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This month: The Canada Council’s recent 
consultations concerning its 2008-2011 
strategic plan provide qualitative information 
about the arts in Canada. Two consultation 
reports are examined in this issue of the 
Arts Research Monitor: a report on 
stakeholder discussions and an analysis of 
online survey results. Also included is a 
summary of the Canada Council’s Strategic 
Plan document, which outlines its values 
and directions in moving forward. 
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an interest in learning more about the arts and 
culture. Add your name to our mailing list at 
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quick links and easy search access to all 
individual Arts Research Monitor articles. 
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Canada Council for the Arts and the Department 
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Dans ce numéro : Les consultations 
récentes du Conseil des Arts du Canada au 
sujet de son plan stratégique de 2008-2011 
renferment des renseignements qualitatifs 
au sujet des arts au Canada. Ce numéro de 
Recherche sur les arts recense deux 
rapports issus de ces consultations, soit un 
rapport sur les discussions avec les parties 
intéressées et une analyse des résultats 
d’un sondage en ligne. On trouvera 
également un résumé du document du plan 
stratégique du Conseil des Arts du Canada, 
qui décrit ses valeurs et ses orientations au 
cours des prochaines années. 
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Report on Canada Council Strategic Plan Consultation  
(Part 1 - Stakeholder Discussions) 
Canada Council for the Arts, August 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx 
 
This report, prepared by Canada Council staff, summarizes discussions with four stakeholder 
groups: national arts service organizations; arts funders in other jurisdictions; young artists and 
arts administrators; and other selected organizations with an interest in the arts and in the 
Council’s work. Respondents commented on issues in the arts as well as items highlighted in a 
discussion paper prepared by Council staff. Approximately 300 individuals participated in the 
stakeholder discussions. 
 
The national arts service organizations identified a number of success factors for the Council, 
including Council staff, national perspective and leadership (including an increased international 
role), artistic excellence, freedom of artistic expression, peer assessment and support to 
individual artists and to creation. 
 
Two important elements of a national perspective on the arts were highlighted: an 
“understanding of artistic excellence in a national, comparative context” and “sensitivity to 
diversity in many forms – regional, cultural, linguistic, artistic practice, etc.” 
 
All of the nine core values identified by the Canada Council in its discussion paper were 
considered relevant by the arts service organizations. Respondents also identified: 
 

• the value of human resources; 
• the need to maintain “the distinctiveness of Canadian artistic practice in the face of 

international pressures”; 
• “the economic sustainability of artistic practice and a ‘living wage’ for artists”; 
• increasing audiences and public engagement; 
• “open and sensitive collaboration with the artistic milieu”; and 
• transparency of process. 

 
In addition to the five priorities outlined in the Council’s discussion paper (Aboriginal arts; 
capacity and adaptability in arts organizations; cultural diversity; dissemination and public 
engagement; and emerging practices), three priorities were suggested by arts service 
organization representatives: 
 

• minority francophone communities; 
• support for different regions, including rural areas; and 
• “defining the responsibilities of major arts organizations”. 

 
Priority areas for additional resources, as identified by the arts service organizations, include 
individual artists, dissemination, operating support and public awareness. In addition, many 
specific disciplines were mentioned as priorities in the main consultation and separate 
disciplinary meetings. 
 
Demographic and technological changes were highlighted as important factors in a long-term 
vision for the arts. The Canada Council was asked to maintain its arms-length relationship with 
government and to keep a focus on artistic excellence. 
 

http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx
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In meetings with other arts funders, key themes included partnership and the Council’s national 
role. The other funders noted that the Canada Council’s “investment in the arts is now easily 
surpassed by the combined investment made by the provinces and territories”. Other important 
issues that were raised in the meetings with other funders include the leadership role of the 
Canada Council, outreach and regional initiatives. 
 
In nine consultation sessions with the “next generation of artistic leaders”, key elements 
identified by participants include: 
 

• the role of arts funders in supporting the creation of new work, helping artists find other 
sources of funding, facilitating networking opportunities and promoting the contributions 
of the arts in society; 

• access to programs (“the playing field for young Canadian artists and arts organizations 
is not equal”); 

• the importance of ongoing professional and artistic development, including business 
training; 

• mentorship and networking; 
• the grant application and selection processes, including improved funding categories 

and greater transparency; and 
• dissemination and promotion. 

 
The report also highlights input from other organizations consulted. Issues discussed include 
the role and mandate of the Canada Council, the importance of public engagement and arts 
promotion, support systems for the arts and increased partnerships. 
 
 
Analysis of Responses to the Strategic Planning Online Survey /
Report on Canada Council Strategic Plan Consultation (Part 2) 
Executive Summary of the Online Survey Report 
Canada Council for the Arts, August 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx 
 
This report and the accompanying Executive Summary, prepared by Hill Strategies Research, 
provide an analysis of the 1,182 responses to the Canada Council’s online survey regarding its 
strategic plan. The responses were received in May and June 2007.  
 
Respondents were asked to comment on the Canada Council’s support for the arts, 
fundamental values and priorities. Respondents came from all 13 provinces and territories, as 
well as a number from outside Canada. In terms of language, 994 responses were submitted in 
English and 188 in French. 
 
Respondents largely had strong ties to the arts community: nearly one-half of respondents 
identified themselves as a “professional artist or arts professional”. Other common responses 
include member of an arts organization (23% of respondents), arts attendee (13%), and arts 
patron (7%). 
 
Five trends in the broad environment of the arts were identified by the Canada Council in its 
discussion paper: demographic and social change; changes in public attitudes and society at 
large; changes in the arts community; changes in governments and among public sector arts 
funders; and changes brought about by internationalism/globalization. Respondents identified 

http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx
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some additional trends, most commonly the decline of arts education and technological 
changes. 
 
Responses were generally positive with regards to the activities and role of the Council. Almost 
all respondents indicated that a national arts council is important. Similarly, there was significant 
support for the nine core values identified by the Canada Council. Respondents also made 
frequent mention of some themes that were also highlighted in the report on the stakeholder 
discussions: 
 

• freedom of artistic expression; 
• artistic excellence; 
• support for artists; 
• independent, non-commercial focus of public funding; 
• arm’s length funding and peer review; 
• the importance of art; and 
• Canada / Canadian identity. 

 
Important issues for Canada Council leadership, as identified by the survey respondents, 
include: 
 

• advocacy; 
• the role of the arts in society; 
• improving the situation of artists; 
• support for creation, innovation, research and experimentation; 
• international activities; 
• arts education; and 
• support of excellence. 

 
When asked what the Council could do to improve its support of the arts, not surprisingly, one 
theme emerged as an overwhelming favourite – obtain and distribute more money. 
 
A majority of respondents agreed with the five priorities outlined by the Canada Council in its 
discussion paper: Aboriginal arts; capacity and adaptability in arts organizations; cultural 
diversity; dissemination and public engagement; and emerging practices. When asked about the 
importance of each of the priorities, respondents gave all priorities significant support, with 
about three-quarters or more of respondents indicating that each of the five priorities is either 
“important” or “very important”.  
 
However, a number of respondents agreed with the priorities but indicated that the proof would 
be in the actions taken by Council. Additional priorities that were commonly mentioned include: 
 

• improving the situation of artists; 
• arts education and youth audiences; 
• artistic excellence; 
• gender equity; 
• age or intergenerational equity; 
• support for established artists; 
• disability arts; 
• support for regional and rural artists and groups; and 



 5 

• support for minority-language artistic activity, especially Francophones outside Quebec. 
 
Many respondents provided input into a long-term vision for the Canada Council that would 
incorporate key themes such as improving the situation of artists, the value of arm’s length 
funding and peer assessment, artistic excellence, and many other themes outlined previously. 
 
A more detailed analysis of responses is provided in the full report and the accompanying 
Executive Summary. 
 
 
Moving Forward 
Canada Council for the Arts Strategic Plan 2008-11: Values and Directions 
Canada Council for the Arts, October 1, 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx 
 
This Strategic Plan, released in early October, “sets out the values and directions that will guide 
the Canada Council for the Arts over the next three to five years”. The plan is based on the input 
provided through the Council’s consultations (reviewed above). 
 
The nine values and achievements outlined in the document include: artistic merit and artistic 
excellence as the “most important consideration in awarding grants”; ensuring that individual 
artists are at the core of the Council’s thinking; a commitment to equity, diversity and inclusion, 
with a possible expansion of support for disability arts; peer assessment; the strong knowledge 
base of the Council; adaptability, flexibility and efficiency; transparency and accountability; 
advancing Canadian artists and organizations internationally as well as nationally; and keeping 
“its priorities and interventions targeted and strategic”. 
 
The Council established five core directions: 
 
1. “Reinforce the Council’s commitment to individual artists, working alone or collaboratively, 

as the core of artistic practice in Canada.” 

The plan indicates that, “as resources permit”, the Council will “increase the maximum 
grant levels and flexibility of support available to individual artists”, with the goal of 
reaching greater parity with the support provided to research professionals in academia. 
The Council will also “increase its outreach to younger artists”. 

2. “Broaden the Council’s commitment to arts organizations to strengthen their capacity to 
underpin artistic practices in all parts of the country.” 

In expanding its support to arts organizations of all sizes, the Council has committed to 
“work towards a significant increase in public investment in the organizational 
infrastructure across the country and reinforce the role of Canadian arts organizations 
abroad”. The Council also indicated that it will work with the best-financed organizations 
“to ensure that their focus extends beyond their own survival to encompass the interests 
of the disciplines and communities in which they operate”. 

3. “Enhance the Council’s leadership role in promoting equity as a critical priority in fulfilling 
Canada’s artistic aspirations.” 

The Council will attempt to “address inequities of all kinds – linguistic, regional, cultural, 
Aboriginal, racial, gender-based, etc.”, with measurable goals. 

http://www.50.canadacouncil.ca/en/consultation/default.aspx
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4. “Make partnerships with other organizations a key element in the Council’s approach to 
advancing its mandate.” 

The plan indicates that “partnerships will be helpful in areas where the Council has a 
deep interest but neither the mandate nor the resources to deliver direct programs”. 
Potential partners include other arts funders, other federal organizations, international 
organizations and various other organizations. 

5. “Implement structural changes within the Canada Council to improve communication and 
strengthen the organization’s capacity to implement change.” 

The Council has committed to strengthen its leadership and horizontal integration by 
implementing some “recommendations made in the 2007 organizational design review to 
improve its culture of learning and information exchange, research, strategic planning, 
program evaluation, change implementation, and communications capacity”. 

 
The values and directions will be further refined into an Action Plan in early 2008. 
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Finances et financement / La condition des arts 
 
Rapport sur la consultation concernant le plan stratégique :  
Partie 1 – Discussions avec les parties intéressées 
Conseil des Arts du Canada, août 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx 
 
Ce rapport préparé par le personnel du Conseil des Arts du Canada (CAC) résume les 
discussions qui ont eu lieu avec quatre groupes de parties intéressées : les organismes 
nationaux de services aux arts, les organismes de soutien aux arts provinciaux et territoriaux, 
de jeunes artistes et administrateurs d’art, et d’autres organismes ciblés en vertu de leur intérêt 
pour les arts et les travaux du CAC. Les répondants ont été invités à s’exprimer sur les enjeux 
des arts ainsi que sur des sujets abordés dans un document de consultation préparé par le 
personnel du CAC. Environ 300 personnes ont participé à cette consultation. 
 
Les organismes nationaux de services aux arts ont énuméré une série d’indicateurs de succès  
pour le CAC, dont son personnel, sa perspective nationale et son leadership (y compris son rôle 
international accru), l’excellence artistique, la liberté d’expression artistique, l’évaluation par les 
pairs et son soutien envers les artistes et envers la création. 
 
Deux éléments importants de la perspective nationale sur les arts ont été soulignés : la 
« compréhension par le Conseil de l’excellence artistique dans un contexte national 
comparatif » et « sa sensibilité à la diversité sous de nombreuses formes (diversité régionale, 
diversité culturelle, diversité linguistique, pratique artistique, etc.). » 
 
Les organismes de services aux arts ont estimé que les neuf valeurs de base énumérées par le 
CAC dans son document de consultation étaient pertinentes. Les répondants ont également 
proposés : 
 

• la valeur des ressources humaines; 
• le besoin de maintenir le « caractère distinctif de la pratique artistique canadienne en 

dépit des pressions internationales »; 
• la « durabilité économique de la pratique artistique et un « salaire-subsistance » pour les 

artistes »; 
• le développement des publics et l’engagement du public à l’endroit des arts; 
• la « collaboration ouverte et sensible avec le milieu artistique »; et 
• la transparence du processus. 

 
En plus des cinq priorités décrites dans le document de consultation du CAC (arts autochtones, 
capacité et adaptabilité des organismes artistiques, diversité culturelle, diffusion et engagement 
public et nouvelles pratiques), les représentants des organismes de services aux arts ont 
proposé trois priorités : 
 

• les collectivités francophones minoritaires; 
• un soutien aux diverses régions, notamment aux régions rurales; et 
• « définir les responsabilités des grands organismes artistiques ». 

 
Selon les organismes de services aux arts, les domaines prioritaires pour les ressources 
additionnelles comprennent les artistes à titre individuel, la diffusion, le financement de base et 

http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx
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la sensibilisation du public. De plus, de nombreuses disciplines ont été jugées prioritaires lors 
de la consultation principale et des réunions par discipline. 
 
L'évolution démographique et le changement technologique ont été mis de l’avant comme 
facteurs importants d’une vision à long terme des arts. On a encouragé le CAC à maintenir son 
indépendance par rapport au gouvernement fédéral et à continuer à miser sur l’excellence 
artistique. 
 
Les réunions avec les autres organismes de soutien aux arts ont notamment porté sur les 
partenariats et le rôle national du CAC. Les autres organismes de soutien ont noté que 
l’investissement du CAC « est maintenant facilement dépassé par l’investissement combiné 
effectué par les provinces et les territoires ». Parmi les autres enjeux importants soulevés au 
cours de ces réunions mentionnons le rôle de chef de file du CAC, la diffusion et les initiatives 
régionales. 
 
Les participants aux neuf sessions de consultation avec la « prochaine génération de leaders 
du domaine des arts » ont identifié les éléments clés suivants : 
 

• le rôle des organismes de soutien aux arts pour soutenir la création de nouvelles 
œuvres, aider les artistes à obtenir d’autres formes de financement, favoriser la création 
de réseaux et mettre en valeur la contribution des artistes à la société; 

• l’accès aux programmes (« les jeunes artistes canadiens n’ont pas les mêmes règles de 
jeu que les organismes artistiques »); 

• l’importance du perfectionnement professionnel et artistique continu et l’acquisition de 
connaissances en affaires; 

• le mentorat et le réseautage; 
• les processus de demande de subvention et de sélection, dont l’amélioration des 

catégories des voies de financement et une plus grande transparence; et 
• la diffusion et la promotion. 

 
Le rapport fait également état des contributions des autres organismes consultés. Les 
problèmes abordés comprennent le rôle et le mandat du CAC, l'importance de l'engagement du 
public et de la promotion des arts, les systèmes de soutien aux arts et une augmentation du 
nombre de partenariats. 
 
 
Sondage en ligne sur la planification stratégique – analyse des réponses / 
Rapport sur la consultation concernant le plan stratégique du Conseil des Arts du 
Canada: Partie 2  
Sommaire d’analyse des réponses – Sondage en ligne sur la planification 
stratégique 
Conseil des Arts du Canada, août 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx 
 
Ce rapport et son sommaire, préparés par Hill Stratégies Recherche, proposent une analyse 
des 1 182 réponses au sondage en ligne du Conseil des Arts du Canada (CAC) sur son plan 
stratégique. Les réponses ont été recueillies en mai et juin 2007. 
 
Les répondants furent invités à commenter le soutien accordé par le CAC aux arts ainsi que ses 
valeurs fondamentales et ses priorités. Les répondants provenaient des 13 provinces et 

http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx
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territoires, ainsi qu’un certain nombre de l’extérieur du Canada. Le sondage a recueilli 994 
réponses en anglais et 188 en français. 
 
Les répondants avaient pour la plupart des liens étroits aux milieux des arts : presque la moitié 
d’entre eux se décrivent comme « des artistes professionnels ou des professionnels de l’art ». 
La plupart des autres répondants provenaient d’un organisme artistique (23 % des répondants), 
du public des arts (13 %), et des mécènes (7 %). 
 
Le CAC avait identifié cinq grandes tendances dans le contexte actuel des arts dans son 
document de consultation : les changements démographiques et sociaux; les changements 
dans les attitudes du public et dans l’ensemble de la société; les changements au sein de la 
communauté artistique; les changements au sein des gouvernements et des organismes 
publics de soutien aux arts; et les changements attribuables à l’internationalisation ou à la 
mondialisation. Les répondants ont identifié certaines tendances additionnelles, le plus souvent 
dans le déclin de l'enseignement des arts et les changements technologiques. 
 
Les répondants étaient généralement positifs quant aux activités et au rôle du CAC. Ils étaient 
presque unanimes à reconnaître l'importance d'un conseil des arts national. Il y avait également 
beaucoup de soutien pour les neuf valeurs de base du CAC. Les répondants ont également 
souvent mentionné certains thèmes qui avaient été soulignés dans le rapport sur les 
discussions avec les parties intéressées : 
 

• la liberté d’expression artistique; 
• l’excellence artistique; 
• le soutien aux artistes; 
• l’orientation indépendante et non commerciale du financement public; 
• le financement indépendant et l’évaluation par les pairs; 
• l’importance des arts; et 
• le Canada et l’identité canadienne. 

 
Les thèmes importants du rôle de chef de file du CAC, selon les répondants, comprennent : 
 

• la défense des intérêts; 
• la place des arts dans la société; 
• l’amélioration de la situation des artistes; 
• le soutien à la création, à l'innovation, à la recherche et à l'expérimentation; 
• les activités internationales; 
• l’enseignement de l’art; et 
• le soutien de l’excellence. 

 
Lorsqu’on demanda ce que le CAC pouvait faire pour améliorer son soutien aux arts, le thème 
qui est revenu le plus souvent ne fut pas surprenant : obtenir et distribuer plus d’argent. 
 
Une majorité de répondants étaient d’accord avec les cinq priorités décrites par le CAC dans 
son document de consultation : les arts autochtones; la capacité et l’adaptabilité des 
organismes artistiques; la diversité culturelle; la diffusion et l’engagement public; et les 
nouvelles pratiques. Lorsqu’on leur demanda d’évaluer l’importance de chacune de ces 
priorités, les répondants ont accordé un soutien significatif à toutes les priorités, environ trois 
quarts ou plus des répondants indiquant que chacune de ces cinq priorités était soit 
« importante » ou « très importante ».  
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Toutefois, plusieurs répondants se sont dit d’accord avec les priorités, tout en précisant que 
seules les actions du CAC permettraient vraiment d’en juger. Les autres priorités les plus 
souvent mentionnées comprennent : 
 

• l’amélioration de la situation des artistes; 
• l’enseignement des arts et le public jeunesse; 
• l’excellence artistique; 
• l’équité hommes femmes; 
• l’équité entre les âges ou les générations; 
• le soutien aux artistes établis; 
• l’art des personnes handicapées; 
• le soutien des artistes et des groupes à l’échelle rurale et régionale; et 
• le soutien des activités artistiques des minorités linguistiques, en particulier des 

francophones hors Québec. 
 
Beaucoup de répondants ont commenté une vision à long terme pour le CAC qui incorpore des 
thèmes essentiels comme l’amélioration de la situation des artistes, la valeur du financement 
indépendant et de l’évaluation des pairs, l’excellence artistique, et de nombreux autres thèmes 
dont il a été question précédemment. 
 
Le rapport complet ainsi que le sommaire qui l’accompagne renferment une analyse plus 
approfondie des réponses. 
 
 
Cap sur l’avenir 
Plan stratégique du Conseil des Arts 2008-2011 : Valeurs et orientations 
Conseil des Arts du Canada, 1er octobre 2007 
http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx 
 
Diffusé au début d’octobre, le plan stratégique du Conseil des Arts du Canada (CAC) « énonce 
les valeurs et orientations qui le guideront pendant les trois à cinq prochaines années ». Le plan 
est basé sur les commentaires recueillis au cours des consultations tenues par le CAC 
(recensées ci-dessus). 
 
Les neuf valeurs et réalisations décrites dans ce document comprennent : le mérite artistique et 
l’excellence qui ont « un poids déterminant [...] dans l’attribution des subventions »; assurer que 
les artistes à titre individuel sont au centre des préoccupations du CAC; un engagement en 
faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, avec une expansion possible du soutien aux 
artistes handicapés; l’évaluation par les pairs; la base de connaissance solide du CAC; 
l’adaptabilité, la flexibilité et l’efficacité; la transparence et la responsabilisation; la promotion 
des artistes et des organismes canadiens à l’étranger et au pays; et le maintien du « caractère 
stratégique et ciblé des priorités ». 
 
Le CAC s’est donné cinq orientations de base : 
 
1. « Renforcer l’engagement du Conseil des Arts à l’égard des artistes œuvrant seuls ou en 

collaboration, car ils constituent le cœur même de la pratique artistique au Canada. » 

Le plan précise qu’« à mesure que ses ressources augmenteront », le CAC « assouplira 
et augmentera le soutien offert aux artistes », avec comme objectif d’atteindre une 

http://www.50.canadacouncil.ca/fr/consultation/default.aspx
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meilleure parité avec le soutien accordé aux professionnels de la recherche dans les 
milieux universitaires. De plus, le CAC « augmentera son rayonnement auprès des 
artistes plus jeunes ». 

2. « Accroître l’engagement du Conseil à l'égard des organismes artistiques, afin que ces 
derniers puissent mieux soutenir les pratiques artistiques partout au pays. » 

En élargissant son soutien aux organismes artistiques petits, moyens et grands, le CAC 
s’engage à « faire augmenter substantiellement l’investissement public dans 
l’infrastructure organisationnelle partout au pays et renforcera le rôle des organismes 
artistiques canadiens à l’étranger ». Le CAC indique également qu’il travaillera avec les 
organismes ayant le plus de ressources et  « veillera à ce qu’ils élargissent leur champ 
d’action au-delà de leur seule survie, pour englober les intérêts des disciplines et des 
collectivités dans lesquelles ils évoluent ». 

3. « Accroître le rôle de chef de file du Conseil dans la promotion de l’équité comme priorité 
critique dans la réalisation des aspirations artistiques du Canada. » 

Le CAC tentera d’« aborder les iniquités de toutes sortes – linguistiques, régionales, 
culturelles, autochtones, raciales, fondées sur le genre, etc. », à l’aide d’objectifs 
mesurables. 

4. « Considérer les partenariats avec d’autres organismes comme élément clé de la démarche 
adoptée par le Conseil pour accomplir son mandat. » 

Le plan indique que « les partenariats seront utiles dans les secteurs qui intéressent 
grandement le Conseil, mais où il ne dispose ni du mandat, ni des ressources pour 
établir directement des programmes ». Les partenaires possibles comprennent les 
autres organismes de soutien aux arts, les autres organismes fédéraux, les organismes 
internationaux et divers autres organismes. 

5. « Instaurer des changements structurels au Conseil des Arts pour améliorer ses 
communications et renforcer sa capacité d’apporter des changements. » 

Le CAC s’engage également à renforcer son leadership et son intégration horizontale en 
mettant en œuvre quelques « recommandations dégagées à l’occasion de la révision de 
la structure organisationnelle de 2007, pour améliorer la culture d’apprentissage et 
d’échange d’information, la recherche, la planification stratégique, l’évaluation de 
programmes, la mise en œuvre de changements, et la capacité de communication de 
l’organisme ». 

 
Ces valeurs et orientations seront précisées davantage dans un plan d’action qui sera diffusé 
au début de 2008. 
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