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Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) continue
d’occuper une place unique dans le paysage culturel canadien. Il demeure
le seul organisme culturel national représentant l’éventail complet du
secteur, et la seule voix nationale sur les questions de ressources humaines
dans le domaine culturel.
Richard Hornsby
PRÉSIDENT

Notre modus operandi reste la collaboration avec nos partenaires du
secteur. Notre Comité aviseur provinces et territoires (CAPET) est l’exemple
même de la collaboration constante qui maintient le lien entre les
différentes parties du pays et du secteur et qui nous aide à créer de tels
réseaux.
Nos produits sont de plus en plus orientés vers les domaines de la gestion
de la culture et des compétences en affaires pour les travailleurs
autonomes. Pour le CRHSC, il s’agit d’un territoire connu. En raison de sa
portée, de son expertise et de son expérience de la gestion et des
compétences en affaires, le Conseil a pu assumer le leadership dans ces
domaines depuis plusieurs années – et cela est aussi pertinent et urgent
qu’il y a dix ans. L’Art de gérer sa carrière, ses ressources éducatives et ses
fiches sur les diverses disciplines récemment révisées ainsi que nos
ressources de gestion des ressources humaines de la culture sont des outils
indispensables pour les artistes indépendants et les gestionnaires de
l’ensemble des sous‐secteurs culturels. Le programme Jeunesse Canada au
travail pour une carrière vouée au patrimoine que nous administrons au
nom de Patrimoine canadien offre une expérience de travail bien réelle aux
gestionnaires de la culture en émergence.
Nous poursuivons notre travail avec les établissements d’enseignement et
de formation comme Banff, Ryerson, l’Université d’Ottawa et la Canadian
Association of Arts Administration Educators (CAAAE) afin de faire le pont
entre « l’industrie » et le monde de l’éducation – ce qui a été le principal
objectif du CRHSC depuis sa formation en 1995. Il est essentiel que les
établissements d’enseignement comprennent les besoins actuels des
industries culturelles qui évoluent très rapidement et qu’ils préparent la
main‐d’œuvre en émergence en conséquence.
Les leaders de tous les sous‐secteurs qui composent notre Conseil
d’administration continuent de donner de précieux conseils au CRHSC et de
le guider sur une mer encore inconnue. Notre personnel d’expérience,
hautement qualifié « mène la barque ». Nous sommes entre bonnes mains !
Notre succès dépend essentiellement de vous, nos membres. Nous vous
remercions de votre soutien!
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Lors de la dernière AGA, j’écrivais au sujet de « la force de nos membres, de
nos réseaux partout au pays et de la qualité des produits créés par et pour le
secteur ». Je vantais aussi les mérites de notre site Web « l’un de nos plus
grands atouts ».
Au cours de cette année, ce sont ces éléments qui ont démontré les forces du
CRHSC…
Grâce à leur soutien sans faille, nos membres prouvent qu’ils croient en notre
mission : « Renforcer la main‐d'œuvre de la culture au Canada en démontrant
du leadership, en trouvant des solutions innovatrices aux problèmes de
ressources humaines et en améliorant l'environnement du secteur culturel en
matière de ressources humaines. »
Au cours de la dernière année, c’est notre Comité aviseur provinces et
territoires (CAPET) qui s’est montré le plus fort et le plus dynamique de nos
réseaux. Nos téléconférences trimestrielles permettent de comprendre
l’efficacité des activités de ressources humaines visant à soutenir les artistes et
les travailleurs en culture, tant au niveau provincial que territorial. Elles servent
également à échanger de l’information et à partager ce qui est mutuellement
avantageux pour les « capétiens» et pour le CRHSC !
Du côté de nos produits, notre moment le plus fort est sans contredit la
publication de la version révisée des fiches sur les différentes disciplines de
L’Art de gérer sa carrière, grâce à l’aide financière du Conseil des arts du
Canada. Rédigés par des spécialistes actifs dans chacun des domaines et
orientés sur la pratique, ces documents d’une grande utilité ont reçus un très
bon accueil dans l’ensemble du secteur.
Nous avons modifié quelque peu la navigation sur notre site Web afin de
faciliter l’accès à la grande variété de nos produits aux divers groupes : artistes,
travailleurs culturels, employeurs, formateurs ou enseignants au secondaire.
D’ailleurs, Travail en culture est de plus en plus reconnu comme le site à
consulter pour trouver un emploi dans le secteur culturel.
Parmi les activités de l’année, signalons que nous avons été enchantés de
participer au Sommet canadien sur les arts. Ce fut un grand plaisir de mieux
connaître nos collègues de Banff et de Business for the Arts qui animaient le
Sommet.
En tête de liste des progrès, on retrouve notre participation au consortium
pour une stratégie de statistiques sur la culture qui supervise l’élaboration d’un
premier rapport du Compte satellite de la culture. Le rapport paraîtra en
septembre.
Nous continuons à recevoir les encouragements du secteur et nous demeurons
convaincus de l’importance de la contribution unique du CRHSC, le seul
organisme culturel intersectoriel national du Canada.
Merci de votre précieux soutien !
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