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Chers/chères collègues,  
 
Au moment de rédiger ce texte pour le rapport annuel 2020-2021 du CRHSC, je réfléchis à l’expérience inhabituelle 
que le CRHSC et le secteur culturel dans son ensemble a traversée cette année. Ce fut une période de suspension, 
une période de changement, une période de perturbation et une période de réflexion. Le secteur culturel n’a 
probablement pas vécu une telle période prolongée de bouleversements depuis la pandémie de 1918-1919. 
 
Bien sûr, le secteur a beaucoup changé depuis cette époque il y a 100 ans, alors notre reprise sera différente et pas 
entièrement prévisible ou sous notre contrôle. Nous espérions tous que par ce moment-là nous aurions traversé la 
pandémie de la COVID-19 et serions de retour à notre vie normale, mais cela n’est pas le cas, et ne l’est toujours pas 
à la fin de cet exercice fiscal. 
 
Le CRHSC a consacré l’année à appuyer le secteur en assurant la liaison avec le gouvernement pour conseiller et 
défendre les besoins en ressources humaines, en continuant d’offrir des programmes de soutien déjà en jeu et en 
parlant avec le secteur des enjeux et des besoins actuels pour des actions immédiates et à l’avenir. Comme tout le 
monde, nos communications étaient toutes virtuelles ce qui, d’une façon a permis une plus grande participation à 
travers le pays. 
 
Le CRHSC salue et remercie tous les niveaux de gouvernement pour leur appui aux besoins immédiats du secteur à 
cause de la pandémie. De plus, nous sommes reconnaissants de l’appui précieux pour intervenir afin d’éviter que 
notre organisme soit aux prises dans une spirale descendante, et les initiatives pour déclencher/raviver la production 
et la diffusion culturelle. Nous souhaitons particulièrement remercier le Conseil des arts du Canada, le ministère du 
Patrimoine canadien et le gouvernement fédéral pour leur appui financier et leurs initiatives pour aider à stabiliser le 
CRHSC. 
 
Ceci est mon dernier rapport à titre de président du CRHSC puisque mon mandat en tant que membre du conseil 
d’administration tire à sa fin. Ce poste m’a apporté beaucoup de moments de plaisir et de croissance. Travailler avec 
tant de membres intelligents et engagés dans le secteur m’a permis de voir la force et les possibilités qui existent 
dans le secteur pour l’avenir, ceci malgré les récents défis. Je désire remercier sincèrement mes collègues du conseil 
qui ont fait front commun pour conduire l’organisme à travers les multiples changements et défis que le CRHSC a dû 
surmonter récemment. Également, le personnel du CRHSC qui a réussi à transitionner les fonctions administratives 
de l’organisme, le résultat étant un organisme qui est maintenant en phase avec les tendances actuelles d’un 
environnement de travail allégé et efficace. 
 
Le secteur culturel fera face à d’autres mises au point et d’autres défis au cours des prochaines années. Le CRHSC 
s’engage à continuer de travailler au nom du secteur et de ses membres afin d’aider à créer un brillant avenir pour 
ceux sur le marché du travail et ceux qui aspirent pour une carrière satisfaisante dans un milieu dynamique. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Richard Hornsby, président   
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CONSEIL DES RESSOURCES HUMAINES DU SECTEUR 
CULTUREL 

Chers membres du CRHSC, 

Ce fut certainement une année mémorable ! 

Cela dit, nous pouvons nous concentrer sur les défis que nous avons affrontés et la façon dont nous 
les avons surmontés plutôt qu’attribuer un trop grand rôle à la pandémie qui nous a tous touchés 
d’une manière ou d’une autre. Le CRHSC salue les intervenantes et intervenants du secteur culturel 
canadien pour leur résilience et leur volonté à s’adapter ou à travailler au sein de paramètres en 
évolution constante tout au long de l’année. 

En toute humilité, il nous fait plaisir de vous partager les réalisations du CRHSC pour 2020-2021 : 

JCT – Le programme Jeunesse Canada au travail financé par Patrimoine canadien s’est élargi afin de 
fournir 48 stages au total. 

MTRA – Le soutien continu de Patrimoine canadien pour le programme Milieux de travail respectueux 
dans les arts a permis au CRHSC d’offrir 54 autres ateliers en ligne à 385 participantes et participants 
grâce à son équipe de formatrices et formateurs. Le programme MTRA a attiré une attention 
internationale et le CRHSC fut invité à contribuer à des initiatives comme Support Art Workers (SAW) 
en Grèce et United Women Singapore (UWS). Les ateliers pour le maintien de Milieux de travail 
respectueux dans les arts continueront en 2021-2022. 

Arts Futures — Durant l’été 2020, à la suite du programme d’immersion intensif axé sur la production 
et la distribution en réalité virtuelle et augmentée qui s’était déroulé à l’automne dernier pendant 5 
jours, Interactive Ontario (IO), le CRHSC et les auteurs Henry Faber et Max Lander publièrent Choisir et 
enseigner la technologie immersive appropriée à des fins de création artistique. Le financement pour 
ce projet a été fourni par le Conseil des arts du Canada. 

Fin de TdL4 – Cette année marquait aussi la fin de notre 4e édition de Talent de Leader (TdL). Cette 
édition du programme était axée sur le mentorat de gestionnaires à mi-carrière provenant des 
communautés autochtones, de diverses cultures et de groupes linguistiques minoritaires. Financé par 
le Conseil des arts du Canada, TdL4 a lié vingt pairs de mentors-mentorés (12 anglophones et 8 
francophones). Mené par les gestionnaires de projet Annalee Adair et Lise Labine, le mentorat (basé 
sur la trousse à outils pour la gestion des HR du CRHSC) invitait les mentors et les mentorés à assister à 
des webinaires produits par HEC Montréal (en français) et Williams HR (en anglais). 

TRIR – Le CRHSC, avec l’aide de la consultante Jane Needles et du consultant Hamal Docter, a 
convoqué plus de 275 organismes regroupés en caucus artistiques afin de discuter les défis communs 
touchant le secteur culturel. C’est ainsi que le projet de » tables rondes intersectorielles sur la relance 
(TRIR) a vu le jour. Le Conseil des arts de l’Ontario a fourni une subvention pour soutenir les objectifs 
du projet qui seront poursuivis en 2021-2022 en vue d’améliorer la stabilité économique pour tous les 
intervenantes et intervenants et créer un secteur accessible où règne l’égalité des chances pour tous 
et où tous peuvent prospérer. 
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https://www.culturalhrc.ca/fr/projects/jeunesse-canada-au-travail
https://milieuxdetravailartsrespectueux.ca/
https://milieuxdetravailartsrespectueux.ca/
https://milieuxdetravailartsrespectueux.ca/formateurs
https://www.supportartworkers.org/en/
https://uws.org.sg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB5zT8IdzECXsliLEpinwBrOPD-B62csuprm-eAIKUWQPVUw/viewform
https://artisticvrtech.com/fr-ca/studies/crhsc-io-les-arts-au-futur-technologies-immersives/
https://artisticvrtech.com/fr-ca/studies/crhsc-io-les-arts-au-futur-technologies-immersives/
http://talentdeleader.ca/
https://www.culturalhrc.ca/fr/la-gestion/outils-pour-la-gestion-des-RH
https://www.culturalhrc.ca/fr/trir


Mise à jour de L’Art de gérer sa carrière – Une mise à jour sera faite à L’Art de gérer sa carrière. Grâce 
à l’aide financière du Conseil des arts du Canada, le CRHSC travaille avec des experts provenant de 
diverses disciplines pour réviser le matériel existant et commencer à préparer des webinaires/ateliers 
pour aider les travailleuses et travailleurs autonomes et les futurs artistes autonomes à prospérer. Le 
projet a commencé officiellement en 2020-2021, mais sera pleinement mis en œuvre en 2021-2022. 

Série de webinaires sur les RH de CIMA – Enfin, le CRHSC a eu le plaisir de collaborer avec les 
consultantes Shelly L. Woods et Robin Turnill, ainsi qu’avec Laura Williams et Joel Smith de Williams 
HR pour produire des webinaires axés sur les ressources humaines pour la Canadian Independent 
Music Association (CIMA). 

Le rapport annuel est une excellente occasion de reconnaître nos principaux collaborateurs. Le CRHSC 
est très chanceux d’avoir tant de membres fidèles de longue date sur son conseil d’administration; 
dont plusieurs qui arrivent à la fin de leurs mandats et renouvellements. Merci pour votre orientation, 
votre avis, vos conseils et votre bonne gouvernance de l’organisme. Des félicitations sont aussi de 
mises pour ce conseil d’administration qui a surmonté une longue période de transition et qui voit 
maintenant le début d’une nouvelle phase de croissance. Évidemment, nous sommes aussi 
reconnaissants de l’engagement continu du Comité aviseur : provinces et territoires (CAPET) et du 
soutien de nos membres. Enfin, nous tenons à remercier notre équipe dévouée en commençant avec 
Jessica Lafontaine, notre stagiaire de 2021 et en terminant avec notre équipe de longue date (dont les 
années de service sont calculées en décennies !) : Lucie d’Aoust, Erma Barnett et Michael Lechasseur.  
C’est un véritable privilège de travailler avec vous. 

Nous vous souhaitons tous une merveilleuse année 2021-2022 

Bien à vous, 

Grégoire Gagnon, D. Mus., MAP & MBA 
Directeur général

https://www.culturalhrc.ca/index.php/fr/education-et-formation/art-de-gerer-sa-carriere
https://www.culturalhrc.ca/fr/a-propos-de-nous/le-crhsc#5
https://www.culturalhrc.ca/fr/a-propos-de-nous/le-crhsc#6

























