les dépenses des organismes artistiques sans but lucratif; les contributions 
des organismes artistiques sans but lucratif; et les emplois des artistes. San Francisco se 
classe premier à trois de ces indicateurs : l’emploi dans les établissements artistiques, les 
organismes artistiques sans but lucratif et les emplois des artistes. Washington, D.C., se classe 
premier pour les dépenses et les contributions des organismes artistiques sans but lucratif. Los 
Angeles arrive premier pour le nombre d’établissements artistiques, tandis que Columbus, Ohio, 
est premier au plan des célébrations collectives, des festivals, des foires et des défilés. 
 
Les auteurs concluent que « de meilleures données rassemblées de façon plus uniforme sur 
une grande variété d’aspects de la vitalité culturelle peuvent considérablement modifier notre 
perception de la vitalité culturelle relative d’une collectivité – de ce qu’elle a à proposer et de ce 
qui peut lui manquer ». Plus précisément, une concentration spécifique et critique sur la vitalité 
culturelle des collectivités pourrait renseigner les citoyens locaux sur la gamme d’activités 
culturelles dans leurs collectivités et sur les endroits où les investissements culturels pourraient 
avoir le plus d’impact. 
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