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COMMUNITY DIALOGUE SESSIONS

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : 
SÉANCES DE DISCUSSION POUR 

LA COMMUNAUTÉ



Strategic Planning at 
the Canada Council

- The strategic plan presents our 
vision and goals

- Guides our investments and 
activities

- New strategic plan will be from 
2021 to 2026

- Le Plan stratégique présente 
notre vision et nos objectifs

- Il guide nos investissements et 
nos activités

- Le nouveau Plan couvrira la 
période de 2021 à 2026

La planification stratégique au 
Conseil des arts du Canada



Key Findings from the Choicebook™ | 
Principaux constats du sondage

Choicebook™ 



Who we heard from / Qui a répondu

49% 

31% 
20%

6123 responses | réponses

English surveys | 
Sondages en anglais

Culturally diverse | 
Diversité culturelle

Indigenous | 
Autochtones

87% 15% 5%

French surveys | 
Sondages en français Youth | Jeunes Persons with disability | 

Personnes handicapées

13% 15% 14%



What we heard | Ce que nous avons entendu
Suggested priorities for the next five years | Priorités suggérées pour les cinq prochaines années

Anti-racism and anti-discrimination | 
Antiracisme et anti-discrimination

Artists’ income | Revenus des artistes

Funding equity | Équité du financement



Expectations of the Council for the next five years | Attentes envers le Conseil pour les cinq prochaines années 

Continue to support the arts sector |
Continuer de soutenir le secteur artistique

Increased funding |
Financement accru

New models of funding |
Nouveaux modèles de financement

Demonstrate leadership in diversity and inclusion |
Faire preuve de leadership en diversité et inclusion

What we heard | Ce que nous avons entendu



How will your feedback be used? | 
À quoi serviront vos commentaires?

All input into the strategic planning 
process will inform how the new strategic 
plan is shaped

Insights and ideas will also help to 
develop implementation strategies and 
initiatives tied to the delivery of the 
strategic plan over the coming years

Tous les commentaires recueillis dans le 
cadre du processus de planification 
stratégique serviront à orienter 
l’élaboration du nouveau plan stratégique.

Vos perspectives et idées nous aideront 
aussi à élaborer des stratégies et des 
initiatives de mise en œuvre liées à la 
prestation du plan stratégique au fil des 
prochaines années.



Discussion



Part 1 : Landscape
The COVID-19 pandemic has 
amplified certain issues 
affecting the arts sector. 

Reflecting on the current crisis 
and looking beyond, how can 
the sector become stronger and 
more sustainable?

La pandémie de COVID-19 a
amplifié certains problèmes 
affectant le secteur artistique.

En réfléchissant au contexte 
actuel et à la période qui suivra 
la crise, comment le secteur 
peut-il se renforcer et adopter 
un modèle de développement 
plus durable ?

Partie 1 : le panorama



Part 2 : Strategic Plan

How do you envision the role of 
the Council in supporting the arts 
sector in its efforts towards a 
more sustainable model?

Quel rôle le Conseil peut-il jouer, 
selon vous, pour soutenir un 
modèle de développement plus 
durable pour le secteur des arts ?

Partie 2 : le Plan stratégique



More to share?

Please send any additional 
thoughts, ideas and 
comments to 
plan@canadacouncil.ca by 
November 16, 2020.

Veuillez envoyer vos
réflexions, vos idées ou vos
commentaires à  
plan@conseildesarts.ca
d’ici le 16 novembre 2020.

Encore des choses à 
dire?

mailto:plan@canadacouncil.ca
mailto:plan@canadacouncil.ca
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