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Qui sont les OSA et
pourquoi les cartographier ?
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Les organismes de services aux
arts (OSA) sont des organismes
sans but lucratif gérés par leurs
membres, et qui sont destinés à faire
avancer les intérêts des artistes, du
secteur culturel et du public. De par
cette double fonction – de service
aux artistes et au public – les OSA
jouent un rôle important de pont ou
d'intermédiaire dans le soutien des
arts au Canada. La Boston Foundation
surnomme les OSA "les joyaux non
reconnus de l'écosystème culturel"
(2005). Les OSA existent au Canada
tant au niveau national, provincial,
local que communautaire, cependant
il nous manque un portrait clair et
actuel de la taille, de la portée, du
rôle et des caractéristiques de ceuxci. Étant donné que, par moment, la
visibilité des OSA est insuffisante à
l’intérieur même de la grande structure
de l’industrie culturelle, comment
ces organismes produisent-ils leurs
propres recherches afin de consigner
leur existence, leur rôle, ainsi que le

développement de leurs stratégies
visant à mieux servir leurs membres ?
Dans ce projet de recherche,
nous avons entrepris de mettre
littéralement les OSA sur une carte,
en créant une version numérique
permettant de les recenser et ainsi de
faire en sorte que le secteur puisse
commencer à mieux se connaître et
à prendre conscience de ses forces et
de ses capacités. Nous espérons que
le résultat de ce projet de mappage
constituera un outil utile dans le
développement d’une structure de
gestion collective et de partage de
ressources, qu’il aidera à identifier de
potentielles collaborations entre les
organisations, et ce, afin de poursuivre
le travail crucial de soutien aux arts et
aux artistes au Canada.
Nous espérons que les itérations
futures de notre carte numérique
continueront à se développer et à
introduire le large éventail d'OSA
actuellement actifs au Canada.

Le projet « Recensement et cartographie
des organismes de services aux arts
canadiens œuvrant à titre de canaux
de recherche culturelle » a été mené
par Miranda Campbell, Ph.D., de
l'Université Ryerson, en collaboration
avec Mobilisation culturelle et financé
par le CRSH. Les objectifs de ce projet
de recherche étaient de recenser
et de cartographier les OSA aux
niveaux national, provincial, local et
communautaire, et de quantifier la
nature de ce secteur en incluant sa taille,
ses activités, ses possibilités d’emploi
et ses emplois actuels. Nous avons
également exploré comment les OSA
produisent et partagent leurs travaux
de recherche.
Nos recherches se sont déroulées en
deux phases. Tout d'abord, nous avons
conduit une enquête en ligne, diffusée
par le réseau Mobilisation culturelle et
demandant aux directeurs généraux
de fournir des informations au sujet de
leur OSA. Après la fin de la période de
diffusion de notre enquête, nous avons
constaté l'absence de représentation
de certains territoires et provinces.
Par conséquent, nous avons relancé
l'enquête en visant un auditoire cible
afin que notre carte numérique soit
véritablement d’envergure nationale et
axée sur la représentation des OSA d'un
océan à l'autre. Au total, cent vingt OSA
sont répertoriées sur cette version de la
carte, bien que nous reconnaissons que

Apercu du
projet de
recherche
le secteur des OSA s’étend au-delà de
celles jointes via notre enquête en ligne.
Ensuite, nous avons mené des entretiens
semi-structurés, en anglais et en
français, avec les directeurs généraux
des OSA au sujet de leurs rôles et des
caractéristiques organisationnelles de
leurs organismes. Des extraits de ces
entretiens sont rapportés ici de manière
anonyme, afin d'éviter d'identifier
des personnes ou des organisations
particulières, tout en identifiant les
thèmes illustratifs tirés de ces entretiens.
Un total de vingt et un entretiens a été
mené.
Nos données révèlent qu'il reste encore
beaucoup de travail à faire : les petits
OSA ont toujours du mal à établir des
liens pour partager leurs ressources,
pendant que les grands OSA continuent
de réfléchir aux enjeux d'équité, de
diversité et d'inclusion dans leurs objectifs
et pour l’ensemble de leurs membres.
Nous présentons ci-dessous un portrait
de notre enquête en ligne, ainsi que de
nos entretiens sur des thèmes relatifs
aux rôles, aux pratiques de travail, aux
impacts sociaux, aux collaborations et à
la recherche dans les OSA.
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Carte Numerique
Cette carte numérique interactive permet au public d'accéder à un instantané de
recherche basé sur les informations recueillies dans le cadre d'une enquête réalisée
par plus de 100 OSA au Canada.
Pour accédez à la carte, cliquez ici: https://aso-map.massculture.ca/#
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Role

Les OSA agissent en tant que canaux entre les artistes,
les communautés et le gouvernement. Ils servent
essentiellement à représenter tant des groupes d'artistes
que des organisations dans toutes les disciplines. Ils
doivent également défendre les intérêts d'un éventail
de professionnels du milieu culturel et leur fournir des
ressources, établissant ainsi des liens entre les organisations
et les individus. Les OSA jouent un rôle crucial dans
l’entretien et la promotion des arts au Canada. Dans
nos données, nous avons répertorié les OSA opérant à
l'échelle locale (18 %), provinciale (43 %) et nationale
(39 %). Ces chiffres ont démontré qu'ils sont principalement
enregistrés comme organismes sans but lucratif (64 %) ou
de bienfaisance (27 %), et qu'ils comptent beaucoup sur les
bénévoles pour réduire au minimum le personnel permanent.
Cela dit, la plupart des OSA sont actifs depuis des décennies
alors qu’ils s'adaptent pour tenter de répondre aux besoins
des Canadiens œuvrant dans le domaine des arts dans un
contexte en constante évolution.
Les entretiens avec les directeurs d’OSA indiquent une vision
généralement axée vers la communauté, l'engagement et
le soutien aux membres. En tant qu'organisations orientées
vers leurs membres, leur rôle consiste principalement à
évaluer les besoins et à servir ceux qu'ils représentent, ce qui
se traduit par une vaste offre d'activités équilibrant besoins
individuels et publics. Comme les OSA sont très diversifiés
– variant de petites organisations communautaires à des
activités nationales à multiples facettes – ils possèdent
un ensemble de rôles et de pratiques variés, spécialement
adaptés aux besoins de secteurs particuliers. Cependant, il
existe des points communs entre les organisations en ce qui
a trait au financement, à la programmation, à la défense des
intérêts et au soutien logistique des membres. Les thèmes du
mentorat et du réseautage reviennent également sans cesse
lorsque les directeurs d’OSA décrivent leurs efforts en lien
avec l’expansion de leurs secteurs respectifs.
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UN SECTEUR
MULTIDISCIPLINAIRE
DYNAMIQUE
AUTRE

12.9%

ARTS VISUELS

7.8%
11.6%

ARTS COMMUNAUTAIRES

8.2%

12.2%

ÉCRITURE / ÉDITION
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MUSIQUE

DANSE

11.2%

13.3%

10.5%

PERFORMANCE

THÉÂTRE

UN SECTEUR BIEN ÉTABLI
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32%

POUR COMBIEN D'ANNÉES
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16%

6%

7%

0-5

5-10

8%
10-20

20-30

30-50

>50

Role

MÉDIA

12.2%

RESPONDANT AUX BESOINS DES
ARTISTES ET DES ORGANISATIONS
QUI LES SOUTIENNENT

66%

À QUI S’ADRESSE VOTRE ORGANISATION?

22%
12%
ARTISTES

ARTISTS

ORGANISATIONS
ORGANIZATIONS

ARTISTES
BOTH ET
ORGANISATIONS

Role

« Je pense que les organismes de services aux arts
sont vraiment doués pour définir leur communauté et
pour ensuite répondre aux besoins de la communauté
ou la défendre. Ainsi, que ce soit axé sur une
discipline ou une région, je pense que la réalité est
que les besoins et les messages doivent venir de ces
différentes régions ou de ces différentes disciplines. »
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« [L]a mission [c’est ] essentiellement de travailler à
l’amélioration des conditions de vie des artistes et des
travailleurs culturels. Bon, ça peut passer par la formation
professionnelle continue, ça peut passer par les études, des
recherches, des forums, des activités de réseautage. Chaque
activité qu’on fait est vraiment – pour mettre l’emphase –
pour faire rayonner les pratiques– pour mettre de l’avant nos
membres individus ou organisations. »

Role

« Je vois un peu les grandes organisations comme les arbres
de l'écosystème, les artistes [sont ] un peu comme l'animal qui
se déplace autour [d'eux], et les branches et tout le reste sont
les plus petites organisations et aucune n’est meilleure ou
pire... Nous avons besoin de tout le monde. »

La structure et les pratiques de travail des OSA prennent diverses formes
et sont souvent influencées ou façonnées par la taille de l'organisation,
l'étendue de ses affiliations et de ses services ainsi que par ses modèles
de financement. Bon nombre des OLSA (organismes locaux ou municipaux
de services aux arts) interrogés dans le cadre de ce projet comptent moins
de cinq employés rémunérés à temps plein ou à temps partiel, y compris
leur directeur général. Parallèlement, les ONSA (organismes nationaux de
services aux arts) contactés réfléchissent sur leur capacité à financer et à
soutenir davantage d'employés à temps plein et à temps partiel. Presque
tous les OSA interrogés ont évoqué les difficultés rencontrées pour répondre
à leur désir d'accroître leur capacité d’expansion (souvent en réponse aux
besoins des membres) et face à la rareté d'un financement sûr et stable. Trop
souvent, les OSA consacrent des ressources précieuses à la rédaction de
rapports afin de répondre aux exigences complexes des bailleurs de fonds,
ressources qui pourraient être dédiées à accroître les programmes ou les
services aux membres. De nombreuses organisations, tant communautaires
que de taille réduite, ont réfléchi à leur structure horizontale, non hiérarchique

Pratiques
de travail

et à la manière dont cette structure se rattache à leur fondement axé sur
la communauté. Ces petits OSA ont également fait état d'un plus grand
sentiment de flexibilité, d'adaptabilité et de réactivité en raison de leur taille
modeste et de leur capacité à s'adapter aux besoins changeants des membres
et aux sources de financement imprévisibles ou peu fiables. Ils font de plus
face à des défis uniques lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins de leurs
membres ou d’accroître leur programmation et leur offre tout en respectant
des budgets de plus en plus limités. Certains petits OSA ont ainsi dû partager
leurs ressources avec d'autres organisations communautaires, par exemple
en travaillant dans les mêmes bureaux ou en partageant le personnel
administratif ou autre personnel non spécifique, pour ainsi être capable de
respecter leurs budgets déjà très serrés.
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT

81%

PROMOTION ET ENGAGEMENT PUBLIC

78%

JUSTICE SOCIALE / ACTION CIVIQUE

29%

DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET/OU PROMOTION DES DROITS

74%

CRÉATION DE CONTENU

44%

COMMUNICATION ET PUBLICATION

68%

RECHERCHE

56%

CONFÉRENCES ET RASSEMBLEMENT

76%

MENTORAT

66%

Pratiques de travail

LES OSA FOURNISSENT UN
LARGE ÉVENTAIL DE SERVICES

RELATIONS DE TRAVAIL / RESPECT DES NORMES DE L’INDUSTRIE
MENTORAT 24%
AUTRE

27%
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UN SECTEUR QUI RÉFLÉCHIT
SUR SES PRATIQUES
DE TRAVAIL INTERNES
21%

NON

79%

OUI

VOTRE ORGANISATION PROCÈDE-T-ELLE
À L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE SES
ACTIVITÉS?

UN SECTEUR QUI FONCTIONNE
AVEC UN NOMBRE RÉDUIT
D’EMPLOYÉS

80%

COMBIEN DE PERSONNES EMPLOYÉES
[RÉMUNÉRÉES] À PLEINE AU COURS DU DERNIER
EXERCICE FINANCIER DE VOTRE ORGANISATION?
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75%

COMBIEN DE PERSONNES EMPLOYÉES
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FINANCIER DE VOTRE ORGANISATION?
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« Donc, nos défis, le premier étant les ressources
financières, le deuxième étant les ressources
humaines, le troisième étant notre capacité à offrir
aux membres ce dont ils ont besoin. Malgré ce que
je viens de dire, au sujet de la souplesse et de la
flexibilité, nous pourrions et devrions faire plus. Cela
ne fait aucun doute. »

Pratiques de travail

« Une grande partie de mon travail [en tant que DG]
consiste à prendre ces fonds, à en tirer parti pour obtenir
plus d’argent et à essayer de trouver différents volets de
financement pour nous permettre de devenir plus actifs,
plus durables et vraiment réaliser toutes les choses que
nous avons identifiées avec notre communauté et qu’un
OSA, ou notre OSA, doit faire et accomplir. »

Les OSA ont émergé de la nécessité de représenter, d’établir des liens et
de défendre les artistes et les organismes. Le désir d’avoir un impact social
significatif reflète cette origine, puisqu’ils fonctionnent principalement pour
servir leurs membres et leurs communautés. Cela dit, ces dernières années,
le secteur des OSA a rencontré une demande croissante de structures
et de représentation plus équitables. Le langage entourant la diversité
et l’inclusion a proliféré dans les mandats, répondant à cette nécessité
de changement attendu depuis longtemps. Dans les entretiens, les
directeurs généraux des OSA parlent d’un impératif pressant pour régler
ces problèmes, bien qu’il n’y ait pas de mesures cohérentes disponibles
pour évaluer ces impacts. Les normes en matière de diversité et d’inclusion
sont souvent mises en œuvre depuis le sommet par les organismes
gouvernementaux et les organismes de financement, et bien qu’elles
visent à améliorer la diversité et l’inclusion, elles ne tiennent souvent pas
pleinement compte de ce qui se passe réellement sur le terrain.

Impact social
Les OSA communautaires fondés sur une philosophie axée sur la
collectivité et l’inclusion continuent de lutter pour obtenir un financement
durable. Quant aux OSA plus reconnus, ils sont à la recherche de nouveaux
partenariats et de nouvelles stratégies afin d’améliorer leur représentation
et leur accessibilité. Les OSA doivent donc établir un équilibre entre les
mesures fixes d’inclusion et de diversité, tout en continuant à remettre
en question leurs propres pratiques afin d’avoir un impact social global.
Selon nos données, de nombreux OSA (73 %) offrent un mentorat continu
tant aux nouveaux professionnels qu’aux administrateurs culturels.
Ils contribuent ainsi à une culture de partage des connaissances,
d’enseignement et d’apprentissage. Les programmes visant à fournir aux
professionnels de la culture des outils et du mentorat supplémentaires
servent également à rehausser et à soutenir la collectivité dans son
ensemble. Le rôle fondamental des OSA consiste à établir des liens, à
soutenir et à défendre les intérêts de leurs membres. Ils doivent aussi
concilier ces fonctions avec des objectifs continus d’amélioration de la
qualité de leur milieu de travail (à l’interne et à l’externe), d’augmentation
des soins en faveur de leurs membres, en plus d’œuvrer à établir l’accès à
une adhésion plus inclusive.
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PLUS DE

ANNEÉS

54%

ANNEÉS

19%

ANNEÉS

11%

ANNEÉS

10%

ANNEÉS

2%

ANNEÉS

3%

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LE
DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE GÉNÉRAL
(OU L’ÉQUIVALENT) OCCUPE CE POSTE AU
SEIN DE VOTRE ORGANISATION?
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INVESTISSEMENT EN MENTORAT
POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE DIRIGEANTS ET DIRIGEANTES
25%

NON

75%

OUI

AVEZ-VOUS UN SYSTÈME DE MENTORAT
POUR LES NOUVEAUX PROFESSIONELS/
ADMINISTRATEURS CULTURELS AU SEIN
DE VOTRE ORGANISATION?

Impact social

UN SECTEUR DE
NOUVEAU LEADERSHIP

« C'est un processus d'apprentissage. Et c'est
comme de rester ouvert au processus. Et donc
je pense que nous essayons de nous adapter et
de faire mieux. Je pense aussi que nous sommes
lents, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à
parcourir, et il y a encore de l'apprentissage qui se
fait tout le temps avec ces programmes. »

“Il y a le défi d’être plus inclusif, il y a le défi
de favoriser des relations de travail plus
seins, exemple de violence, il y a le défi de
notre vie est fondée sur des défis.”

Impact social

« Nous avons beaucoup appris sur l'inclusion
radicale et les modèles d'inclusion radicale en
établissant des liens et en apprenant d'autres
organisations, de services aux arts et d’autres
programmes artistiques communautaires. »
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Impact social

« Ce n’est donc pas un compendium d’artistes divers,
mais plutôt un compendium d’artistes divers qui ne
veulent pas être inclus, qui cherchent l’autonomie, qui
cherchent un changement révolutionnaire plutôt qu’un
changement réformiste. Ils n’essaient pas seulement
d’être inclus. Ils ne se contentent pas d’utiliser des
pratiques antis oppressives pour faire des concerts. Ils
essaient en fait d’influencer le changement. »

La collaboration fait partie intégrante des OSA, étant donné
leur rôle d’intermédiaires entre les artistes, les organismes
et le public. Parce qu’ils représentent un large éventail de
circonscriptions, ils doivent fonctionner pour répondre aux
besoins de leurs membres, tout en maîtrisant leur propre
position et en répondant aux exigences économiques et
culturelles plus vastes du secteur de la culture au Canada.
Les résultats de l’enquête indiquent que 90 % des OSA ont
de multiples partenariats en cours. Ces collaborations se
produisent souvent entre les OSA, bien qu’elles s’étendent
au-delà de leur propre domaine. Dans les entretiens, les
participants ont expliqué les avantages, les complexités et
les défis qui se posent dans le contexte des partenariats. De
nombreuses organisations forment des collaborations afin de
partager des ressources, comme la recherche et l’espace ainsi
que pour atteindre de nouvelles communautés et offrir une
programmation plus diversifiée.

Collaboration

Souvent, ces collaborations se font projet par projet en raison
de la nature sporadique du financement et de ressources
limitées. Cela dit, l’importance des relations à long terme, de
la confiance et des valeurs communes indiquent la nécessité
de cadres de collaboration plus complets. Pour que ces
partenariats interorganisationnels demeurent viables, les
représentants de chaque organisation travaillent à entretenir
des relations réciproques et continues. Certains participants
décrivent la difficulté à trouver et à maintenir des partenariats,
en particulier chez les plus petits OSA. Cela est attribuable
aux enjeux liés au temps de négociation, à l’argent et à la
main-d’œuvre nécessaires pour réaliser un projet partagé.
Parfois, les dépenses nécessaires à la réalisation d’une
partenariat dépassent les bénéfices envisageables. Certains
OSA manifestent le désir d’établir un réseau plus étendu et plus
structuré afin de créer la possibilité de nouvelles connexions.
Dans l’ensemble, les avantages de la collaboration procurent
aux OSA une portée et un impact accrus et permettent
d’étendre et de partager les ressources.
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« Toute la théorie de l’impact collectif est qu’un effort de
collaboration n’échoue pas parce que les gens n’ont pas de
bonnes intentions — il n’échoue pas parce que ce n’est pas
une bonne idée, il échoue parce que les gens n’ont pas le
temps de le gérer. C’est donc là que l’idée d’une organisation
centrale entre en jeu autour de l’impact collectif : voici
quelqu'un qui va gérer les réunions, prendre des notes et
rester au contact des gens parce que vous retournez à votre
bureau et que vous êtes trop occupé. »

« Il y a eu beaucoup de silos [dans] le secteur des arts dans
notre région. Et donc l’un de mes emplois est de connecter
les gens, de connecter tout le monde. Construisez ce pont
de communication et favorisez vraiment la collaboration et
la promotion croisée. Lorsque nous partageons la charge de
capacité, nous partageons également les succès. »

Collaboration

“[J]e pense que depuis les 5 dernières années on collabore
beaucoup plus, au moins au Québec, il y a des coalitions
qui se sont formées. Il y a beaucoup de travail, de partage
d’outils d’expertise, de rencontres, d’échanges, de soutiens,
qu’avant, tout le monde était très niché dans leur discipline
et ils ne sortaient pas nécessairement de leur secteur pour
des problématiques ou des enjeux.”

Les OSA s’impliquent dans une variété de pratiques de recherche
externes et internes. Presque tous les OSA interrogés dans le
cadre de ce projet ont déclaré effectuer des évaluations internes
des programmes et des enquêtes auprès de leurs membres ainsi
que des évaluations internes de leur pratique de travail et de leur
structure. Beaucoup travaillent également en collaboration avec des
partenaires externes, tels que des organisations communautaires
et des chercheurs universitaires. Ils se penchent notamment sur
des projets de recherche à plus grande échelle, comme l'évaluation
des répercussions économiques sectorielles et d'autres questions et
préoccupations propres à l’industrie. Cependant, pour de nombreuses
organisations, il n'existe toujours pas de canal évident pour partager
les résultats de leur recherche avec les parties prenantes, les
membres, les autres OSA et la communauté dans son ensemble. Pour
certains OSA, ce manque de mobilisation dans la recherche est une
conséquence directe de la rareté des ressources financières et du
manque de ressources en général. Bien que d'autres partagent les
résultats de leurs recherches au sein d'un petit réseau informel de
collaborateurs et de parties prenantes, ceux-ci souhaitent disposer
d'un canal plus formel pour mutualiser leurs résultats et accéder aux
recherches effectuées par d'autres OSA.

Recherche

L'une des principales conclusions de notre projet était le manque
de cohérence dans le langage utilisé par le secteur des OSA pour
parler des pratiques de leurs recherches. Certains OSA hésitaient à
considérer comme de la recherche des pratiques internes telles que
les évaluations de programmes, les enquêtes auprès des membres
et la collecte de commentaires au sein de la communauté. D'autres
souhaitaient une connexion et un partage accru avec d'autres OSA
en termes de cadre et de compréhension de recherche évaluative.
Il s'agit d'un domaine qui nécessite une attention particulière, tant
pour le secteur dans son ensemble que pour ceux qui sont impliqués
au sein des OSA. Les organismes reconnaissent l'importance de la
recherche et des données qui en résultent, en particulier lorsqu'ils
communiquent leurs valeurs aux bailleurs de fonds et aux autres
parties prenantes. Un effort commun, à l'échelle du secteur, pour
améliorer les cadres de recherche et les canaux de partage de
connaissances profiterait grandement aux OSA de toutes tailles.
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IMPACT SOCIAL

43%

IMPACT CULTUREL

58%

IMPACT ÉCONOMIQUE (REVENUS)

54%

IMPACT ÉCONOMIQUE (EMPLOI)

39%

AUTRE

40%
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COMMENT VOTRE ORGANISME MÈNE-T-IL CETTE RECHERCHE?
ENTREVUES

68%

SONDAGES

85%

ANALYSE DE DONNÉES

55%

ACTIVITÉS CRÉATIVES

24%

AUTRE

29%

Recherche

QUEL GENRE DE RECHERCHE VOTRE ORGANISATION
EFFECTUE-T-ELLE?

COMMENT VOTRE ORGANISATION DIFFUSE-T-ELLE VOS RECHERCHES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

43%

EN LIGNE / RÉSEAUX SOCIAUX

73%

COURRIEL / INFOLETTRE

79%

EN PERSONNE / PRÉSENTATIONS

67%

AUTRE

30%

Recherche

« En tant que petit OSA, l’un de nos plus
grands défis consiste à communiquer notre
impact aux bailleurs de fonds du gouvernement.
Le partage d’outils et de cadres de recherche
nous permettrait de le faire plus facilement. »
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« Je sais que pour ma part, en ce qui concerne notre
OSA, si nous organisons une conférence ou si nous
organisons un atelier de perfectionnement professionnel,
l’une des principales choses que je veux faire, c’est
m’assurer que je rédige un excellent rapport fondé sur
des données probantes et que je le mets en ligne, afin
que d’autres personnes puissent l’utiliser. Parce qu’il a
été si difficile d’essayer de le trouver. »

Recherche

« Nous ne parlons pas autant que nous le devrions. Je
pense qu’il serait merveilleux d’avoir en place un moyen
qui permette aux OSA de partager plus d’information sur
ce qu’ils font ou les lacunes avec lesquelles ils composent
vraiment. Ainsi cela vous permet de réaliser que d’autres
ont déjà eu de la difficulté à le faire et ont soit trouvé une
solution ou s’en sont tout simplement sortis. »

Conclusion
Le secteur des OSA au Canada est vaste, avec des différences de régions,
de discipline, de taille et de portée dans diverses organisations. Ces
différences pourraient suggérer des variables de nature plutôt que de degré,
mais nous pensons pourtant qu’il est utile et qu’il y a un impact à parler des
OSA en tant que secteur. De nombreux OSA s’engagent dans un travail
important, mais exigeant : identifier et communiquer la valeur intrinsèque et
instrumentale des arts, défendre les intérêts des artistes et des arts dans les
communautés et travailler à diversifier les membres et les résultats tout en
créant des conditions de travail plus inclusives. Compte tenu de l’envergure
de ce travail et des enjeux liés au financement et à la main-d’œuvre dans ce
secteur, l’importance d’apprendre les uns des autres ainsi que de partager
les connaissances et les ressources est primordiale. Les OSA peuvent lutter
pour trouver les moyens, le temps, les ressources et les opportunités de
partage de connaissances et d’apprentissages. Nous espérons que notre
carte pourra faciliter une première incursion à l’intérieur du secteur en lui
donnant l’opportunité de le visualiser, ainsi nous souhaitons étendre la toile
afin de travailler à la promotion de ces mécanismes d'échange.

23

24

