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LE RAPPORT DU PRÉSIDENT – Assemblée annuelle 2015

Le CRHSC continue à briller et il demeure le seul organisme culturel national à représenter
l’éventail complet des disciplines du secteur et la seule voix nationale sur les questions de
ressources humaines du domaine de la culture.
Dans ce rôle unique, nous adaptons des produits et nous faisons la promotion de ceux que
nous avons créés au cours des années, notamment L’Art de gérer sa carrière, les Outils pour la
gestion des ressources humaines et L’Art du marketing à l’exportation.
Notre site Web est plus riche et plus actuel que jamais – une vitrine qui offre les produits du
CRHSC et devient une bibliothèque d’information et de recherche au bout des doigts des
artistes, des travailleurs culturels, des employeurs de la culture, des formateurs et des
éducateurs.
Nous entretenons notre réseau national grâce au Comité aviseur : provinces et territoires
(CAPET) et échangeons sur les hauts et les bas des politiques culturelles et du financement qui
marquent les paysages culturels provinciaux.
Notre site d’emploi Travailenculture.ca et le programme de stage Jeunesse Canada au travail
pour une carrière vouée au patrimoine que nous administrons pour Patrimoine canadien nous
permettent de soutenir l’emploi dans tout le secteur.
Nous faisons également partie du consortium national sur les statistiques culturelles où nous
amenons la perspective du secteur dans des discussions et des décisions importantes sur la
collecte et l’analyse des statistiques culturelles canadiennes dans le cadre du Compte satellite
de la culture.
Les précieux membres de notre conseil d’administration, qui représentent l’ensemble du
secteur et du pays, continuent à guider le CRHSC en votre nom – concentrant leur attention
sur des enjeux clés comme la formation en marketing à l’exportation et le mentorat. Notre
personnel dévoué est le moteur qui fait rouler les roues. Et vous, nos membres, êtes notre
raison d’être !
C’est un plaisir et un privilège d’être à la barre de cet organisme essentiel.
2014-2015 a été une bonne année pour le CRHSC.
Richard Hornsby
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – Assemblée annuelle 2015

La dernière année a été bonne pour le CRHSC. Nous sommes déménagés, en douceur, dans nos
nouveaux bureaux au 25One Community que nous partageons avec d’autres organismes sans but lucratif
– un espace coopératif confortable et pratique en plein centre-ville d’Ottawa. Nous avons également
effectué toutes les étapes pour acquérir nos statuts de maintien – puisque tous les organismes sans but
lucratif incorporés au fédéral doivent se conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif.
En termes d’activités, ce qui est plus important, nous avons finalement pu nous concentrer sur les
artistes autochtones et sur leurs besoins – ce que nous voulions faire depuis longtemps. Cela a été rendu
possible grâce à une généreuse subvention de la Counselling Foundation of Canada et aux contributions
d’autres partenaires dont le gouvernement de la Colombie-Britannique, le Edmonton Arts Council, le
Saskatchewan Arts Board, SaskCulture, la Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training Organization
de l’Ontario et le JEDI (Joint Economic Development Initiative Inc.) du Nouveau- Brunswick.
Notre projet consiste à créer un atelier pour les artistes autochtones qui sera basé sur L’Art de gérer sa
carrière du CRHSC, à réviser les fiches spécifiques sur les diverses disciplines afin d’y inclure une
perspective et du contenu autochtones et de former une cohorte de formatrices et de formateurs
autochtones dans l’ensemble du pays qui offriront l’atelier à leurs peuples et à leurs communautés.
Le projet est chapeauté par un comité de direction remarquable composé d’artistes autochtones
chevronnés (Premières Nations, Métis et Inuits) de partout au Canada et de l’ensemble du secteur. Il
serait difficile de trouver un groupe de personnes plus talentueuses, plus engagées, plus généreuses et
aussi axées sur l’action. C’est un honneur et un privilège de travailler avec eux. L’extraordinaire France
Trépanier – artiste métisse, consultante, administratrice, mentor et rédactrice – mène le projet et
élabore un atelier à partir des orientations du comité de direction. À l’automne, elle formera la cohorte
de formatrices et formateurs autochtones, en anglais à Ottawa et, en français, dans le nouveau centre
Ashukan de Montréal.
D’ici là, des artistes autochtones ont été embauchés pour incorporer des exemples, du contenu et une
voix autochtones aux fiches sur les huit disciplines – création littéraire, danse, théâtre, musique, cinéma,
création de contenu de médias numériques, arts visuels et métiers d’arts – qui seront publiées à
l’automne.
Parallèlement à ce travail, le CRHSC a entrepris un plus petit projet pour le gouvernement du Nunavut :
créer un atelier de L’Art de gérer sa carrière spécifiquement conçu pour les artistes du Nunavut. Cette
fois encore, nous travaillons avec une consultante extraordinaire – Sibyl Frei qui a créé le tout premier
Guide de l’enseignant du postsecondaire de L’Art de gérer sa carrière et qui a des liens personnels bien
ancrés au Yukon. Elle se base surtout sur les conseils et l’expertise des artistes du Nunavut en arts
visuels, en arts de la scène et en cinéma. La réalisation attendue : un atelier et un guide de formation,
une présentation PowerPoint et des cahiers d’exercices pour les artistes visuels, les artistes de la scène et
les cinéastes participants. Au cours de l’été, ce matériel permettra d’organiser des ateliers pilotes.
La prochaine année augure bien puisque ces projets sont bien lancés et que nous pourrons passer à la
réalisation d’autres projets.
Mais tout cela serait impossible sans nos membres.
Le CRHSC, ce SONT ses membres.
Merci de votre soutien !
Susan Annis
DIRECTRICE GÉNÉRALE

