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INTRODUCTION
• Le Conseil des arts du Canada vise à soutenir une écologie artistique vitale et diversifiée qui
enrichit la vie de la population canadienne.
• L’équité est une valeur fondamentale et un engagement de plusieurs décennies. La politique
d’équité du Conseil régit et soutient l’application des principes et pratiques d’équité dans
toutes ses activités, y compris celles d’octroi de subventions.
• Dans L’art, plus que jamais : plan stratégique 2021-2026, le Conseil des arts du Canada
s’engage à « agir de manière respectueuse, responsable et collaborative, alors que nous
avançons ensemble vers un avenir plus juste, équitable et décolonisé pour les arts. »

Politique d’équité : https://conseildesarts.ca/a-propos/gouvernance/politiques-institutionnelles
Plan stratégique 2021-2026 : https://conseildesarts.ca/priorites/actions
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Engagements du Conseil des arts du Canada
L’art, plus que jamais : plan stratégique 2021-2026
• Encourager le secteur des arts dans ses démarches pour faire progresser l’équité, la diversité et
l’inclusion, éliminer les conséquences du racisme et de la colonisation au sein du secteur,
combattre la misogynie et toute forme de discrimination envers les femmes, promouvoir l’égalité
des genres et atténuer les effets des changements climatiques dans le contexte de ses activités.
•

Respecter et défendre la propriété intellectuelle, les connaissances traditionnelles et les
expressions artistiques et culturelles des peuples autochtones et inciter le secteur des arts à être
exemplaire à cet égard.

L’art à part entière II : stratégie sur l’expression et l’engagement des personnes sourdes ou
handicapées
• Favoriser l’engagement et l’expression des artistes sourds ou handicapés ainsi que les
organismes artistiques qui travaillent avec eux partout au Canada.
Plan stratégique 2021-2026 : https://conseildesarts.ca/priorites/actions
L’art à part entière II : https://conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/equite
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Recherche, mesures et
analyses des données
•

Le Service de la recherche, des
mesures et des analyses des
données mène des activités de
recherche, d’évaluation des
programmes et de mesure du
rendement associées aux
priorités et aux engagements du
Conseil ainsi qu’aux tendances
touchant l’ensemble du secteur
artistique.

https://conseildesarts.ca/recherche
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Collecte et diffusion des données
Le RMAD recueille et communique les données relatives à l’équité auprès
des individus, des organismes et des groupes en utilisant des méthodes
diverses :
• Formulaire de demande
• Enquêtes sur les résultats
• Entretiens et groupes de discussion
L’analyse des données est effectuée par une équipe interne
et par des consultants externes qui utilisent
Power BI, Excel et SPSS.
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Données sur l'équité relativement aux organismes
artistiques
•

Les organismes qui s’adressent au Conseil
créent un profil du demandeur dans lequel ils
indiquent s’ils appartiennent à un ou plusieurs
des groupes prioritaires désignés par le Conseil :
- Autochtones
- Personnes racisées ou issues de
diverses cultures
- Personnes sourdes ou handicapées
- Communautés de langue officielle en
situation minoritaire

•

L’outil d’évaluation de la diversité confirme que
l’organisme consacre son mandat et la plupart
de ses activités, de son contenu artistique et de
ses ressources financières et humaines à un ou
plusieurs de ces groupes.

6

Outil d'évaluation de la diversité

https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Commitments/Equity/OutilD-EvaluationDeLaDiversite.pdf
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Données sur l'équité relativement aux organismes
artistiques
Les données recueillies auprès des organismes par le biais du profil de candidat et de l’outil
d’évaluation de la diversité sont utilisées de la manière suivante :
•

Elles sont transmises aux pairs évaluateurs dans le cadre du processus d’évaluation.

•

Elles sont agrégées dans le rapport annuel et les tableaux des résultats du Conseil.

•

Elles servent à faire rapport sur le plan stratégique.

•

Elles sont utilisées pour élaborer des politiques et des programmes.

•

Elles contribuent aux stratégies et au soutien à l’accès.
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Soutien aux groupes prioritaires désignés :
Autochtones
Le Conseil des arts du Canada rend compte annuellement de l’aide accordée aux personnes, organismes
et groupes appartenant aux groupes prioritaires désignés :
(nombre de bénéficiaires/montant du financement en milliers de dollars)
Soutien aux bénéficiaires autochtones

2020-2021

2019-2020

Soutien de projet pour les artistes

310

10 317 $

329

8 038 $

Soutien de projet pour les groupes

37

2 894 $

42

2 610 $

55

6 116 $

63

4 369 $

30

4 250 $

29

4 222 $

422

23 577 $

450

19 239 $

Soutien de projet pour les organismes artistiques
Soutien de base pour les organismes artistiques
Total

7,5 % du financement du Conseil des arts du Canada est allé à des bénéficiaires autochtones.
3,1 % des artistes au Canada sont autochtones.
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
https://hillstrategies.com/resource/diversite-demographique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr
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Soutien aux groupes prioritaires désignés :
Personnes issues de diverses cultures
Le Conseil des arts du Canada rend compte annuellement de l’aide accordée aux personnes, organismes
et groupes appartenant aux groupes prioritaires désignés :
(nombre de bénéficiaires/montant du financement en milliers de dollars)
Soutien aux bénéficiaires appartenant
à la diversité culturelle

2020-2021

2019-2020

Soutien de projet pour les artistes

861

26 164 $

840

17 659 $

Soutien de projet pour les groupes

102

4 051 $

78

2 774 $

Soutien de projet pour les organismes
artistiques

133

10 476 $

117

5 760 $

Soutien de base pour les organismes
artistiques

84

8 126 $

70

7 071 $

1154

48 817 $

1073

33 265 $

Total

15,5 % du financement du Conseil des arts du Canada en 2020-2021 est allé à des bénéficiaires
appartenant à diverses cultures.
15 % des artistes au Canada sont racisés.
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
https://hillstrategies.com/resource/diversite-demographique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr
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Soutien aux groupes prioritaires désignés :
Personnes sourdes ou handicapées
Le Conseil des Arts du Canada rend compte annuellement de l’aide apportée aux personnes, aux
organismes et aux groupes des groupes prioritaires désignés :
(nombre de bénéficiaires/montant du financement en milliers de dollars)
Soutien aux bénéficiaires sourds et
handicapés

2020-2021

2019-2020

Soutien de projet pour les artistes

323

8 913 $

292

6 682 $

Soutien de projet pour les groupes

19

1 096 $

10

472 $

Soutien de projet pour les organismes
artistiques

28

2 847 $

23

1 731 $

Soutien de base pour les organismes artistiques

14

960 $

12

787 $

378

13 816 $

331

9 673 $

Total

10,7 % du financement du Conseil des arts du Canada en 2020-2021 est allé à des bénéficiaires
sourds ou handicapés.
15 % des personnes travaillant dans le domaine des arts, de la culture, des loisirs ou du sport au
Canada ont un handicap.
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310075201&request_locale=fr
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Soutien aux groupes prioritaires désignés :
Communautés de langue officielle en situation
minoritaire, anglophones
Le Conseil des arts du Canada rend compte annuellement de l’aide accordée aux personnes, organismes
et groupes appartenant aux groupes prioritaires désignés :
(nombre de bénéficiaires/montant du financement en milliers de dollars)
Soutien aux bénéficiaires des communautés de
langue officielle en situation minoritaire,
anglophones

2020-2021

2019-2020

Soutien de projet pour les artistes

268

7 344 $

278

6 192 $

Soutien de projet pour les groupes

34

1 167 $

35

844 $

Soutien de projet pour les organismes artistiques

42

3 001 $

63

3 205 $

Soutien de base pour les organismes artistiques

47

3 983 $

48

3 738 $

383

15 496 $

401

13 979 $

Total

4,9 % du financement du Conseil des arts du Canada en 2020-2021 est allé à des bénéficiaires des
communautés de langue officielle en situation minoritaire anglophones.
4,6 % des artistes au Canada sont des anglophones vivant au Québec.
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
https://hillstrategies.com/resource/diversite-demographique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr
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Soutien aux groupes prioritaires désignés :
Communautés de langue officielle en situation
minoritaire, francophones
Le Conseil des arts du Canada rend compte annuellement de l’aide accordée aux personnes, organismes
et groupes appartenant aux groupes prioritaires désignés :
(nombre de bénéficiaires/montant du financement en milliers de dollars)
Soutien aux bénéficiaires des communautés de
langue officielle en situation minoritaire,
francophones
Soutien de projet pour les artistes

2020-2021

2019-2020

187

4 847 $

148

2 677 $

8

227 $

17

621 $

Soutien de projet pour les organismes artistiques

43

2 526 $

54

2 057 $

Soutien de base pour les organismes artistiques

42

3 898 $

38

3 591 $

266

11 498 $

236

8 946 $

Soutien de projet pour les groupes

Total

3,7 % du financement du Conseil des arts du Canada en 2020-2021 est allé à des bénéficiaires des
communautés de langue officielle en situation minoritaire francophones.
1,2 % des artistes au Canada sont des francophones vivant à l’extérieur du Québec.
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
https://hillstrategies.com/resource/diversite-demographique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr
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Faire progresser l'équité :
Rapport sur la mesure du rendement
•

Le Conseil mène des enquêtes sur les résultats pour comprendre l’impact de nos
investissements.

•

Les bénéficiaires de la subvention de base doivent :

« décrire les mesures que vous avez prises l’année dernière pour que votre organisme réponde
aux besoins de votre collectivité et la reflète mieux, notamment en favorisant l’inclusion et la
participation des Autochtones, des groupes de diverses cultures, des personnes sourdes ou
handicapées et des communautés de langue officielle en situation minoritaire, mais aussi en
faisant la promotion de la parité entre les sexes. »
• Processus d’analyse?

14

Faire progresser l'équité :
Rapport sur la mesure du rendement
Mesures instaurées pour aider les organismes à répondre aux besoins de leur collectivité
et à mieux la représenter :
Programmation
•Bonifier l’offre aux communautés autochtones, issues diverses cultures et marginalisées.
•Offrir des programmes et du matériel en plusieurs langues et dans des formats non traditionnels
•Inclure des programmes traitants d’enjeux sociaux
Gouvernance
•Adopter les principes d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité au sein de l'organisme
•Assurer la parité entre les sexes, la diversité culturelle, la représentation des Autochtones et des personnes
LGBTQ2+ au sein du conseil d'administration
•Instaurer des politiques d’équité, de diversité, de lutte contre le harcèlement et d’inclusion d’œuvres autochtones.
Mobilisation
•Mener des activités de rayonnement et d’engagement ciblées (Autochtones, communautés 2SLGBTQ+, groupes
n’ayant pas accès aux lieux traditionnels, régions, etc.)
•Établir des partenariats avec des organismes communautaires.
•Consulter les communautés.
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Comprendre l'impact : Évaluation de programme
Le Conseil des arts du Canada a mandaté Prairie Research Associates (PRA) pour réaliser une
étude sur le leadership culturel afin d’évaluer deux de ses programmes de leadership culturel
international.
PRA a mené une analyse du contexte actuel en matière de développement du leadership dans
le secteur artistique au Canada et à l’étranger, et évalué les lacunes, les besoins, des modèles
de réussite et les pratiques exemplaires.
PRA a par ailleurs évalué deux programmes de leadership culturel international :
• le programme de bourses du Canada offert par l’International Society for the Performing
Arts;
• le Forum mondial de Salzbourg pour les jeunes innovateurs dans le domaine culturel.
Les évaluations visaient à aider le Conseil des arts à mesurer la pertinence et l’efficacité de ces
programmes pour ensuite cibler les points à améliorer.
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2021/08/analyse-du-contexte-et-evaluation-desinitiatives-de-leadership-culturel
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Comprendre l'impact : Évaluation de programme
L’analyse du contexte comprenait une analyse documentaire associée aux récentes bourses de
leadership culturel, des entrevues et une analyse des programmes de leadership culturel (dont
des programmes et des initiatives du Canada et d’ailleurs).
L’évaluation comprenait une analyse documentaire et une revue de la littérature, des entrevues
avec du personnel et des organismes partenaires du Conseil des arts, et la tenue de groupes de
discussion avec des bénéficiaires de bourses du Canada.
Voici les constats de l’analyse du contexte.
• Il sera indispensable de s’éloigner des organisations hiérarchisées et des structures de
leadership pour résoudre les enjeux de justice sociale et les difficultés entrepreneuriales.
• Il faut plus de programmes de leadership qui ciblent les groupes historiquement sousreprésentés pour favoriser un leadership diversifié, résoudre les enjeux propres à ces
groupes et constituer des réseaux de soutien.
• Parmi le leadership culturel, les compétences de littératie et de leadership numérique se font
rares.
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2021/08/analyse-du-contexte-et-evaluation-des-initiatives-de17
leadership-culturel

Projets de recherche
Collecte de données démographiques : sondage
pilote (2020)
Les pratiques artistiques des personnes sourdes
et handicapées au Canada (2021)
Recherche sur la valeur du financement public
pour les arts et la culture autochtones (2022)

© Entr'actes 2019. Pénélope Gravel, Mathieu Blouin, Catherine RuelBoudreault et Marie-Noëlle Lantier lors d'un spectacle de danse intitulé
C'est une histoire de couleurs.
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Collecte de données démographiques : sondage pilote
(2020)
• Projet pilote avec Forum Research et Hill Strategies Research
pour comprendre la composition démographique de la maind’œuvre et des conseils d’administration d’un échantillon
d’organismes qui reçoivent un financement opérationnel de
base de la part du Conseil des arts du Canada.
• Le projet a engagé la communauté artistique dans l’élaboration
d’un outil qui l’appuiera dans ses efforts visant à assurer la
diversité de ses effectifs.
• Le personnel de 25 organismes a reçu un questionnaire
bilingue à participation volontaire comprenant des questions sur
le sexe, l’âge, l’identité raciale et ethnique, l’identité autochtone,
la langue, le handicap et les perceptions sur l’équité, la diversité
et l’inclusion sur le lieu de travail et dans le secteur des arts.
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-desrecherches/2020/02/collecte-de-donnees-demographiques

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Centre d’achats.
Photo : Andrée Lanthier
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Collecte de données démographiques : sondage pilote
(2020)
Effectif :
• Les femmes représentaient 66 % du personnel des organismes visés, les hommes, 31 %, et les
personnes de genre divers, 3 % (parmi les travailleurs culturels du Canada, 51 % sont des femmes
et 49 %, des hommes).
• 81 % des membres du personnel s’identifiaient comme Blancs, 17 %, comme personnes racisées et
3 %, comme Autochtones.
Membres des conseils d’administration :
• 54 % des membres des conseils d’administration s’identifiaient comme des femmes et 46 %, comme
des hommes.
• 85 % des membres des conseils d’administration s’identifiaient comme Blancs, 7 %, comme
Asiatiques et 4 %, comme étant d’une autre identité raciale ou ethnique.

https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2020/02/collecte-de-donnees-demographiques
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Les pratiques artistiques des personnes sourdes et
handicapées au Canada (2021)
• Le Conseil des Arts du Canada a fait appel à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à une
équipe de recherche composée de chercheuses, de
chercheurs et d’artistes sourds, handicapés ou alliés.
• L’objectif de la recherche était de fournir au Conseil
des renseignements à jour sur les pratiques
artistiques des personnes sourdes et handicapées, et
sur l’état de leur secteur artistique au Canada.
• En plus d’une analyse documentaire et de données,
85 artistes et travailleuses et travailleurs culturels ont
participé à des entrevues et à des groupes de
discussion tenus dans huit villes canadiennes.

Image : © Danielle Peers et Disability Dance Works, Ltd, 2019.
Alice Sheppard et Danielle Peers dans une danse handicapée.
Image tirée de Incantations.

https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2021/02/arts-sourds-et-handicapes
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Les pratiques artistiques des personnes sourdes et
handicapées au Canada (2021)
• La recherche montre que le parcours des artistes sourds et handicapés est marqué par des
expériences d’oppression et de marginalisation, y compris la discrimination fondée sur la capacité
et l’audisme, et que les artistes sourds et handicapés souhaitent être davantage reconnus et
soutenus.
• L’analyse documentaire a permis d’identifier des exemples de pratiques qui soutiennent
l’autodétermination des artistes sourds et handicapés, notamment les politiques d’équité, le
financement des pratiques, les événements « par et pour », ainsi que les outils et ressources
permettant de développer un savoir-faire exemplaire.
• Basé sur les expériences et les points de vue des personnes interrogées, le rapport propose des
pratiques exemplaires regroupées selon cinq grands thèmes : le financement, l’accessibilité, la
représentation culturelle, les communications et l’équité, la diversité et l’inclusion dans les milieux
culturels, artistiques et médiatiques.

https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2021/02/arts-sourds-et-handicapes

22

Recherche sur la valeur du financement public pour les
arts et les cultures autochtones (2022)
• Il s’agit du premier projet de recherche du Conseil des arts du Canada fondé sur le savoir autochtone et
mené en partenariat avec Archipel Research and Consulting Inc., un cabinet dirigé par des Autochtones.
• Ce projet est guidé par des méthodologies de recherche autochtones basées sur la responsabilité
relationnelle, visant à établir des relations respectueuses avec la communauté artistique autochtone.
• Cette recherche vise à élaborer un cadre de référence qui améliorera la compréhension de l’importance,
pour les artistes autochtones, du financement du Conseil et du rôle capital que jouent les arts et les cultures
autochtones dans la vie de la population canadienne.

https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2020/06/recherche-sur-la-valeur-du-financement-publicdes-arts-et-des-cultures-autochtones
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Recherche sur la valeur du financement public pour les
arts et les cultures autochtones (2022)
• Ce projet est mené selon les principes Etuaptmumk, une méthodologie micmaque que l’on
appelle aussi « principe du double regard ». Cette méthodologie combine les forces des
visions du monde autochtones et occidentales pour pouvoir avancer en entretenant des
relations harmonieuses et viables.
• Durant tout le projet, un cercle consultatif autochtone a formulé des conseils sur les enjeux
de la recherche.
• Archipel a mobilisé des centaines de participants par le biais des entretiens, des groupes
de discussion et du sondage et a porté une attention particulière à la diversité des
personnes consultées et à la représentation globale des praticiens des arts et des cultures
autochtones à travers le Canada.
• Les résultats de la recherche seront publiés à l’automne 2022.
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2020/06/recherche-sur-la-valeur-du-financement-publicdes-arts-et-des-cultures-autochtones
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Des questions?
Pour de plus amples renseignements :
https://conseildesarts.ca/recherche
Communiquez avec nous :
recherche@conseildesarts.ca
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