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Ordre du jour du congrès des ONSA
À l’ordre du jour de notre journée et demie ensemble figurent la présentation du Conseil des 
arts du Canada ainsi que d’autres présentations qui seront données par des experts en matières 
diverses. La rencontre débutera à 13 heures le jeudi 18 février 2016.

Vous retrouverez ci-dessous l’ordre du jour du jeudi 18 février et du vendredi 19 février.

Jeudi 18 février | 13 h à 17 h

13 h         Mot de bienvenue, commentaires liminaires et examen de l’ordre du jour – charles c. smith  

13 h 15 Présentation de Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du
                Canada

14 h 30  Présentation par des membres du personnel du Conseil des arts du Canada sur le plan
               stratégique du Conseil; 

15:15 h  Pause santé

15 h 30    nouveautés touchant les ONSA au sein du système Données sur les arts au Canada (Cadac) 

15 h 45  Petits regroupements menés par les chefs de service

La séance sur le Conseil des arts du Canada sera dirigée par Soraya Peerbaye.

Vendredi 19 février | 9 h à 17 h 30

9 h à 12 h  Séance plénière de l’avant-midi
La séance plénière de l’avant-midi portera principalement sur :
a) les pratiques collaboratives; 
b) l’utilisation de nouvelles technologies vers le soutien de l’épanouissement et du dévelop-
pement artistique.
Les discussions de l’avant-midi seront dirigées conjointement par Soraya Peerbaye et charles c. smith.

9 h à 10 h 45  Première partie avec les conférencières suivantes :
• Jane Marsland, consultante indépendante dans le domaine des arts
• Jennifer Smith, responsable de la distribution, Video Pool Inc.
• Anne Torreggiani, directrice générale, The Audience Agency

10 h 45 à 11 h Pause santé

11 h à 12 h  Seconde partie avec les conférencières suivantes :
• Emma Quin, chef de la direction, Craft Ontario (Artisanat Ontario)
• Steph McAllister, responsable des systèmes et de l’évaluation de l’impact, Fondation Framework

12 h à 13 h  Dîner

13 h à 16 h 15  Ateliers de l’après-midi
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Ordre du jour (suite)

En après-midi, des ateliers d’une durée d’une heure et demie auront lieu simultanément à deux 
reprises (soit de 13 h à 14 h 30 et de 14 h 45 à 16 h 15). Les ateliers traiteront de questions con-
cernant les peuples autochtones ainsi que divers groupes dans les arts parmi les sujets suivants :  

1) la croissance des groupes minoritaires, dont les peuples autochtones; l’impact qu’ont ces 
groupes sur le domaine culturel canadien et les défis, les obstacles et les possibilités qui les 
touchent;
2) les statistiques démographiques des communautés autochtones et autrement diverses de 
chaque province, ainsi que les projets uniques que ces communautés entreprennent;
3) des exemples de projets qui font progresser la cause du secteur; 
4) des stratégies qui permettront aux ONSA de s’avancer dans le contexte du nouveau modèle 
de financement du Conseil des arts du Canada.

Les conférencières et conférenciers pour ces séances sont énumérés ci-dessous :

a)  Séance « femmes » :  
• Rebecca Burton, Playwrights Guild of Canada (Guilde canadienne des dramaturges)
• Sophie Le Phat, chercheuse et organisatrice culturelle

b)  Séance « peuples autochtones » :
• Clayton Windatt, Collectif des commissaires autochtones
• Cole Alvis, Alliance des arts de la scène autochtones

c)  Séance « communautés minoritaires de langue officielle » : 
• Carol Ann Pilon, Fédération culturelle canadienne-française
• Guy Rodgers, Quebec Elan (Réseau des arts en langue anglaise)

d)  Séance « surdité et handicap dans le domaine des arts » :
• Susan Lamberd, Arts & Disability Network Manitoba
• Michele Decottignies, Stage Left et Deaf, Disabled, Mad Coalition for the Arts

e)  Séance « communautés racialisées » :
• Donna-Michelle St. Bernard, Assemblée AD HOC
• Kevin A. Ormsby, Cultural Pluralism in the Arts Movement Ontario

16 h 15 à 17 h 30  Retour sur les ateliers; conclusion

Chaque groupe présentera un rapport d’une dizaine de minutes, puis l’assemblée sera clôturée 
par charles c. smith. 
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Biographies des conférencières et des 
conférenciers : 

Vendredi 19 février : séance plénière de l’avant-midi

Jane Marsland est depuis longtemps une éloquente défenseuse 
des arts et elle siège à une panoplie de conseils d’administration, de 
groupes consultatifs et de comités. Elle a été co-fondatrice de nombreuses 
initiatives communautaires collaboratives dont Four Dance & Opera; ARTS 
4Change; The Creative Trust: Working Capital for the Arts ainsi que Theatres 
Leading Change Toronto.

Jane travaille dans l’administration d’organismes culturels depuis 
1970 et a été directrice générale de la compagnie Danny Grossman 
Dance de 1982 à 1999. Depuis 1999, Jane a fourni des services de 

consultation indépendante dans le domaine des arts à plus d’une centaine d’organisme culturels.

Elle a gagné deux prestigieux prix au sein de la communauté culturelle : le prix Harold en 2001 
et le prix Sandra Tulloch pour son innovation dans le domaine des arts en 2002. En 1995, elle a 
été récipiendaire du prix inaugural M. Joan Chalmers dans le domaine de la gestion d’organismes 
culturels pour s’être démarquée en tant que leader exceptionnelle dans le domaine des arts. 
En 2011, elle a gagné le prix Rita Davies et Margo Bindhardt du leadership culturel, remis par la 
Toronto Arts Foundation.

En janvier 2012, Jane a gagné la bourse inaugurale de l’innovation culturelle, décernée par la 
fondation Metcalf, qui lui a permis d’entreprendre de la recherche sur les plateformes admin-
istratives partagées et sur les pépinières de bienfaisance et de faire un bilan de leur validité au 
sein du secteur ontarien des arts de la scène.

Jennifer Smith est curatrice, auteure et administratrice culturelle 
d’origine métisse habitant à Winnipeg. Elle travaille au centre d’arts 
médiatiques Video Pool où elle est chargée du département de la 
distribution. Jennifer est présidente du conseil d’administration de la 
Coalition canadienne des distributeurs indépendants d’arts média-
tiques, qui est développeur et gestionnaire de VUCAVU, une nouvelle 
plateforme numérique en ligne, et siège au conseil d’administration de 
Mentoring Artists for Women’s Art (MAWA) et de la National Indige-
nous Media Arts Coalition (NIMAC). Dans son rôle de curatrice, elle se 
concentre sur l’art contemporain artisanal et l’art féministe. Jennifer 
a dirigé des expositions et des programmes vidéo pour le Manitoba Craft Council, le Centre 
d’arts médiatiques Video Pool, Open City Cinema, MAWA, le Manitoba Crafts Museum and 
Library, et ses écrits on paru dans la revue Studio.
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Anne Torreggiani a 25 ans d’expérience dans le domaine des arts à titre de 
directrice du marketing et des communications chez plusieurs organismes 
culturels anglais (dont Stratford East, West Yorks Playhouse et LIFT), puis à 
titre de consultante, de facilitatrice et de conseillère (notamment chez le 
Conseil des arts de l’Angleterre, la Commission européenne et plusieurs or-
ganismes culturels tels le Tate, le Festival international de Manchester et le 
National Theatre). Elle est spécialiste du rayonnement, des statistiques et 
de l’engagement public. Elle travaille dans toutes les disciplines artistiques 
et s’intéresse particulièrement aux publics non traditionnels, aux œuvres 
contemporaines et au changement organisationnel. Elle est chevronnée 

en matières de direction et d’administration et est reconnue à titre de locutrice aux quatre coins du 
monde pour ses discours et ses ateliers. Elle est animatrice agréée du programme Action Learning. 

Emma Quin possède plus de 20 ans d’expérience au sein du Conseil de 
l’artisanat d’Ontario  (qui opère sous le nom de Craft Ontario), l’unique 
organisme de service aux arts destiné spécifiquement aux artisans dans 
toutes les disciplines. Elle est responsable de tous les aspects des opéra-
tions de l’organisme, y compris les programmes d’adhésion, les produits 
et services, le financement, les communications, les publications, le dével-
oppement des expositions, la rentabilité des ventes et la santé financière. 
Emma représente une source importante de connaissances sur la com-
munauté ontarienne artisanale et s’est prouvée dans l’établissement de 
stratégies pour contribuer à la génération de revenus et à la prise de con-
science organisationnelle.

En 2009, Emma a pris un rôle de premier plan dans la direction de la participation canadienne 
au festival Cheongju International Craft Biennale (CICB) en Corée du Sud; elle est actuellement 
curatrice active du Naked Craft Network, un projet international de recherche qui rassemble le 
meilleur en artisanat contemporain canadien et écossais. De plus, Emma est à l’origine du plus ré-
cent mouvement portant appui à l’artisanat canadien – Citizens of Craft – et en dirige maintenant 
le développement.

En outre son travail chez Craft Ontario, Emma fait partie de nombreux comités, dont le conseil 
d’administration de WorkInCulture, le comité consultatif du programme VDAC du campus de Hali-
burton du collège Fleming, le comité consultatif du programme d’artisanat et de design du collège 
Sheridan, le comité de direction au sein d’Artscape Launchpad et la Coalition ontarienne d’organis-
mes provinciaux de service aux arts.

Steph McAllister est responsable des systèmes et de l’évaluation de 
l’impact au sein de la fondation Framework. Elle se concentre sur 
l’intersection de la technologie et du secteur sans but lucratif. Elle 
encourage les OBNL de toutes tailles à accueillir favorablement les 
technologies nouvelles en adoptant des procédures stratégiques de 
récolte de données, d’analyse et de synthèse. Son bilan des outils 
abordables et conviviaux en matière infonuagique est disponible 
partout au pays grâce au programme de formation aux compétences 
numériques Techraiser administré par Framework.

Avant de travailler dans le secteur sans but lucratif, Steph était candidate au doc-
torat à l’Université de Toronto, suite à l’obtention d’une maîtrise de l’Université P. 4
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Queens, où elle s’est spécialisée en littérature de l’époque victorienne. Elle est passionnée des 
arts et croit qu’une formation artistique représente un important atout pour tout technologue 
en herbe. Selon elle, ces formations cultivatrices encouragent la variété des perspectives, ce 
qui donne à l’individu le pouvoir de définir la relation qu’il entretient avec la technologie qui 
l’entoure ainsi que ses tendances changeantes.

Vendredi 19 février : ateliers de l’après-midi

Rebecca Burton est responsable de l’adhésion et des contrats profes-
sionnels chez la Playwrights Guild of Canada et co-organisatrice chez 
Equity in Theatre (EIT), une initiative multipartite de redressement de 
la sous-représentation des femmes et des communautés marginalisées 
dans l’industrie du théâtre canadien. Rebecca possède un baccalauréat 
en théâtre et en histoire de l’Université de Guelph ainsi qu’une maîtrise 
en histoire du théâtre de l’Université de Victoria, et elle est doctorante en 
arts de la scène à l’Université de Toronto (actuellement en pause).

L’expérience théâtrale de Rebecca est riche, car elle a porté plusieurs cha-
peaux dans le domaine, soit à titre d’actrice, de créatrice collective, de metteure en scène, de dra-
maturge, d’écrivaine, de régisseuse et de technicienne. Rebecca est actuellement administratrice 
culturelle à temps plein, suite à son travail d’enseignement en théâtre et en littérature au sein de 
plusieurs universités canadiennes. Rebecca fait également du travail à la pige comme éditrice et 
chercheuse, ayant par exemple coédité le numéro « Equity in Theatre » de l’édition hivernale 2016 
du Canadian Theatre Review qui comprenait son article « Adding It Up: The Status of Women in Ca-
nadian Theatre », le rapport final d’une étude faite en 2006 sur l’équité dans le domaine du théâtre 
canadien (www.playwrightsguild.ca/sites/default/files/AddingItUp.pdf). 

Pour en apprendre davantage au sujet de l’initiative Equity in Theatre (EIT) veuillez consulter notre 
site Web (www.eit.playwrightsguild.ca), « aimer » notre page Facebook, nous envoyer des gazouil-
lis sur Twitter ou visiter notre compte Instagram. Les demandes par courriel peuvent être soumises 
à equityintheatre@gmail.com.

Sophie Le-Phat Ho est chercheuse et organisatrice culturelle à Montréal. 
Archiviste de formation, elle détient également une maîtrise en anthro-
pologie de la santé et de l’organisme au XXIe siècle du collège Goldsmiths 
de l’Université de Londres en Angleterre, diplôme qu’elle a obtenu suite 
à son baccalauréat à l’Université McGill en sciences environnementales 
et en études sociales de la médecine. En plus d’avoir été directrice artis-
tique des HTMlles, le festival féministe d’arts médiatiques + de culture 
numérique de Studio XX, elle a travaillé au sein de la fondation Daniel 
Langlois pour l’art, la science et la technologie; du Conseil des arts du 
Canada; et de articule. Elle a été organisatrice de projets divers pour 
UpgradeMTL (Montréal) et pour des centres d’artistes autogérés tels Skol, DARE-DARE et Eastern 
Bloc. Ses écrits individuels et en collaboration ont été publiés par Vague Terrain, esse arts + 
opinions, Inter art actuel, ETC, livedspace, Le Merle et bien d’autres. Elle a été éditrice invitée 
pour les publications FUSE, No More Potlucks et .dpi. En tant que membre co-fondatrice de la 
collective Artivistic, elle travaille à la croisée des chemins entre l’art, la science et 
le militantisme.



P. 6

Originaire de St. Catherines, Clayton Windatt a passé la majorité de sa 
vie dans le nord-est de l’Ontario et est un artiste pluridisciplinaire. Suite 
à un mandat de sept ans à titre de directeur au sein du centre d’artistes 
autogéré White Water Gallery, il est maintenant le directeur intérimaire 
du Collectif des commissaires autochtones ainsi que commissaire in-
dépendant. 

Clayton détient un baccalauréat en arts visuels de l’Université Nipiss-
ing et un certificat en conception graphique du collège Canadore. Il fait 
partie de plusieurs comités et conseils administratifs d’organismes cul-

turels à échelle locale, provinciale et nationale, dont le comité organisateur des ONSA, la Visual 
Arts Alliance et CARFAC Ontario. Clayton est engagé par contrat par plusieurs programmes de 
théâtre et est auteur pour le North Bay Nipissing News, la revue Muskrat et la revue Dispatch. 
Il travaille pour le festival ON THE EDGE fringe, pour la collective Future In Safe Hands à titre de 
membre-mentor, et pour Business for the Arts à titre de mentor pour le programme ArtsVest. 
Il aide la compagnie Aanmitaagzi à organiser divers événements communautaires artistiques et 
y contribue activement à titre d’auteur, de concepteur, de commissaire, d’interprète, de tech-
nicien théâtral, de consultant et il se produit régulièrement en tant qu’artiste en arts visuels et 
médiatiques

Cole Alvis est fier/e de son patrimoine métis des collines Turtle du 
Manitobah. Acteur/e, créateur/e théâtral/e et leader artistique, iel 
(pronom neutre) est producteur/e artistique chez lemonTree creations 
ainsi que directeur/e général/e de l’Alliance des arts de la scène au-
tochtones. Cole se produira prochainement dans Body Politic de Nick 
Green en mai 2016 (réalisé conjointement par la compagnie Buddies 
in Bad Times et lemonTree creations).

L’Alliance des arts de la scène autochtones (Indigenous Performing Arts 
Alliance – IPAA) est un organisme national sans but lucratif qui a un 
bureau dans l’édifice 401 Richmond à Toronto en Ontario (The Meeting Place). IPAA reconnaît les 
territoires traditionnels des Anishnaabe, les Mississaugas de la Première Nation de New Credit, 
les Haudenosaunee, les Huron-Wendt, les Cris et toute autre nation qui respecte la terre (recon-
nue et non reconnue, comptabilisée et non comptabilisée).

Carol Ann Pilon, Directrice Adjointe De La FCCF. 
Depuis plus de 20 ans, Carol Ann Pilon s’engage envers l’épanouisse-
ment et le rayonnement des arts et de la culture de la francophonie 
canadienne. Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en communications 
de l’Université d’Ottawa, Carol Ann a œuvré au sein de l’industrie du 
film et de la télévision où, à titre de réalisatrice, elle a signé plus de 
70 émissions pour la télévision. Ses émissions ont été diffusées sur les 
ondes de Radio-Canada, TFO, TV5, Canal Vie et Bravo. Elle a également 
occupé le poste de Trésorière au Front des réalisateurs indépendants 
du Canada et One World Arts. Depuis 2012, Carol Ann travaille à titre 

de directrice adjointe pour la Fédération culturelle canadienne-française, organisme nation-
al dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle des communautés 
francophones et acadiennes et d’agir en tant que porte-parole des arts et de la 
culture de la francophonie canadienne. www.fccf.ca



Guy Rodgers,  est diplômé du programme d’écriture dramatique de 
l’École nationale de théâtre du Canada. Rodgers a œuvré au sein de 
l’industrie du film et de la télévision et a produit le contenu multimédia-
tique à grande échelle pour divers musées aux quatre coins du Canada, 
ainsi que pour des productions à Paris, à Washington, en Allemagne 
et au Dubai. Militant des arts de longue date, Guy était co-fondateur 
du Quebec Drama Federation et du Quebec Writers’ Federation, et en 
2004 a été le premier directeur général de Québec Elan (Réseau québé-
cois des arts en langue anglaise). En 1994, il a été membre fondateur du 
conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec et 

en 2015 il a été récipiendaire de la désignation de Compagnon des arts et des lettres du Québec.

Susan Lamberd, Winnipeg, MB, artiste et présidente du réseau Arts & 
Disability Network Manitoba 
Susan Lamberd est une artiste multidisciplinaire qui s’intéresse à défier 
les idées préconçues de ce qu’un artiste handicapé peut créer. Le corps 
humain est le thème central de ses œuvres. La diversité médiatique 
permet d’exprimer l’idée de l’accessibilité dans le domaine des arts, de 
rejeter les stéréotypes du handicap toujours maintenus par certains 
artistes conventionnels et d’aider à découvrir de nouvelles manières 
drastiques d’exprimer ces convictions. www.adnm.ca

Michele Decottignies est fondatrice et directrice artistique de Stage 
Left Productions, contributrice de premier plan au domaine canadien 
des pratique artistiques des personnes handicapées, co-productrice du 
congrès Equity & Diversity in the Arts à Calgary et directrice générale 
intérimaire de l’alliance canadienne Deaf, Disability & Mad Arts. Étant 
elle-même sous-éduquée, de classe ouvrière et une artiste féministe 
lesbienne militante ayant plusieurs handicaps invisibles, la vision 
artistique de Michele concerne nécessairement le développement de 
pratiques artistiques et culturelles favorables à la diversité. Ses œuvres 
sont multidisciplinaires et interdisciplinaires, collaboratives et radicales 

– elles questionnent les paradigmes sociaux qui tentent d’effacer ou de rejeter la différence. Ses 
pratiques artistiques tissent avec audace des concepts tirant du théâtre de l’opprimé, du théâtre 
populaire, du théâtre documentaire, de la Performance Creation, des pratiques artistiques de 
personnes handicapées, de l’art Queer et de l’art féministe pour créer des formes expérimentales, 
interculturelles et hybrides d’art politique.
www.stage-left.org | www.calgaryartsequity.org | www.ddmaac.org (sous peu)

Donna-Michelle St. Bernard est animatrice, dramaturge et gestionnaire 
dans le domaine des arts. Auparavant : directrice générale de Native 
Earth Performing Arts, chanteuse principale du groupe Belladonna 
and the Awakening et dramaturge en résidence au sein de Obsidian

 Theatre, du Centre national des Arts et de Dynamo Theatre (compagnie 
ougandaise). Actuellement : coordinatrice de l’Assemblée AD HOC 
(Artists Driving Holistic Organizational Change), directrice artistique de 
New Harlem Productions et chanteuse au sein du trio de musique folk-
lorique/funk/hip hop ergo sum. Parmi ses œuvres théâ-
trales les plus récentes comptent Gas Girls, A Man A Fish, 
Salome’s Clothes et They Say He Fell.
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Kevin A. Ormsby est danseur, chorégraphe et consultant indépendant 
en marketing dans le domaine des arts. En 2014, il a été récipiendaire du 
prix Victor Martyn Lynch-Stauton en danse, décerné par le Conseil des 
arts du Canada pour reconnaître les réalisations exceptionnelles d’un 
artiste à mi-carrière. Il s’est produit au sein de plusieurs compagnies 
et projets au Canada comme aux États-Unis, ayant été membre de la 
compagnie Garth Fagan Dance (à New York), assistant au directeur artis-
tique et responsable du marketing et du rayonnement au sein de Ballet 
Creole, et a dansé dans des œuvres de Marie-Josée Chartier, d’Allison 
Cummings, de Ron K. Brown, de Menaka Thakker, de Mark Morris et 

de Bill T. Jones. Il est président du conseil permanent des compagnies de danse de l’Assemblée 
canadienne de la danse et membre du conseil d’administration de Prologue aux arts de la scène 
et du Nia Centre for the Arts, et il fait partie du comité de danse du Conseil des arts de Toronto.

Nous désirons remercier le Conseil des arts du Canada pour son soutien.

CAPACOA souhaite reconnaître le soutien financier du Conseil des arts de l’Ontario, un 
organisme du gouvernement de l’Ontario, envers la présentation d’Anne Torregianni.


