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SOMMAIRE 
Le ministère du Patrimoine canadien a chargé Phoenix SPI d’effectuer une étude sur le 
Programme national de formation dans le secteur des arts (PNFSA)1 auprès des 
employeurs de diplômés de programmes de formation en arts de la scène du Canada. Le 
principal objet de cette étude était d’améliorer la mesure des résultats dans le contexte du 
PNFSA et de soutenir la satisfaction des besoins continus de données. À cette fin, l’étude 
visait à déterminer si les diplômés ou participants des organismes financés par le PNFSA 
ont une influence sur les milieux professionnels des arts de la scène au Canada et à 
l’étranger. Au nombre des objectifs d’étude précis, figurent ceux qui s’attachent aux 
questions de savoir si les diplômés ou participants des organismes financés par le 
PNFSA parviennent à faire carrière dans les arts, au pays et à l’étranger; s’ils parviennent 
à faire figure de chefs de file culturels, au pays et à l’étranger; et enfin, s’ils sont en 
demande auprès des employeurs oeuvrant dans les domaines des arts de la scène, et 
s’ils ont une réputation d’excellence comparativement aux diplômés ou participants des 
organismes que ne finance pas le PNFSA.  
 
L’étude s’est fondée sur des volets quantitatif et qualitatif. Le volet quantitatif reposait sur un 
sondage en ligne effectué auprès de 148 employeurs d’artistes de la scène du Canada entre 
le 2 février et le 6 mars 2009. Compte tenu de la taille d’échantillon, les résultats peuvent 
être tenus pour exacts dans une marge de +/- 6,4 %, 19 fois sur 20 (avec le facteur de 
correction pour population finie). D’autre part, le volet qualitatif reposait sur la réalisation 
d’une série de 30 entrevues approfondies auprès d’employeurs ayant répondu au sondage 
qui ont accepté par la suite de se prêter à l’entrevue de suivi. Les entrevues,  
semi-structurées, avaient pour objet de recueillir une rétroaction fiable auprès des 
participants du sondage. 
 
Les entrevues approfondies réalisées dans le cadre de la présente étude sont 
fondées sur une méthode de recherche qualitative, et non pas quantitative. Par 
conséquent, les résultats en découlant donnent une idée des points de vue des 
participants au sujet des enjeux abordés. Il n’est pas opportun de les généraliser à 
l’ensemble de la population des employeurs d’artistes de la scène formés au 
Canada. Par ailleurs, le sondage en ligne est fondé sur une méthode de recherche 
quantitative, et il est possible de généraliser les résultats en découlant à l’ensemble 
de la population cible. 
 

Population cible 

Les employeurs interrogés se chargent de l’embauche d’artistes de la scène pour leur 
organisme et occupent généralement un poste de directeur/directrice artistique (53 %) ou 
de directeur/directrice général(e) (26 %). Au chapitre des disciplines artistiques en cause, 
plus de la moitié des répondants (54 %; n = 80) signalent avoir embauché des artistes de 
la scène oeuvrant dans le domaine du théâtre. Suivent les embauches dans les domaines 
de la musique (44 %; n = 65) et de la danse (33 %; n = 49). Par ailleurs, les employeurs 

                                                      
1 Il convient de souligner que le nom du Programme national de formation dans le secteur des arts 
a été changé. Le programme s'appelle désormais le Fonds du Canada pour la formation dans le 
secteur des arts (FCFSA). 
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embauchent à beaucoup plus petite échelle des artistes des arts du cirque et de l’humour 
(5 %; n = 8 dans chaque cas)2. 
 

Le nombre d’artistes embauchés et le lieu où ils ont reçu leur formation de base 

Le nombre d’artistes de la scène que les répondants ont embauchés dans leur discipline 
au cours des cinq dernières années varie considérablement. En fait, c’est dans une 
proportion faiblement majoritaire (56 %) que les employeurs indiquent avoir embauché 
entre 1 et 99 artistes, tandis que plus du tiers des employeurs interrogés (38 %) ont 
retenu les services d’au moins 100 artistes pendant cette période. Plus particulièrement, 
17 % des employeurs ont embauché quelque 300 artistes ou plus au cours des cinq 
dernières années. Sur le plan de la formation, la plupart de ces artistes ont reçu une 
formation professionnelle formelle au Canada (65 % des employeurs indiquent qu’entre 
80 % et 100 % des artistes embauchés ont été formés au Canada). De plus, la plupart 
des employeurs ont aussi embauché des artistes qui ont reçu une formation formelle à 
l’étranger (70 % signalent avoir embauché au moins un(e) artiste formé(e) à l’étranger), et 
c’est dans une proportion tout juste supérieure au cinquième (21 %) que les répondants 
affirment que les artistes formés à l’étranger comptent pour au moins 30 % des 
embauches. Encore que 40 % des employeurs aient embauché au cours des cinq 
dernières années au moins un(e) artiste sans formation formelle, ces embauches 
comptent habituellement pour moins de 30 % de l’ensemble des artistes oeuvrant dans 
ces organismes.  
 

Différences au chapitre de l’embauche des artistes de la scène selon la discipline 
artistique 

Les employeurs qui se sont prêtés aux entrevues approfondies précisent que les 
embauches réunissent habituellement un mélange d’employés permanents, d’artistes 
invités et de personnel à temps partiel ou d’artistes embauchés pour des prestations en 
particulier. Il convient de souligner qu’en règle générale, les organismes oeuvrant dans 
les domaines de la musique ou du théâtre embauchent plus d’artistes de la scène et se 
sont aussi révélés beaucoup plus susceptibles de préciser qu’ils ont embauché des 
artistes pour des engagements en particulier, p. ex. des concerts, des spectacles.  
 
Le volet qualitatif de l’étude révèle en outre qu’en général, les artistes de la scène 
embauchés au cours des cinq dernières années ont divers antécédents. Ceci dit, il ressort 
des entrevues qu’il y a généralement une source principale d’embauche, encore qu’elle 
varie en fonction de la discipline artistique :  

• Organismes de danse : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine de la danse se sont révélés les plus enclins à affirmer avoir embauché 
des artistes provenant directement d’établissements de formation professionnelle 
ou encore d’indiquer que la plupart de leurs artistes provenaient directement de 
pareils établissements. Certains de ces participants signalent par ailleurs avoir 
retenu les services d’artistes provenant aussi bien d’établissements de formation 
professionnelle que d’autres organismes artistiques. 

• Organismes de théâtre : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine du théâtre se sont révélés les plus enclins à affirmer avoir embauché des 

                                                      
2 Même si 148 personnes au total ont répondu au sondage, certains répondants (n = 33) ont embauché des 
artistes de la scène dans plus d’une discipline. Dans les sections du sondage traitant particulièrement de 
chacune des disciplines, ces répondants sont comptés plus d’une fois (n = 210), étant donné qu’ils exposent 
des points de vue clairement différents, suivant la discipline en cause. 
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artistes indépendants. De plus, la plupart des représentants des organismes 
oeuvrant dans le domaine du théâtre affirment ne pas avoir d’ensemble de base 
d’artistes permanents. Tout au contraire, les organismes ont tendance à retenir les 
services des artistes pour un spectacle ou une saison en particulier. 

• Organismes de musique : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine de la musique se sont révélés les plus enclins à affirmer avoir embauché 
des artistes provenant d’autres organismes artistiques, y compris dans le contexte 
d’embauches à titre permanent ou d’embauches d’artistes invités, p. ex. un chef 
d’orchestre. Certains précisent avoir embauché des artistes provenant 
d’orchestres de jeunes et de facultés d’université dans le cadre de programmes 
visant à donner de l’expérience à des artistes. Habituellement, ils embauchent 
exclusivement des artistes ayant acquis de l’expérience dans d’autres organismes 
professionnels, p. ex. un autre orchestre. 

 

Organismes tenus pour des chefs de file dans leur discipline artistique 

Pour ce qui concerne les chefs de file de la formation des artistes de la scène, les 
employeurs qui ont embauché des artistes de la scène au cours des cinq dernières 
années signalent généralement une vaste gamme d’établissements, dont un grand 
nombre sont toutefois nommés par de faibles proportions des répondants. Le théâtre     
(n = 79) se démarque comme la seule discipline dans laquelle une majorité des 
répondants conviennent d’un chef de file de la formation. Seule l’École nationale de 
théâtre du Canada, un établissement financé par le PNFSA, est signalée par une majorité 
des répondants (dans une proportion de 71 % c. tout au plus 24 % pour chacun des 
autres établissements). Les employeurs d’artistes oeuvrant dans le domaine de la danse 
(n = 48) se révèlent également enclins à signaler des organismes financés par le PNFSA. 
En particulier, 48 % de ces répondants signalent l’École nationale de ballet, 46 %, la 
School of Toronto Dance Theatre, et 35 %, la LADMMI - L'école de danse contemporaine. 
Les autres organismes de formation en danse ont été signalés par tout au plus 10 % des 
répondants. Dans le domaine de la musique (n = 63), selon les perceptions des 
répondants, les meilleurs programmes de formation sont offerts par des universités, 
notamment l’Université McGilll (49 %) et University of Toronto (48 %) sont signalés par 
près de la moitié de ces employeurs. Les employeurs qui ont embauché des artistes de la 
scène dans le domaine de l’humour (n = 4) estiment le plus souvent que l'École nationale 
de l'humour (n = 2) et Second City (n = 2) sont les chefs de file de la formation dans cette 
discipline. En ce qui a trait aux employeurs ayant embauché des artistes de la scène 
oeuvrant dans le domaine des arts du cirque (n = 7), ils ont nommé le plus souvent 
l’École nationale de cirque comme chef de file (n = 4). 
 
En ce qui a trait au volet qualitatif de l’étude, même si la question de savoir quels sont les 
établissements qui offrent la meilleure formation de base dans les différentes disciplines 
artistiques ne fait pas l’unanimité, les participants qui se sont prêtés aux entrevues se 
révèlent largement d’accord à ce sujet. En fait, il convient de signaler que les mêmes 
établissements ont été nommés régulièrement (bien que pas toujours) parmi les meilleurs. 
En outre, presque tous les participants ont signalé au moins quelques établissements 
dans leur discipline. 
 
Toutes disciplines confondues, les participants des entrevues approfondies invoquent 
généralement les mêmes raisons ou des raisons semblables pour expliquer ce qui fait 
qu’à leur avis, certains établissements de formation sont les meilleurs dans leur domaine. 
Les principales raisons que signalent les représentants des diverses disciplines pour 
expliquer leurs points de vue comprennent la qualité de l’enseignement ou de la 
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formation, un programme rigoureux et structuré, les ressources disponibles, la constance 
dans l’excellence ou les réussites sur le plan de la formation d’excellents artistes, de 
même qu’une réputation d’excellence, qui attire les meilleurs étudiants et enseignants. 
 
Quant aux raisons pour lesquelles ces établissements se distinguent des autres offrant 
une formation semblable, c’est en forte majorité que les employeurs ayant signalé des 
chefs de file de la formation dans leur discipline (n = 178) affirment que ces 
établissements se démarquent grâce à la qualité de l’enseignement et de la formation 
(86 %), à la qualité du programme des arts de la scène, en général (82 %), et aux 
qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants (80 %). À noter que ces 
pourcentages englobent l’ensemble des disciplines.  
 

Connaissance des programmes de formation financés par le PNFSA et embauche de 
diplômés 

Au chapitre des programmes que finance le PNFSA dans les diverses disciplines 
artistiques, tandis qu’il ne fait aucun doute que les employeurs connaissent bien certains 
établissements de formation, d’autres établissements se révèlent moins connus. Ceci dit, 
la majorité des employeurs ayant embauché des artistes de la danse (87 %), du théâtre 
(81 %), de la musique (71 %), des arts du cirque (n = 3) et de l’humour (n = 2) ont 
embauché ces artistes d’au moins l’un des établissements que finance le PNFSA. Dans le 
domaine de la danse, les employeurs sont majoritaires à connaître la plupart des 
établissements. Plus particulièrement, presque tous les répondants (96 %-98 %) 
connaissent l’École nationale de ballet, la Royal Winnipeg Ballet School, ainsi que la 
School of Toronto Dance Theatre. En outre, la plupart des employeurs connaissent les 
établissements que voici : le Banff Centre (87 %), le Centre de ressources et transition 
pour danseurs (81 %) et la School of Contemporary Dancers (81 %). Dans la plupart des 
cas, c’est dans une proportion inférieure au tiers que les employeurs au courant de l’un ou 
l’autre des établissements signalent avoir embauché, au cours des cinq dernières années, 
des diplômés qui en proviennent. Les exceptions les plus importantes à cette dernière 
observation ont pour objet la School of Toronto Dance Theatre (la proportion s’établit à 
51 % et il s’agit du seul établissement dont des diplômés ont été embauchés par une 
majorité des répondants qui sont au courant de son existence) et la LADMMI - L’école de 
danse contemporaine (la proportion correspondante s’établit à 44 %).  

 
Un grand nombre des employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant 
dans le domaine de la musique connaissent la plupart des établissements de formation 
que finance le PNFSA dans cette discipline. Plus particulièrement, la connaissance est 
plus répandue pour le Banff Centre (94 %), le Royal Conservatory of Music : Glenn Gould 
School (83 %), ainsi que l’Orchestre national des jeunes du Canada (82 %). Un nombre 
considérable des employeurs au courant de l’existence de ces établissements affirment 
avoir embauché des diplômés de ces programmes au cours des cinq dernières années. 
En fait, c’est en majorité que les répondants connaissant l’Ensemble Studio de la 
Compagnie d’opéra canadienne (57 %) et le Banff Centre (53 %) ont embauché pendant 
cette période des diplômés qui en proviennent. De plus, près de la moitié des employeurs 
interrogés qui connaissent le Royal Conservatory of Music (49 %), l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Montréal (47 %) et l’Orchestre national des jeunes du Canada (46 %) ont aussi 
embauché des diplômés de ces programmes.  
 
Au chapitre des organismes de formation que finance le PNFSA en théâtre, les 
employeurs d’artistes de la scène se sont révélés les plus enclins à connaître l’École 
nationale de théâtre du Canada (98 %) et le Banff Centre (88 %). Suivent le Stratford 
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Shakespeare Festival’s Birmingham Conservatory for Classical Theatre (76 %), ainsi que 
le Black Theatre Workshop/Theatre B.T.W. Inc. (51 %). De même, près de la moitié des 
employeurs interrogés (48 %-49 %) connaissent le De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group et la 
Obsidian Theatre Company. Sur le plan de l’embauche, la connaissance d’un 
établissement se traduit le plus souvent par l’embauche de diplômés s’ils proviennent de 
l’École nationale de théâtre du Canada (78 %), que suit le Stratford Shakespeare 
Festival’s Birmingham Conservatory for Classical Theatre (43 %).  
 
Quant à la formation que finance le PNFSA dans le domaine des arts du cirque, au 
nombre des six employeurs qui connaissent l’École nationale de cirque, trois indiquent 
avoir embauché des diplômés de ce programme au cours des cinq dernières années. Par 
ailleurs, dans le domaine de l’humour, des employeurs connaissent le seul programme 
de formation que finance le PNFSA dans cette discipline, l’École nationale de l’humour, et 
au cours des cinq dernières années, ils ont tous embauché des diplômés qui en 
proviennent (n = 2)3. 
 
Un seul des participants de l’entrevue ne connaissait pas le PNFSA avant de participer à 
la présente étude. En revanche, si la connaissance du Programme s’est révélée 
répandue, il appert que la mesure dans laquelle les participants sont au courant des 
particularités du PNFSA est restreinte. En fait, presque tous les participants au courant de 
l’existence du programme soutiennent ne guère en savoir plus à ce sujet. Seuls quelques-
uns d’entre eux affirment assez bien ou très bien connaître le PNFSA. À la question de 
savoir ce qu’ils savent du PNFSA, les participants signalent habituellement le rôle que le 
programme joue dans le financement ou la subvention d’organismes canadiens qui 
assurent la formation de Canadiens en vue d’une carrière artistique professionnelle.  
 

Qualité et incidences perçues de la formation que finance le PNFSA 

Les participants des entrevues approfondies qui se sont sentis en mesure de formuler des 
commentaires sur la qualité de la formation offerte dans les organismes que finance le 
PNFSA dans leur discipline artistique présentent des évaluations favorables ou très 
favorables au sujet de ces organismes. Quelle que soit la discipline, les principales 
raisons invoquées pour expliquer les évaluations favorables de ces établissements ont 
pour objet la qualité de leur corps professoral, la qualité de leurs programmes et la qualité 
constante des diplômés qui en proviennent. Certains ajoutent que des ressources 
considérables soutiennent habituellement la qualité des programmes et du corps 
professoral.  
 
Ils sont toutefois peu nombreux à chercher activement à embaucher des diplômés des 
organismes que finance le PNFSA. Un grand nombre de participants affirment qu’ils 
seraient manifestement intéressés à inviter des diplômés de certains établissements 
recevant du financement du PNFSA à participer à une entrevue ou à une audition, compte 
tenu de la constance de la qualité des diplômés issus de ces établissements. Néanmoins, 
il n’y a pas de volonté a priori les conduisant à chercher à obtenir le concours de ces 
diplômés en particulier.  
 
Certains participants, qui représentent principalement des organismes oeuvrant dans le 
domaine du théâtre, se sont généralement dit d’avis que les meilleurs programmes 

                                                      
3 Il convient de faire preuve de circonspection dans l’interprétation de ces données compte tenu de 
la taille restreinte des échantillons d’employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant 
dans les domaines des arts du cirque (n = 6) ou de l’humour (n = 5) au cours des cinq dernières années. 
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universitaires sont au niveau des meilleurs organismes financés par le PNFSA pour ce qui 
est de la qualité des diplômés.  
 
Presque tous les participants qui se sont prêtés aux entrevues approfondies estiment qu’il 
est difficile de formuler des commentaires généraux au sujet de la mesure dans laquelle 
les organismes de formation artistique professionnelle que finance le PNFSA  permettent 
à leurs diplômés d’avoir une carrière artistique nationale et internationale; produisent des 
diplômés prisés par des employeurs du domaine des arts de la scène; et contribuent à la 
réputation d’excellence de leurs diplômés. Les participants conviennent largement de ce 
que certains établissements contribuent certainement à ces trois aspects, non pas parce 
qu’ils reçoivent du financement du PNFSA, mais plutôt parce qu’il s’agit d’excellents 
établissements de bonne réputation, p. ex. l’École nationale de ballet du Canada. En 
outre, un grand nombre de participants font observer que certains organismes que 
finance le PNFSA ont établi dans les milieux des arts professionnels des liens solides, 
lesquels contribuent à l’attrait que présentent pour les employeurs du domaine des arts de 
la scène les diplômés qui en sont issus.  
 

La formation supplémentaire qu’offrent les employeurs d’artistes de la scène 

Au total, 23 % des employeurs interrogés ont offert aux artistes de la scène qu’ils ont 
embauchés au cours des cinq dernières années une formation artistique d’appoint (autre 
que la formation de base). Il s’agissait plus souvent d’une formation offerte à l’interne 
(47 %) que d’une formation dispensée par un organisme externe (23 %). Les raisons 
invoquées pour expliquer le choix d’offrir de la formation à ces artistes, que ce soit à 
l’interne ou dans un autre organisme, tiennent généralement à ce qu’une prestation en 
particulier le commandait ou à ce que ça faisait partie de leur formation professionnelle 
continue. 
 
La plupart des employeurs qui ont pris part à l’étude qualitative offrent une forme de 
formation supplémentaire aux artistes qu’ils embauchent. Les participants qui le font 
oeuvrent presque exclusivement dans des organismes de danse et de théâtre. Au 
chapitre de la danse, les types de formation d’appoint signalés le plus souvent ont pour 
objet le perfectionnement des habiletés d’interprétation (pour communiquer des 
impressions, des émotions ou une sensibilité). Au chapitre du théâtre, la formation 
d’appoint offerte cible habituellement des jeunes acteurs en début de carrière. Cette 
formation comprend la projection et la modulation de la voix, au langage corporel, au 
chant, au sens de la scène, p. ex. pour acquérir la capacité de sentir intuitivement où se 
trouvent les choses sur la scène, de même que la capacité de parcourir, comprendre et 
intégrer rapidement un scénario.  
 

Perceptions des employeurs au sujet de la formation reçue par les artistes de la scène 

Au sujet des artistes de la scène formés dans des établissements financés par le PNFSA 
qui ont été embauchés au cours des cinq dernières années, la plupart des employeurs 
oeuvrant dans le domaine des arts présentent des évaluations favorables de tous les 
aspects de leur formation. De plus, les employeurs attribuent généralement de meilleures 
évaluations aux diplômés des programmes que finance le PNFSA qu’aux diplômés des 
autres programmes de formation du Canada4, en général. Cela se vérifie tout 
particulièrement au chapitre du professionnalisme et de la préparation professionnelle 
(88 % c. 76 %) et s’observe également sur le plan de l’expertise technique des artistes 
                                                      
4 Il s’agit de diplômés de tous les types de programmes de formation artistique au Canada, aussi bien les 
programmes universitaires des arts de la scène que les établissements plus spécialisés. 
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dans leur discipline (89 % c. 81 %) et sur celui des qualifications et de l’expérience 
artistiques (87 % c. 81 %). Il n’est donc pas surprenant que dans une proportion de 82 %, 
les employeurs oeuvrant dans le domaine des arts (quelle que soit la discipline) estiment  
que les artistes formés au Canada (aussi bien dans des organismes que finance le 
PNFSA que dans d’autres établissements) qu’ils ont embauchés étaient « prêts à faire 
carrière » au moment de l’embauche.  
 
Les participants qui se sont prêtés aux entrevues approfondies confirment les niveaux 
élevés de satisfaction observés dans l’étude quantitative. Presque tous les participants se 
disent globalement satisfaits de la préparation et de la formation que les artistes formés 
au Canada qu’ils ont embauchés au cours des cinq dernières années ont reçues. Le 
niveau de satisfaction varie d’une satisfaction modérée à une forte satisfaction. Dans 
certains cas, les évaluations sont nuancées ou comprennent certaines réserves, p. ex. 
un(e) représentant(e) satisfait(e) dans certains domaines, qui l’est moins à d’autres 
égards. Les raisons invoquées pour expliquer la satisfaction comprennent l’exhaustivité 
de la formation, la maîtrise des compétences techniques de base, l’ouverture d’esprit des 
artistes et le grand professionnalisme dont ils font preuve. 
 

Évaluation de la formation artistique au Canada et comparaison avec la formation à 
l’étranger 

En qui concerne la situation générale de la formation artistique au Canada dans leur 
discipline, les employeurs présentent diverses évaluations. En particulier, les résultats 
témoignant des perceptions favorables sont nettement supérieurs quant aux qualifications 
des artistes invités (64 %), à la qualité de l’enseignement et de la formation (62 %), aux 
qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants (59 %), à la qualité du 
curriculum (55 %), ainsi qu’à la qualité du programme des arts de la scène, en général 
(54 %). De plus, il convient de souligner que bon nombre d’employeurs (22 %-33 %), 
incertains, n’ont pas su établir d’évaluation pour bon nombre de ces aspects de la 
formation artistique. 
 
En outre, dans une comparaison opposant la formation artistique offerte dans leur 
discipline au Canada aux formations offertes à l’étranger, les employeurs présentent 
diverses évaluations. Dans la plus forte proportion, les employeurs sont d’avis que la 
formation au Canada et la formation à l’étranger sont à peu près les mêmes (41 %). Par 
ailleurs, en faibles proportions, les répondants estiment que par rapport à la formation 
offerte à l’étranger, la formation offerte au Canada dans leur discipline est soit supérieure, 
soit inférieure (17 % dans chaque cas). De plus, 26 % des employeurs d’artistes de la 
scène étaient incertains à ce sujet. Par ailleurs, près de la moitié (47 %) des participants 
n’ont pas relevé de lacune sur le plan de la formation offerte dans leur discipline. Ceci dit, 
les employeurs qui ont relevé des points faibles au chapitre de l’employabilité des 
diplômés formés au Canada signalent le plus souvent le manque de connaissances au 
sujet des possibilités s’offrant dans leur discipline (16 %). 
 
En règle générale, les participants qui se sont prêtés aux entrevues approfondies 
estiment aussi que la formation offerte au Canada se compare favorablement aux 
formations offertes à l’étranger. Les participants émettent néanmoins certaines réserves 
pour nuancer leurs évaluations. Par exemple, certains indiquent que bien que les 
meilleurs établissements canadiens soient au niveau des meilleurs établissements des 
États-Unis et de l’Europe, on trouve dans ces régions du monde un plus grand nombre 
d’établissements qui font figure de chefs de file. D’autres participants signalent que même 
si les établissements canadiens sont au niveau des autres programmes en ce qui a trait 
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au baccalauréat, les programmes d’études en arts aux cycles supérieurs ne sont pas 
aussi développés au pays qu’ils le sont aux États Unis ou en Europe.  
 

Autres questions relatives aux politiques des arts : situation d’emploi et lacunes perçues 
sur le plan de la formation 

En ce qui concerne les artistes qu’embauchent les organismes, il s’agit le plus souvent de 
travailleurs autonomes (68 %). Suivent, avec un recul certain, les artistes embauchés 
comme employés nommés pour une période déterminée (26 %), de même que les 
apprentis et stagiaires (25 %). C’est dans une proportion s’établissant à un pour dix 
seulement que les artistes sont embauchés comme employés permanents. Au sujet de 
leur organisme dans son ensemble, la plupart des employeurs estiment qu’il faudrait offrir 
du perfectionnement professionnel dans des domaines autres qu’artistiques (81 %), dont 
particulièrement les activités de financement, qui figurent en tête de la liste des domaines 
à cibler dans ce contexte (74 %).  
 
C’est dans une proportion dépassant largement la moitié que les participants des 
entrevues approfondies ont signalé des lacunes perçues au chapitre de la formation en 
arts de la scène au Canada. Ceci dit, un certain nombre de lacunes ont été signalées; 
toutefois, une seule a été nommée régulièrement : l’absence de formation s’attachant aux 
aspects commerciaux d’une carrière dans le domaine des arts. 
 
 
Renseignements supplémentaires : 
 
Nom du fournisseur : Phoenix Strategic Perspectives Inc. 
No du contrat avec TPSGC : 1111-080314/001/CY 
Date d’attribution : 25-07-2008 
Valeur du marché : 62 291,25 $ 
 
Pour de plus amples renseignements sur cette étude, prière d’adresser un courriel à : por-
rop@pch.gc.ca. 
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INTRODUCTION 
Le ministère du Patrimoine canadien a chargé Phoenix SPI d’effectuer une étude portant sur 
le Programme national de formation dans le secteur des arts (PNFSA).5 Nous avons réalisé 
l’étude auprès des employeurs de diplômés issus de programmes de formation en arts de la 
scène du Canada. 
 

Contexte et objectifs 
Depuis 1997, le Programme national de formation dans le secteur des arts soutient des 
organismes canadiens indépendants constitués en sociétés à but non lucratif qui offrent 
aux artistes canadiens une formation ayant pour objectif de les préparer à une carrière 
professionnelle nationale et internationale dans le domaine des arts. Le programme vise à 
contribuer au perfectionnement de créateurs canadiens et de futurs chefs de file, sur le 
plan culturel, dans le secteur des arts au Canada. À cette fin, le programme appuie la 
formation d'artistes très prometteurs par l'intermédiaire d'établissements qui proposent 
une formation de haut calibre. L’un des résultats à moyen terme du programme tient à la 
reconnaissance de l’excellence des diplômés, qui font une carrière professionnelle au 
pays et à l’étranger. 
 
Depuis ses débuts, le PNFSA a successivement fait l’objet d’une évaluation formative 
(2002) et d’une évaluation sommative (2007). Ces deux évaluations ont permis de 
confirmer que la pertinence du programme se maintient. Dans le cadre de ces 
évaluations, qui comprenaient un sondage auprès de diplômés des établissements 
financés, des intervenants clés oeuvrant dans diverses disciplines artistiques au Canada 
ont aussi été consultés. Jusqu’ici, le programme n’avait toutefois jamais fait l’objet d’un 
sondage systématique s’articulant particulièrement autour de l’effet qu’ont dans l’industrie 
les artistes formés dans les organismes que finance le PNFSA. Par conséquent, il y avait 
un manque de connaissances pour ce qui concerne la question de savoir si le programme 
finance les établissements de formation professionnelle les plus pertinents dans les 
domaines de la danse, de la musique, du théâtre et des arts du cirque, vers lesquels sont 
dirigées la grande majorité des sommes investies dans le cadre du PNFSA. 
 
En vue de soutenir l’évaluation des effets du financement qu’attribue le PNFSA, la 
Direction générale de la Politique des arts du ministère du Patrimoine canadien souhaitait 
entreprendre une étude visant à obtenir, auprès d’organismes professionnels oeuvrant 
dans le domaine des arts de la scène au Canada ou à l’étranger, de la rétroaction au sujet 
des diplômés ou des participants des établissements de formation que finance le PNFSA. 
L’étude a porté avant tout sur les arts de la scène (c.-à-d. la danse, la musique, le théâtre, 
les arts du cirque et l’humour), qui reçoivent la part la plus importante du financement du 
PNFSA. 
 
Par conséquent, la présente étude avait pour principal objet d’améliorer la mesure des 
résultats dans le contexte du PNFSA et de soutenir la satisfaction des besoins continus 
de données. Pour ce faire, l’étude visait à établir si les diplômés ou participants des 
organismes que finance le PNFSA produisent un effet dans les milieux professionnels des 
arts de la scène au Canada et à l’étranger. Au nombre des objectifs d’étude précis, 

                                                      
5 Il convient de souligner que le nom du Programme national de formation dans le secteur des arts 
a été changé. Le programme s'appelle désormais le Fonds du Canada pour la formation dans le 
secteur des arts (FCFSA). 
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figurent ceux qui s’attachent à la question de savoir si les diplômés ou participants des 
organismes que finance le PNFSA… 

• parviennent à faire carrière dans les arts, au pays et à l’étranger;  
• parviennent à faire figure de chefs de file culturels, au pays et à l’étranger; 
• sont en demande auprès des employeurs oeuvrant dans les domaines des arts de 

la scène ou ont une réputation d’excellence comparativement aux diplômés ou 
participants des organismes que ne finance pas le PNFSA.  

 
Les observations consécutives à cette étude, qui s’attachent au niveau de satisfaction à 
l’égard des organismes se voulant les écoles de formation professionnelle indépendantes 
sans but lucratif les plus importantes à l’échelle nationale dans les disciplines des arts de 
la scène, compléteront les constatations découlant des évaluations précédentes et leur 
donneront corps. Plus particulièrement, les résultats de l’étude permettront d’établir si les 
investissements consentis dans le cadre du programme au chapitre de la formation sont 
indiqués, compte tenu de l’objectif établi et des résultats visés dans ce contexte. Les 
résultats aideront aussi Patrimoine canadien à établir où il convient le plus d’offrir le 
soutien destiné aux établissements de formation artistique, de même qu’à évaluer le 
programme et à élaborer les politiques connexes. 
 

Plan d’étude 

Dans le droit fil des objectifs de l’étude, nous avons adopté une méthode de recherche 
mixte reposant sur un volet quantitatif et un volet qualitatif. C’est ainsi que l’étude s’est 
fondée sur deux principaux éléments : 

1. Un sondage en ligne; 
2. Un ensemble d’entrevues approfondies menées au téléphone. 

  

Population cible 
La population que cible la présente étude réunit des organismes professionnels 
canadiens qui oeuvrent dans un domaine des arts de la scène et dont les activités sont 
actuellement financés par le Conseil des arts du Canada (selon des listes que le Conseil 
a produites en mai 2008), d’autres organismes oeuvrant dans un domaine des arts de la 
scène qui sont connus du Ministère, ainsi qu’un nombre restreint d’organismes 
d’envergure dans la sphère des arts de la scène, comme le Centre national des arts, le 
Stratford Shakespeare Festival, de même que certaines compagnies de ballet et 
organismes de cirque d’envergure internationale.  
 

Sondage en ligne 
Le sondage ciblait l’ensemble de la population des organismes qui oeuvrent dans un 
domaine des arts de la scène et dont les activités sont actuellement financées par le 
Conseil des arts, de même que d’autres organismes choisis dans la sphère des arts de la 
scène parce qu’elles revêtent de l’importance pour le Ministère. Étant donné que la 
population cible découle principalement d’un recensement des organismes que finance le 
Conseil des arts (et d’autres organismes), nous n’avons pas établi de base de sondage.  
 
Les caractéristiques suivantes s’appliquent à ce volet de l’étude : 

• Le sondage ciblait des représentants clés d’organismes des arts de la scène, 
comme des directeurs/directrices artistiques et des directeurs généraux/directrices 
générales. Dans chaque organisme, un(e) seul(e) représentant(e) a répondu au 
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sondage (c.-à-d. que chaque organisme ne pouvait répondre au sondage qu’une 
fois). À noter toutefois que nous avions prévu un très faible nombre d’exceptions 
pour de très grands organismes multidisciplinaires dans lesquels la personne se 
chargeant de l’embauche pour une discipline est isolée des autres disciplines de 
l’organisme.  

• L’échantillon total disponible pour l’étude réunissait 436 personnes-ressources 
différentes, dont 272 faisaient partie d’organismes que finance le Conseil des arts. 
Après l’élimination, dans la liste initiale, des adresses électroniques erronées et 
des noms des personnes-ressources ne satisfaisant pas aux critères de l’étude, 
l’échantillon valable final s’est établi à 397 personnes-ressources.  

• Au total, 148 employeurs ont répondu au sondage. Compte tenu de la taille 
d’échantillon, les résultats peuvent être tenus pour exacts dans une marge de    
+/- 6,4 %, 19 fois sur 20 (avec le facteur de correction pour population finie).  

• Comme l’indique le tableau ci-dessous, le taux de réponse du sondage s’est établi 
à 37 %. Il s’agit d’un très bon taux de réponse pour une étude de ce genre. 

 Calcul du taux de réponse 
Total des invitations 436 
Adresses électr. erronées/invalides (total établi après le 
remplacement ou la correction de certaines adresses) 12 
Ne satisfaisaient pas aux critères, p. ex. ne se chargent pas 
d’embaucher des artistes de la scène 27 
Sondages complétés 148 
Sondages complétés en partie (exclus du taux de réponse) 49 
   

Taux de réponse 37 % 

 
 

• Il était possible d’accéder au sondage en ligne du 2 février au 6 mars 2009. Cette 
période prolongée de collecte des données visait à favoriser la participation au 
sondage.  

• En moyenne, il a fallu aux participants près de 25 minutes pour répondre au 
sondage. À noter que les employeurs ayant embauché des artistes dans plus 
d’une discipline des arts de la scène devaient remplir des sections clés du 
questionnaire de sondage pour chacune des disciplines (n = 33). 

• Patrimoine canadien a transmis à Phoenix une liste réunissant les noms de 
personnes-ressources éventuelles pour le sondage. La liste, qui était dressée en 
format électronique, réunissait toutes les coordonnées pertinentes, y compris le 
nom de la personne-ressource, son titre, le nom de son organisme, l’adresse, le 
numéro de téléphone et, enfin, l’adresse électronique de la personne-ressource. 
Dans les cas où il manquait certains de ces renseignements, ou encore dans les 
cas où des coordonnées, p. ex. des adresses électroniques, se sont révélées 
inexactes au cours de la collecte de données, Phoenix et le Ministère ont recueilli 
de nouveaux renseignements en vue de compléter les fiches dans toute la mesure 
du possible.  

• L’ensemble des listes et des coordonnées que Patrimoine canadien a transmises 
à Phoenix ont été traitées en toute confidentialité, conformément aux normes de 
l’ARIM (l’ARIM est l’association de l’industrie).  

• Avant le début de la collecte de données, Patrimoine canadien a fait parvenir par 
courrier électronique une lettre aux éventuels répondants. La lettre, sur laquelle 
apparaissait le logo de Patrimoine canadien, exposait le contexte et l’objet de 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. 3
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l’étude, assurait la confidentialité de la démarche, présentait Phoenix comme le 
cabinet chargé d’effectuer l’étude, encourageait la participation et présentait le 
nom et les coordonnées d’une personne-ressource de Patrimoine canadien qui 
était en mesure de répondre aux questions s’attachant à l’étude.  

• Peu de temps après l’envoi de la lettre d’information, Phoenix a fait parvenir un 
message électronique d’invitation à l’ensemble des éventuels répondants. Ce 
message électronique comprenait un lien URL conduisant au sondage, de même 
qu’un mot de passe permettant au/à la répondant(e) d’accéder au questionnaire 
de sondage. Au chapitre des rappels, quatre autres messages électroniques ont 
été envoyés aux éventuels répondants qui n’avaient pas encore répondu au 
sondage. Les rappels ont été envoyés à une semaine d’intervalle environ. 

• En vue d’assurer la confidentialité des réponses des participants, nous avons 
veillé à ce qu’un serveur non gouvernemental héberge le sondage, qui a aussi été 
inscrit auprès du système national d’enregistrement des sondages. 

• Le questionnaire de sondage a été programmé par Elemental Data Collection Inc. 
dans le cadre d’un marché de sous-traitance avec Phoenix. Avant que le sondage 
ne soit accessible sur Internet, des représentants de Phoenix et de Patrimoine 
canadien ont attentivement examiné et mis à l’essai le questionnaire programmé 
pour veiller à son bon fonctionnement. 

• Si quelque chose les détournait du sondage, les répondants pouvaient arrêter de 
répondre au questionnaire, sauvegarder leurs données, puis y retourner plus tard, 
au moment opportun. 

• Au cas où des répondants éprouveraient des difficultés au cours du sondage, un 
soutien leur était offert en ligne, dans les deux langues officielles.  

• Nous avons révélé le commanditaire de l’étude (c.-à-d. le ministère du Patrimoine 
canadien). 

 

Entrevues approfondies 
Dans la foulée du sondage, en vue d’obtenir une rétroaction plus fiable et détaillée dans 
certains domaines en particulier, nous avons réalisé une série de 30 entrevues 
approfondies auprès d’un sous-groupe de répondants du sondage. Dans le cadre du 
sondage en ligne6, nous avions invité les éventuels participants à indiquer s’ils 
souhaitaient se prêter à une entrevue de suivi.  
 
Les caractéristiques suivantes s’appliquent à ce volet de l’étude : 

• L’ensemble des entrevues ont été menées au téléphone par du personnel 
spécialisé en recherche (plutôt que des enquêteurs par téléphone rémunérés à 
l’heure). Les participants pouvaient choisir de se prêter à l’entrevue en français ou 
en anglais.  

• Les entrevues, semi-structurées, avaient pour objet de recueillir des données 
qualitatives fiables. En moyenne, chaque entrevue a duré 40 minutes environ. 

• En collaboration avec Patrimoine canadien, nous avons élaboré une base de 
sondage afin d’encadrer la répartition des entrevues de façon à parvenir à une 
bonne composition du groupe des participants suivant le type d’organisme 

                                                      
6 Nous avons procédé au recrutement au moyen d’une question posée à la fin du sondage en ligne. 
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artistique, la région, la langue et d’autres caractéristiques tenues pour importantes. 
Néanmoins, en bout de ligne, l’échantillon disponible a nécessairement influé sur 
la répartition des entrevues. Le tableau apparaissant à la prochaine page établit 
une comparaison entre la base de sondage et la répartition des entrevues 
réalisées, suivant les caractéristiques susmentionnées. 

 
Répartition des entrevues approfondies 

Critère 
Nombre 

d’entrevues 
visées 

Entrevues 
réalisées* 

  
Type d’organisme artistique     
Danse 10 10 
Musique 8 6 
Théâtre 8 14 
Arts du cirque 2 0 
Humour 2 0 
Total 30 30 
  
Région     
Canada atlantique 4 3 
Québec 10 10 
Ontario  10 16 
Ouest 6 1 
Total 30 30 
  
Langue     
Anglais 20 19 
Français 10 11 
Total 30 30 
*la répartition finale des entrevues est fonction de la proportion des 
répondants du sondage faisant partie des diverses catégories qui ont 
indiqué souhaiter prendre part à une entrevue de suivi. 

• Phoenix a élaboré le guide d’entrevue en étroite consultation avec les 
représentants de Patrimoine canadien. Le guide visait à recueillir auprès des 
participants des commentaires s’inscrivant dans le droit fil des objectifs de l’étude, 
qui sont décrits précédemment. 

• Nous avons fait parvenir aux participants le guide d’entrevue en version 
électronique avant la tenue des entrevues afin qu’ils puissent songer d’avance aux 
enjeux à aborder, en vue de présenter lors de l’entrevue des réponses réfléchies. 

• Les cinq premières entrevues ont fait fonction de pré-test du guide d’entrevue,    
c.-à-d. que les chercheurs ont aussi porté attention au fonctionnement de 
l’instrument de recherche, afin d’établir s’il fallait y apporter des modifications. Les 
résultats de ces entrevues ont été conservés et soumis à l’analyse. 
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Structure du rapport 
Le présent rapport comprend deux sections : la partie 1 expose les résultats du sondage 
en ligne réalisé auprès des employeurs d’artistes de la scène au Canada, tandis que la 
partie 2 expose les résultats des entrevues approfondies réalisées auprès du même 
groupe cible. 
 

Notes aux lecteurs 

• Pour les besoins de la rédaction, dans le présent rapport, les expressions 
« répondants » et « employeurs » sont utilisées de façon interchangeable pour 
désigner les employeurs d’artistes de la scène formés au Canada. De même, les 
expressions « artistes de la scène » et « artistes » sont employées de façon 
interchangeable pour désigner les « artistes de la scène ».  

• Dans certains cas, nous préciserons le nombre de répondants (plutôt que la 
proportion des participants en pourcentage) qui ont répondu à certaines questions 
ou donné une réponse en particulier. Nous présenterons ces données de la façon 
suivante : n = 100, qui signifie dans ce cas-ci qu’il y a 100 répondants. 

• Même si 148 personnes au total ont répondu au sondage, certains répondants    
(n = 33) ont embauché des artistes de la scène oeuvrant dans plus d’une 
discipline. Dans les sections du sondage traitant particulièrement de chacune des 
disciplines, ces répondants sont comptés plus d’une fois (n = 210), étant donné 
qu’ils expriment des points de vue différents, suivant la discipline en cause.  

• En ce qui concerne les questions s’attachant séparément aux différentes 
disciplines, les observations seront présentées et analysées pour l’ensemble de 
l’échantillon, puis elles seront exposées pour chacune des disciplines dans le 
tableau correspondant.  

• Dans les cas où les données sont présentées pour l’ensemble de l’échantillon puis 
pour chacune des disciplines, il faut faire preuve de circonspection dans 
l’interprétation des résultats s’attachant à chaque discipline, surtout dans les 
domaines des arts du cirque et de l’humour, compte tenu de la taille très restreinte 
de ces échantillons (n = 8 dans chaque cas). 

• En ce qui concerne les questions ayant pour objet l’ensemble de l’échantillon, 
sans égard à la discipline (n = 148), nous présenterons les différences 
significatives statistiquement que nous avons relevées sur le plan des données 
démographiques ou suivant d’autres sous-groupes. À noter toutefois que compte 
tenu de la taille restreinte de ces échantillons, nous n’avons pas procédé à une 
analyse entre les sous-groupes pour les questions s’attachant aux différentes 
disciplines. Tout au long du rapport, nous présenterons les passages décrivant les 
différences entre les sous-groupes dans un encadré pour en faciliter le repérage. 

• Compte tenu de l’arrondissement, dans certains graphiques, le total ne s’établit 
pas à 100 %.  

 
Les entrevues approfondies réalisées dans le cadre de la présente étude sont 
fondées sur une méthode de recherche qualitative, et non pas quantitative. Par 
conséquent, les résultats en découlant donnent une idée seulement des points de 
vue des participants au sujet des enjeux abordés. Il n’est pas opportun de les 
généraliser à l’ensemble de la population des employeurs d’artistes de la scène 
formés au Canada. Par ailleurs, le sondage en ligne est fondé sur une méthode de 
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recherche quantitative, et il est possible de généraliser les résultats en découlant à 
l’ensemble de la population cible. 
 
Vous trouverez en annexe du présent rapport les documents suivants (dans les deux 
langues officielles) : 

• Lettre d’information 
• Questionnaire 
• Invitation et rappels électroniques 
• Guide d’entrevue approfondie 
• Liste des programmes de formation financés par le PNFSA (selon la discipline) 
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PARTIE 1 : SONDAGE EN LIGNE
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FORMATION DE BASE 
La présente section du rapport porte sur des enjeux qui ont été soulevés auprès des 
employeurs d’artistes de la scène (n = 2107) au sujet de la formation de base des artistes 
de la scène au Canada.  
 

Théâtre, musique, danse – les disciplines dont les artistes de la scène sont le plus 
souvent embauchés 
Plus de la moitié (54 %) des employeurs interrogés signalent avoir embauché des artistes 
de la scène oeuvrant dans le domaine du théâtre. En outre, des proportions considérables 
d’employeurs indiquent avoir embauché des artistes des domaines de la musique (44 %) 
et de la danse (33 %). Par ailleurs, les employeurs embauchent à beaucoup plus petite 
échelle des artistes des arts du cirque et de l’humour (disciplines chacune signalée dans 
5 % des cas). 
 
 

Discipline artistique 
  Total « N » 
Q2. Veuillez indiquer les disciplines artistiques auxquelles appartenaient 
les artistes de la scène que vous avez embauchés. (réponses multiples 
acceptées). 
Base 148 148 
Théâtre 54 % 80 
Musique 44 % 65 
Danse 33 % 49 
Arts du cirque 5 % 8 
Humour 5 % 8 
NSP/PDR 2 % 3 
   
Multidisciplinaires (c.-à-d. l’embauche d’artistes de 
plus d’une discipline) 22 % 33 

 
Au total, 22 % des employeurs interrogés (n = 33) ont retenu les services d’artistes de la 
scène de plus d’une discipline pour leur organisme. 
 
Ces répondants devaient remplir les principales sections du questionnaire pour chacune 
des disciplines dans lesquelles ils ont embauché des artistes. C’est ainsi que pour ce qui 
concerne toutes les autres questions abordées dans le présent rapport, sauf indication 
contraire, les données seront présentées de deux façons. Dans un premier temps, les 
totaux des réponses de l’ensemble des répondants ayant complété les modules se 
rattachant à chacune des disciplines seront combinés pour l’établissement d’une mesure 
globale. Ensuite, les données seront présentées pour chaque discipline dans les tableaux. 
À noter que compte tenu de la taille restreinte de ces échantillons, les données se 
rattachant à l’humour et aux arts du cirque désignent le nombre réel de répondants et 
n’expriment pas les proportions en pourcentage. 
 
 

                                                      
7 En fait, le nombre de répondants du sondage s’établit à 148, mais pour les besoins de l’analyse, les 
répondants sont comptés une fois par discipline, ce qui produit un total de 210 répondants pour ce qui 
concerne les réponses particulières à chaque discipline. 
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Sub group differences 
  
 
 
 

Au chapitre des différences entre les sous-groupes, comparativement aux organismes de moindre 
envergure (26 %), les employeurs dont l’organisme compte au moins 20 employés (60 %) se 
révèlent plus susceptibles d’avoir embauché des artistes de la scène du domaine de la musique. 

Variations considérables au chapitre du nombre d’artistes embauchés au cours des 
cinq dernières années 
Le nombre d’artistes de la scène que les répondants ont embauchés dans leur discipline 
au cours des cinq dernières années varie considérablement. Au total, c’est dans une 
proportion faiblement majoritaire (56 %) que les employeurs indiquent avoir embauché 
entre 1 et 99 artistes. À noter toutefois que plus du tiers des employeurs interrogés (38 %) 
ont retenu les services d’au moins 100 artistes pendant cette période. Plus 
particulièrement, 17 % des employeurs ont embauché quelque 300 artistes ou plus au 
cours des cinq dernières années.  
 

Nombre d’artistes de la scène embauchés au cours  
des cinq dernières années 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q3. Environ combien d’artistes de la scène votre organisme a-t-il embauchés (?)en 
[discipline] au cours des cinq dernières années? 
Base 210 80 65 49 8 8 
Zéro 4 % 1 % 3 % 2 % 4 1 
1 à 20 22 % 24 % 22 % 14 % 3 4 
20 à 49 21 % 24 % 12 % 33 % - 2 
50 à 99 13 % 15 % 14 % 8 % 1 1 
100 à 299 21 % 20 % 23 % 29 % - - 
300 à 999 10 % 14 % 8 % 12 % - - 

1000 ou plus 7 % 3 % 18 % 2 % - - 
 
Seulement 4 % des employeurs interrogés indiquent ne pas avoir embauché d’artistes de 
la scène au cours des cinq dernières années. 
 
Au total, les employeurs interrogés signalent avoir embauché 42 521 artistes de la scène 
pour leur organisme au cours des cinq dernières années. 
 
Sauf indication contraire, les autres questions du sondage ont été posées seulement aux 
employeurs qui ont indiqué avoir embauché des artistes de la scène dans leur discipline 
au cours des cinq dernières années (n = 201).  
 

Pour la plupart des employeurs, la moitié au moins des artistes embauchés ont 
reçu de la formation au Canada 
Dans une proportion de 88 %, les employeurs interrogés signalent qu’au moins la moitié 
des artistes de la scène embauchés au cours des cinq dernières années ont reçu une 
formation professionnelle formelle au Canada. En fait, pour ce qui concerne 65 % des 
employeurs, entre 80 % et 100 % des artistes embauchés ont été formés au Canada. 
D’autre part, selon 11 % des employeurs, la majorité des artistes de la scène dont ils ont 
retenu les services n’ont pas reçu une formation professionnelle formelle au Canada. Au 
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nombre de ces derniers, figurent ceux (4 %) qui n’ont pas embauché d’artistes ayant reçu 
une formation au Canada ces cinq dernières années. 
 

Artistes de la scène embauchés au cours des cinq dernières années 
qui ont reçu une formation professionnelle formelle au Canada 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 

Q4. Combien avaient reçu une formation professionnelle formelle au Canada? 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Zéro 4 % 1 % 3 % 4 % 3 1 
10 % à 29 % 3 % 5 % 2 % 2 % - - 
30 % à 49 % 4 % 1 % 6 % 6 % - - 
50 % à 79 % 23 % 11 % 30 % 35 % - 2 
80 % à 99 % 35 % 46 % 22 % 40 % 1 1 
100 % 30 % 35 % 37 % 13 % - 3 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 
Au total, 32 488 artistes de la scène ayant été embauchés au cours des cinq dernières 
années ont reçu une formation professionnelle au Canada. 

De nombreux employeurs ont embauché un certain nombre d’artistes formés à 
l’étranger 
Dans une proportion de 70 %, les employeurs ont embauché au moins un(e) artiste de la 
scène ayant reçu une formation professionnelle formelle à l’étranger, tandis que 29 % des 
employeurs interrogés n’ont pas embauché d’artistes formés ailleurs qu’au Canada. Pour 
ce qui concerne ceux qui l’ont fait, les artistes de la scène formés à l’étranger 
représentent souvent (dans 49 % des cas) jusqu’à 29 % de l’ensemble des artistes 
embauchés. Dans une proportion tout juste supérieure au cinquième (21 %), les 
employeurs interrogés signalent que les artistes ayant reçu une formation à l’étranger 
comptent pour plus de 29 % des embauches, et la majorité de ces répondants (17 %) 
affirment qu’entre 30 % et 79 % de leurs artistes ont reçu une formation professionnelle 
formelle à l’étranger. Par ailleurs, ils sont relativement peu nombreux à affirmer avoir 
seulement embauché des artistes ayant reçu une formation professionnelle formelle à 
l’étranger ces cinq dernières années (4 %).  
 
Au total, 11 330 artistes de la scène dont les services ont été retenus au cours des cinq 
dernières années par les employeurs interrogés ont reçu une formation professionnelle 
formelle à l’étranger. 
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Artistes de la scène embauchés au cours des cinq dernières années 
qui ont reçu une formation professionnelle formelle à l’étranger 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q5. Combien avaient reçu une formation professionnelle formelle à l’extérieur du 
Canada? 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Zéro 29 % 39 % 21 % 19 % 2 3 
1 % à 9 % 22 % 24 % 16 % 29 % 1 - 
10 % à 29 % 27 % 27 % 25 % 33 % - 2 
30 % à 49 % 8 % 6 % 13 % 6 % - - 
50 % à 79 % 9 % 1 % 17 % 13 % - 1 
80 % à 99 % 0,1 % - 2 % - - - 
100 % 4 % 3 % 6 % - 1 1 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 

En majorité, les employeurs embauchent seulement des artistes ayant reçu une 
formation professionnelle formelle 
En ce qui concerne les artistes dont ils ont retenu les services au cours des cinq dernières 
années, 60 % des employeurs indiquent avoir embauché seulement des artistes de la 
scène ayant reçu une formation professionnelle formelle. Au nombre de ceux qui ont 
embauché des artistes sans formation professionnelle formelle, plus du quart (28 %) 
indiquent que ces derniers représentent jusqu’à 29 % des artistes embauchés. D’autre 
part, le dixième des employeurs (11 %) signalent plutôt que les artistes sans formation 
comptent pour au moins 30 % des artistes embauchés.  
 

Artistes de la scène embauchés au cours des cinq dernières années 
qui n’ont pas reçu de formation professionnelle formelle 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q6. Combien n’avaient aucune formation professionnelle formelle? 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Zéro 60 % 53 % 67 % 65 % 3 3 
1 % à 9 % 12 % 15 % 8 % 10 % 1 1 
10 % à 29 % 16 % 19 % 16 % 15 % - 1 
30 % à 49 % 4 % 5 % - 6 % - 1 
50 % à 79 % 4 % 5 % 5 % 2 % - - 
80 % à 99 % 0,1 % 1 % - - - - 
100 % 3 % 1 % 5 % 2 % - 1 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 
Au total, 3 308 des artistes de la scène qu’ont embauchés les employeurs interrogés au 
cours des cinq dernières années n’ont pas reçu de formation professionnelle formelle. 
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CHEFS DE FILE DE LA FORMATION EN ARTS DE LA SCÈNE 

L’École nationale de théâtre du Canada – chef de file manifeste de la formation en 
théâtre 
Les employeurs qui ont embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le domaine du 
théâtre au cours des cinq dernières années (n = 79) signalent une gamme assez vaste 
d’établissements qui sont selon eux des chefs de file de la formation en théâtre. À noter 
toutefois que seule l’École nationale de théâtre du Canada, un établissement financé par 
le PNFSA, est signalée par une majorité des répondants (dans une proportion de 71 %). 
À une certaine distance, suivent University of Alberta, que signalent 24 % des répondants, 
le Studio 58/Langara College, que signalent 20 % des répondants, Ryerson University, 
que signalent 18 % des répondants et, enfin, le George Brown College, que signalent 
15 % des répondants. Les autres établissements ont été nommés dans tout au plus 8 % 
des cas.  

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

Chefs de file perChefs de file perççus de la formation en thus de la formation en thééâtreâtre
Q7 : Selon vous, quels sont les meilleurs ou les plus grands 

établissements de formation en théâtre au Canada ? 

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

8
8

15
18

20
24

71

6
6

6

5
5

5

27
3
4
4

Autre
University of British Columbia

Simon Fraser University
Conservatoire de Québec

Goh Ballet School
Sheridan College

Conservatoire de musique de Montréal
York University

Humber College
 Banff Centre

Cégep Lionel-Groulx
École nationale de ballet

George Brown College
Ryerson University

Studio 58/ Langara College
University of Alberta

École nationale de théâtre du Canada

NSP/PDR = 11 %

Base = 79; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

 
En outre, dans une proportion de 11 %, les employeurs interrogés se sont révélés 
incertains ou encore n’ont pas répondu à cette question. 
 
Au nombre des établissements de formation en théâtre faisant partie de la catégorie 
« Autre », chacun signalé par moins de 3 % des employeurs interrogés, figurent le 
Conservatoire d’art dramatique, University of Windsor, le Centre for Indigenous Theatre, 
la Soulpepper Academy, le Sir Wilfred Grenfell College, la Saskatchewan Native Theatre 
Company, le Red Deer College, l’Université d’Ottawa, le Stratford Shakespeare Festival’s 
Birmingham Conservatory, l’École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à 
Montréal et Dawson College. 
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McGill et University of Toronto – chefs de file perçus de la formation en musique 
Les employeurs qui ont embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le domaine de 
la musique au cours des cinq dernières années (n = 63) signalent un grand nombre 
d’établissements qui sont selon eux des chefs de file de la formation dans cette discipline. 
En revanche, aucun de ces établissements n’a été signalé par une majorité des 
répondants. En tête de liste, figurent les programmes de l’Université McGill (49 %) et du 
University of Toronto (48 %), que signalent près de la moitié des répondants. En outre, 
27 % des employeurs interrogés signalent le Royal Conservatory of Music, 16 %, 
University of British Columbia, 14 %, l’Université de Montréal et 11 %, le Banff Centre. 
Dans une faible proportion (3 %), les répondants signalent l’Orchestre de l’Académie 
nationale du Canada. 
 
 

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

Chefs de file perChefs de file perççus de la formation en musiqueus de la formation en musique
Q7 : Selon vous, quels sont les meilleurs ou les plus grands 

établissements de formation en musique au Canada ? 

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

49

27

48

16

37

3

11

14

Autre

Orchestre de l'Académie nationale du Canada

Banff Centre

Université de Montréal

University of British Columbia

Royal Conservatory of Music/Glenn Gould School

University of Toronto

Université McGill 

NSP/PDR = 19 %

Base = 63; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une proportion avoisinant le cinquième des répondants (19 %), les employeurs 
interrogés se sont révélés incertains ou encore n’ont pas répondu à cette question. 
 
Au nombre des établissements de formation en musique faisant partie de la catégorie 
« Autre », figurent le Conservatoire de musique du Québec, le Sheridan College, l’Institut 
Trebas, l’École de musique Vincent d'Indy, la Compagnie d’opéra canadienne, la 
Vancouver Community College School of Music, l’Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, 
le Mount Royal College Conservatory à Calgary, le Young Artist Program (Pacific Opera), 
les Petits chanteurs, le National Youth Centre, le Domaine Forget, University of Alberta, la 
UBC School of Music, le Center for the Arts de la SFU, l’Université Laval, Brandon 
University, York University, ainsi que les universités en général.  
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Les organismes financés par le PNFSA en tête de liste des établissements de 
formation en danse 
Chacun des établissements que les employeurs ayant embauché des artistes de la scène 
dans le domaine de la danse ces cinq dernières années (n = 48) tiennent pour des chefs 
de file de la formation dans cette discipline reçoit du financement du PNFSA. Plus 
particulièrement, 48 % des employeurs interrogés signalent l’École nationale de ballet, 
46 %, la School of Toronto Dance Theatre et 35 %, la LADMMI - L'école de danse 
contemporaine. En outre, dans une proportion de 10 %, les employeurs interrogés 
estiment que Simon Fraser University ou la School of Contemporary Dancers of Winnipeg 
sont des chefs de file de la formation en danse. Les autres établissements ont été 
signalés par tout au plus 6 % des employeurs interrogés. 
 

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

Chefs de file perChefs de file perççus de la formation en danseus de la formation en danse
Q7 : Selon vous, quels sont les meilleurs ou les plus grands 

établissements de formation en danse au Canada ? 

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

35
46

48

10
10

6

6
6

6

38
4

6
6

Autre
Goh Ballet School

Université Concordia 
UQAM

Banff Centre
York University 

Royal Winnipeg Ballet School
Ryerson University 

School of Contemporary Dancers à Winnipeg
Simon Fraser University

LADMMI / L’école de danse contemporaine 
School of Toronto Dance Theatre

École nationale de ballet

NSP/PDR = 13 %

Base = 48; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

 
Treize pour cent des employeurs interrogés se sont révélés incertains ou encore n’ont pas 
répondu à cette question. 
 
Au nombre des établissements de formation en danse faisant partie de la catégorie 
« Autre », figurent la Street Dance Academy, Arts Umbrella de Vancouver, le Centre for 
Indigenous Theatre, le Sheridan Musical Theatre Program, Pow Wows, le Canadian 
Children's Dance Theatre, certains spécialistes en particulier, la Quinte Ballet School, 
Nrtyakala - The Canadian Academy of Indian Dance, l’École supérieure de ballet 
contemporain, la Randolph Theatre School, l’Alberta Ballet, Circuit-Est centre 
chorégraphique, la Sampradaya Dance Academy, la Korean Dance Studios Society of 
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Canada, les Grands Ballets Canadiens, Flamenco Rosario Vancouver, ainsi que les 
Ballets Divertimento.  
 

Chefs de file perçus de la formation en humour 
Les employeurs qui ont embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le domaine de 
l’humour au cours des cinq dernières années (n = 4) signalent plusieurs établissements 
qui sont à leur avis des chefs de file de la formation dans cette discipline, y compris 
l'École nationale de l'humour (n = 2), Second City (n = 2), l’École nationale de théâtre du 
Canada (n = 1), le Humber College (n = 1) et le Conservatoire de musique de Montréal   
(n = 1).  
 

Chefs de file perçus de la formation en arts du cirque 
Les employeurs qui ont embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le domaine des 
arts du cirque au cours des cinq dernières années (n = 7) signalent deux établissements 
qui sont à leur avis des chefs de file de la formation dans cette discipline. En particulier, 
l’École nationale de cirque est l’organisme signalé le plus souvent (n = 4). L’École de 
cirque de Québec (n = 1) est le seul autre établissement signalé. Au total, trois 
employeurs se sont révélés incertains ou encore n’ont pas répondu à cette question. 
 

La qualité de l’enseignement, le programme en général, les qualifications des 
enseignants – les caractéristiques des chefs de file de la formation 
Les employeurs ayant signalé des établissements de formation qui sont des chefs de file 
dans leur discipline (n = 178) devaient aussi indiquer ce qui distingue ces établissements 
des autres offrant une formation semblable8. En fortes majorités, les employeurs 
interrogés affirment que les chefs de file de la formation se démarquent grâce à la qualité 
de l’enseignement et de la formation (86 %), à la qualité du programme des arts de la 
scène, en général (82 %), de même qu’aux qualifications professionnelles ou artistiques 
des enseignants (80 %). En outre, dans des proportions majoritaires considérables, les 
répondants attribuent la qualité de chef de file de ces établissements au degré de 
difficulté et à la rigueur de la formation (74 %), aux occasions de se produire et au 
répertoire des étudiants (72 %), à la qualité du curriculum (71 %), aux qualifications des 
artistes invités (69 %) et à la qualité des installations et de l’équipement (69 %). Enfin, la 
moitié des employeurs environ font valoir le ratio étudiants-enseignant (53 %) ou encore 
les occasions d’assister à des cours de maître ou à des cours enrichis (50 %) pour décrire 
ce qui distingue ces établissements des autres offrant une formation semblable. 
 
Au total, 15 % des employeurs n’auraient pas su dire ce qui distingue les établissements 
de formation qu’ils ont nommés des autres offrant une formation semblable, ou encore ils 
n’ont pas répondu à cette question. 
 
Au nombre des raisons invoquées faisant partie de la catégorie « Autre », figurent la 
capacité de s’adapter aux changements dans la discipline, le professionnalisme des 
diplômés, l’équilibre entre la formation théorique et la formation axée sur les prestations 
                                                      
8 Nous avons posé cette question aux répondants pour chacun des établissements précédemment signalés. 
Un examen attentif des données révèle qu’il n’y a guère de différence entre les raisons invoquées par un 
employeur/une employeuse pour expliquer ce qui distingue chacun des divers établissements qu’il/elle a 
signalés. Dans ce contexte, pour les besoins de l’établissement d’un total global, les réponses ont été 
comptées une seule fois, quel que soit le nombre d’établissements nommés. Par exemple, qu’un 
employeur/une employeuse signale « la qualité de l’enseignement et de la formation » pour un ou pour trois 
établissements offrant de la formation dans sa discipline, cette réponse comptera pour « 1 ». 
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sur scène, l’attribution d’allocations supplémentaires pour le perfectionnement 
professionnel, les possibilités de participer à un programme d’apprentissage, la réputation 
en général, l’engagement à l’égard de la diversité, ainsi que l’éventail de formations 
offertes. 
 
 

Raisons pour lesquelles les chefs de file de la formation se démarquent 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q8. Selon vous, qu’est-ce qui distingue [L’ÉTABLISSEMENT] des autres établissements qui 
offrent une formation semblable?  
Base* 178 72 55 42 4 5 
La qualité de l’enseignement et 
de la formation  86 % 88 % 85 % 93 % 2 2 

La qualité du programme des 
arts de la scène, en général 82 % 86 % 75 % 90 % 2 3 

Les qualifications 
professionnelles ou artistiques 
des enseignants  

80 % 81 % 76 % 88 % 2 3 

Le degré de difficulté et la 
rigueur de la formation  74 % 72 % 73 % 83 % 1 3 

Les occasions de se produire et 
le répertoire  72 % 71 % 75 % 76 % 2 2 

La qualité du curriculum 71 % 69 % 75 % 69 % 3 3 
Les qualifications des artistes 
invités  69 % 78 % 51 % 83 % 2 2 

La qualité des installations et de 
l’équipement  69 % 71 % 67 % 74 % 1 2 

Le ratio étudiants-enseignant / 
l'attention individuelle portée au 
talent des étudiants  

53 % 60 % 42 % 60 % 1 2 

Les occasions d'assister à des 
cours de maître / cours enrichis  50 % 36 % 56 % 71 % - 2 

Autre 15 % 17 % 13 % 17 % - - 
NSP/PDR 15 % 14 % 18 % 7 % 1 2 
*Les employeurs ayant nommé un établissement qui est un chef de file dans leur(s) discipline(s). 

 
 

Connaissance répandue d’un bon nombre des établissements de formation en 
danse que finance le PNFSA 
C’est en majorité que les employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant 
dans le domaine de la danse au cours des cinq dernières années (n = 47) connaissent la 
plupart des établissements de formation que finance le PNFSA dans cette discipline. En 
effet, presque tous les répondants (96 %-98 %) connaissent l’École nationale de ballet, la 
Royal Winnipeg Ballet School, ainsi que la School of Toronto Dance Theatre. Les 
établissements que voici sont également bien connus : le Banff Centre (87 %), ainsi que 
le Centre de ressources et transition pour danseurs et la School of Contemporary 
Dancers (à hauteur de 81 %, dans chaque cas). Dans des proportions plus faibles mais 
néanmoins majoritaires, les employeurs connaissent le COBA (Collective of Black Artists) 
Inc. (62 %), la LADMMI - L'école de danse contemporaine (57 %), le Ballet Creole (57 %) 
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et l’École supérieure de ballet contemporain (55 %). En revanche, la connaissance des 
autres établissements de formation en danse que finance le PNFSA est moins répandue. 
 
 

Connaissance et utilisation des établissements 
de formation en danse financés par le PNFSA 

Établissement financé par le PNFSA Connaissance 
Embauche 

de 
diplômés 

      
Base 47 13-46* 
École nationale de ballet 98 % 37 % 
Royal Winnipeg Ballet School 96 % 40 % 
School of Toronto Dance Theatre 96 % 51 % 
Banff Centre 87 % 29 % 
Centre de ressources et transition pour danseurs 81 % 24 % 
School of Contemporary Dancers 81 % 24 % 
COBA (Collective of Black Artists) Inc. 62 % 7 % 
LADMMI - L'école de danse contemporaine 57 % 44 % 
Ballet Creole 57 % 4 % 
École supérieure de ballet contemporain 55 % 19 % 
Nyata Nyata 43 % 10 % 
Sampradaya Dance Academy 38 % 22 % 
The Canadian College of Performing Arts (Canadian 
Heritage Arts Society) 36 % 36 % 

Mandala Arts and Culture Society 34 % 19 % 
Nrtyakala - Indian Classical Dance 34 % 38 % 
Korean Dance Studies Society of Canada 28 % 15 % 
*Les employeurs connaissant les établissements, résultat qui varie selon l’établissement 
en particulier.  

 
Lorsque nous nous intéressons plutôt à l’embauche, dans les faits, il appert que dans la 
plupart des cas, moins du tiers des employeurs connaissant l’un ou l’autre des 
établissements ont embauché des diplômés qui en sont issus au cours des cinq dernières 
années. Les établissements que voici font toutefois exception à cette dernière 
observation  la School of Toronto Dance Theatre (51 %; il s’agit du seul établissement 
dont des diplômés ont été embauchés par une majorité des employeurs au courant de 
son existence), la LADMMI - L'école de danse contemporaine (44 %), la Royal Winnipeg 
Ballet School (40 %), Nrtyakala – Indian Classical Dance (38 %), l’École nationale de 
ballet (37 %) et le Canadian College of Performing Arts (36 %).  
 
Au total, 87 % des employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le 
domaine de la danse au cours des cinq dernières années (n = 47) ont retenu les services 
de diplômés provenant d’au moins l’un des établissements de formation que finance le 
PNFSA.  
 

Connaissance considérable de la plupart des établissements de formation en 
musique que finance le PNFSA 
Pour la plupart, les employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le 
domaine de la musique au cours des cinq dernières années (n = 66) connaissent la 
plupart des établissements de formation que finance le PNFSA dans cette discipline. Plus 
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particulièrement, ils sont pratiquement tous au courant de l’existence du Banff Centre 
(94 %). En outre, la plupart des employeurs interrogés connaissent le Royal Conservatory 
of Music : Glenn Gould School (83 %), l’Orchestre national des jeunes du Canada (82 %), 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal (74 %) ainsi que l’Ensemble Studio de la 
Compagnie d’opéra canadienne (71 %). Par ailleurs, les répondants sont moins nombreux 
à connaître le Mount Royal College Conservatory (42 %), le National Academy Orchestra 
(32 %), de même que le Canadian College of Performing Arts9 (Canadian Heritage Arts 
Society) (27 %). 
 
 

Connaissance et utilisation des établissements 
de formation en musique financés par le PNFSA 

Établissement financé par le PNFSA Connaissance 
Embauche 

de 
diplômés 

      
Base 66 21-62* 
Banff Centre 94 % 53 % 

Royal Conservatory of Music : Glenn Gould School 83 % 49 % 
Orchestre national des jeunes du Canada  82 % 46 % 
Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal 74 % 47 % 
Canadian Opera Company Ensemble Studio 71 % 57 % 
Mount Royal College Conservatory 42 % 36 % 
National Academy Orchestra 32 % 19 % 

Canadian College of Performing Arts (Canadian 
Heritage Arts Society) 

27 % 17 % 

*Les employeurs connaissant les établissements, résultat qui varie selon l’établissement 
en particulier. 
 

 
Un nombre considérable des employeurs connaissant ces établissements indiquent avoir 
embauché, au cours des cinq années précédentes, des diplômés qui en sont issus. En 
fait, c’est en majorité que les répondants connaissant l’Ensemble Studio de la Compagnie 
d’opéra canadienne (57 %) et le Banff Centre (53 %) ont embauché pendant cette période 
des diplômés de ces établissements. De plus, près de la moitié des employeurs 
interrogés qui sont au courant de l’existence du Royal Conservatory of Music : Glenn 
Gould School (49 %), de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal (47 %) ou de l’Orchestre 
national des jeunes du Canada (46 %) ont embauché des diplômés de ces programmes. 
Les employeurs se sont toutefois révélés moins susceptibles de signaler avoir embauché 
des diplômés du Mount Royal College Conservatory (36 %), du National Academy 
Orchestra (19 %) et du Canadian College of Performing Arts (Canadian Heritage Arts 
Society) (17 %).  
 
Au total, 71 % des employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le 
domaine de la musique au cours des cinq dernières années (n = 66) ont retenu les 
services de diplômés d’au moins l’un des établissements de formation que finance le 
PNFSA. 

                                                      
9 À noter que cette école offre une formation en musique dans le contexte de la comédie musicale. Par 
conséquent, le programme ne s’articule pas exclusivement autour de la formation en musique. 
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Dans le domaine du théâtre, l’École nationale de théâtre et le Banff Centre sont les 
établissements les plus connus 
Les employeurs ayant embauché des artistes de la scène dans le domaine du théâtre au 
cours des cinq dernières années (n = 80) se sont révélés le plus susceptibles de 
connaître les établissements de formation financés par le PNFSA que voici : l’École 
nationale de théâtre du Canada (98 %) et le Banff Centre (88 %). C’est aussi en majorité 
que ces employeurs connaissent le Stratford Shakespeare Festival: Birmingham 
Conservatory for Classical Theatre (76 %) et le Black Theatre Workshop (51 %), tandis 
que près de la moitié des répondants interrogés à cet effet (48 %-49 %) connaissent le 
De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group et le Obsidian Theatre Company. Les résultats 
témoignant de la connaissance sont moins élevés pour le Full Circle : First Nations 
Performance et le Centre for Indigenous Theatre (35 % dans chaque cas), de même que 
pour la Saskatchewan Native Theatre Company (31 %), le Canadian College of 
Performing Arts (Canadian Heritage Arts Society) (29 %) et Les Productions Ondinnok 
(25 %).  
 

Connaissance et utilisation des établissements 
de formation en théâtre financés par le PNFSA 

Établissement financé par le PNFSA Connaissance 
Embauche 

de 
diplômés 

      
Base 80  20-78* 
École nationale de théâtre du Canada 98 % 78 % 
Banff Centre 88 % 39 % 
Stratford Shakespeare Festival : Birmingham 
Conservatory for Classical Theatre 

76 % 43 % 

Black Theatre Workshop 51 % 10 % 
De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group 49 % 8 % 
Obsidian Theatre Company 48 % 24 % 
Full Circle : First Nations Performance 35 % 21 % 
Centre for Indigenous Theatre 35 % 29 % 
Saskatchewan Native Theatre Company 31 % 20 % 
Canadian College of Performing Arts (Canadian 
Heritage Arts Society) 

29 % 33 % 

Les Productions Ondinnok 25 % 14 % 
*Les employeurs connaissant les établissements, résultat qui varie selon l’établissement 
en particulier.  

 
Pour ce qui concerne l’embauche de diplômés des programmes que finance le PNFSA, 
plus des trois quarts (78 %) des employeurs interrogés qui sont au courant de l’existence 
de l’École nationale de théâtre du Canada ont embauché des diplômés issus de cet 
établissement au cours des cinq dernières années. En outre, 43 % des employeurs 
connaissant le Stratford Shakespeare Festival : Birmingham Conservatory for Classical 
Theatre, 39 % de ceux connaissant le Banff Centre, ainsi que 33 % de ceux connaissant 
le Canadian College of Performing Arts (Canadian Heritage Arts Society) ont embauché 
des diplômés de ces programmes. Dans tous les autres cas, toutefois, moins du tiers des 
employeurs au courant de l’un ou l’autre des établissements de formation que finance le 
PNFSA ont embauché au cours des cinq dernières années des diplômés qui en sont 
issus. 
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Au total, 81 % des employeurs ayant embauché des artistes de la scène oeuvrant dans le 
domaine du théâtre au cours des cinq dernières années (n = 80) ont retenu les services 
de diplômés d’au moins l’un des établissements de formation que finance le PNFSA. 
 

Les établissements de formation en arts du cirque que finance le PNFSA 
Dans le domaine des arts du cirque, l’ensemble des employeurs interrogés connaissent 
l’École nationale de cirque (n = 6). Ces répondants sont toutefois peu nombreux à 
connaître le Banff Centre ou le Canadian College of Performing Arts (n = 1, dans chaque 
cas).  
 

Connaissance et utilisation des établissements 
de formation en arts du cirque financés par le PNFSA 

Établissement financé par le PNFSA Connaissance 
Embauche 

de 
diplômés 

      
Base 6  1-6* 
École nationale de cirque 6 3 
Banff Centre+ 1 - 
Canadian College of Performing Arts (Canadian 
Heritage Arts Society) + 

1 - 

*Les employeurs connaissant les établissements, résultat qui varie selon l’établissement 
en particulier. 
 +Bien que ces écoles ne comprennent pas de programme de formation s’attachant 
particulièrement à ce domaine, compte tenu de la formation pluridisciplinaire qui y est 
offerte, nous les avons soumises aux répondants dans le cadre de cette question. 

 
Au nombre des six employeurs au courant de l’existence de l’École nationale de cirque, 
trois ont embauché des diplômés issus de ce programme au cours des cinq dernières 
années. En revanche, pendant cette période, aucun des employeurs interrogés à cet effet 
n’a retenu les services de diplômés des autres programmes de formation financés par le 
PNFSA qui ont été soumis aux répondants dans le cadre de cette question. À noter 
toutefois que ces programmes offrent une formation pluridisciplinaire qui ne s’attache pas 
particulièrement aux arts du cirque. 
 

Les établissements de formation en humour que finance le PNFSA 
Les employeurs d’artistes de la scène oeuvrant dans le domaine de l’humour (n = 5) 
connaissent seulement l’un des programmes de formation que finance le PNFSA dans 
leur discipline : l’École nationale de l’humour (n = 2). À noter toutefois qu’il s’agit du seul 
programme financé qui s’attache tout particulièrement à l’humour. Les autres 
établissements de formation qui ont été soumis aux répondants dans le cadre de cette 
question offrent une formation pluridisciplinaire. 
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Connaissance et utilisation des établissements 
de formation en humour financés par le PNFSA 

Établissement financé par le PNFSA Connaissance 
Embauche 

de 
diplômés 

      
Base 5 0-2* 
École nationale de l'humour 2 2 
Banff Centre+ - - 
Canadian College of Performing Arts (Canadian 
Heritage Arts Society) + 

- - 

*Les employeurs connaissant les établissements, résultat qui varie selon l’établissement 
en particulier. 
+Bien que ces écoles ne comprennent pas de programme de formation s’attachant 
particulièrement à ce domaine, compte tenu de la formation pluridisciplinaire qui y est 
offerte, nous les avons soumises aux répondants dans le cadre de cette question. 

 
Les deux employeurs interrogés connaissant l’École nationale de l’humour ont retenu les 
services de diplômés de ce programme au cours des cinq dernières années (n = 2). 
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FORMATION D’APPOINT 
La présente section porte avant tout sur des enjeux liés à la formation d’appoint (autre 
que la formation de base) qu’ont reçue les artistes de la scène embauchés par les 
employeurs interrogés. 
 

Une vaste gamme d’organismes offrent une formation d’appoint intéressante en 
théâtre 
Dans le domaine du théâtre, les employeurs signalent un bon nombre d’organismes qui 
offrent, à leur avis, des possibilités intéressantes de développement professionnel, en 
dehors de la formation de base10, dans leur discipline. Néanmoins, près de la moitié des 
employeurs interrogés à cet effet se sont révélés incertains ou encore n’ont pas répondu 
à cette question (48 %). En tête de la liste des établissements signalés, figure la 
Soulpepper Academy, que 14 % des répondants ont nommée. Suivent le Equity 
Showcase Theatre (8 %), le Banff Centre (5 %), de même que le Studio 58/Langara 
College (5 %). Les autres établissements relevés, qu’ont signalés 3 % des répondants, 
comprennent York University, le George Brown College, de même que l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM). 
 
 

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

ÉÉtablissements offrant du dtablissements offrant du dééveloppement professionnel veloppement professionnel 
(autre qu(autre qu’’une formation de base) en thune formation de base) en thééâtreâtre

Q11 : Autres que les établissements offrant une formation de base, connaissez-vous des 
organisations ou des programmes, au Canada, qui offrent des occasions particulièrement 

intéressantes en matière de développement professionnel en théâtre? 

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

14

5

8

5

47

3

3

3

Autre

UQAM

George Brown College

York University 

Studio 58/Langara College

Banff Centre

Equity Showcase Theatre

Soulpepper Academy

NSP/PDR = 48 %

Base = 79; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nombre considérable d’établissements, qui ont été signalés par un ou deux 
employeurs tout au plus, composent la catégorie « Autre ». Il s’agit du Centre national des 
arts, du Stratford Festival’s Birmingham Conservatory, du Manitoba Theatre for Young 
People, du Shaw Festival, du programme de formation du Globe Theatre Actor 
Conservatory, des Volcano Theatre Summer Workshops, du Citadel Theatre, de Full 
Circle : First Nations Performance, du Groupe La Veillée, du Cercle Molière, de Black 

                                                      
10 Nous avons présenté aux répondants de chaque discipline la description que voici avant de les inviter à 
répondre à cette question : « Tandis que la formation de base permet d’apprendre les rudiments d’un art en 
vue d’en faire carrière, l’expression formation d’appoint regroupe les autres genres de formation comme les 
ateliers de perfectionnement de courte durée. » 
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Theatre Workshop, du Centre des auteurs dramatiques, du Conservatoire d'art 
dramatique, de l’Association des compagnies de théâtre de l'Ouest, de Playwright’s 
Theatre Centre, de B Current, de One Yellow Rabbit, de Ondinnok, du Nightwood 
Theatre, de l’Université de Moncton, de Headlines Theatre, de Mime Omnibus, du Segal 
Centre, du Campus St. Jean du University of Alberta, du Theatre Columbus, du Theatre 
Replacement, de la Playhouse Theatre School, du Collective of Black Artists, de 
Shakespeare Link, du Harbourfront Centre’s World Stage Festival, de la classe de maître 
des World Stage Directors, de Mascall Dance, de l’Université Laval, du Magnetic North 
Theatre Festival, de la Maison Théâtre, du Collège St-Boniface, du William Davis Centre, 
de De-ba-jeh-mu-jig Theatre, de l’École des arts de la scène du Capitol, du Ballet Creole, 
du Stratford Festival Repertory, du Conseil des Arts du Canada, de Tarragon Theatre, du 
National Voice Intensive Workshop du University of British Columbia, et de Queen's 
University for Diverse Theatre Talent. 
 

En majorité, les employeurs ne connaissent pas de possibilités intéressantes de 
formation d’appoint en musique 
En majorité, les employeurs du domaine de la musique (57 %) ne connaissent pas 
d’autres programmes offrant des possibilités de développement professionnel en dehors 
de la formation de base. Par ailleurs, les répondants au courant de pareilles possibilités 
signalent le plus souvent le Banff Centre (10 %) et le Domaine Forget (6 %). 
 
 

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

ÉÉtablissements offrant du dtablissements offrant du dééveloppement professionnel veloppement professionnel 
(autre qu(autre qu’’une formation de base) en mune formation de base) en musiqueusique

Q11 : Autres que les établissements offrant une formation de base, connaissez-vous des 
organisations ou des programmes, au Canada, qui offrent des occasions particulièrement 

intéressantes en matière de développement professionnel en musique?

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

38

6

10

Autre

Domaine Forget

Banff Centre

Base = 63; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

NSP/PDR = 57 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les autres programmes nommés, qui sont réunis dans la catégorie « Autre », ont été 
signalés par un ou deux employeurs, tout au plus. Ces autres programmes comprennent 
les Orchestres des jeunes dans diverses villes du Canada, l’Orchestre de l’Académie 
nationale de Boris Brott, le programme de l’Ensemble Studio de la Compagnie d’opéra 
canadienne, University of Waterloo, l’Institut de musique orchestrale du Centre national 
des arts, l’Opera Nuova, le Taffelmusik Baroque Summer Institute, le Interprovincial Music 
Camp, Manitou-Wabing, Tapestry Music, le Grant MacEwan College, le Centre d’arts 
Orford, le programme de développement des artistes émergents de Calgary Opera, 
Opéra Lyra Ottawa, l'Orchestre de la francophonie canadienne, le Conseil québécois de 
la musique, les programmes Vancouver Opera's in Schools et Vancouver Opera’s Young 
Artist Coaching Intensive, l’Orchestre symphonique de Winnipeg, le International 
Conducting Symposium, Orchestres Canada, Résidence d'artiste, Queen of Puddings, la 
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Société de musique contemporaine du Québec, les programmes nationaux de chœurs et 
de fanfares d’honneur, ainsi que la Randolph Academy à Toronto.  
 

La plupart des employeurs ne connaissent pas de possibilités intéressantes de 
formation d’appoint en danse 
En majorité, les employeurs du domaine de la danse (52 %) ne connaissent pas d’autres 
programmes offrant des possibilités intéressantes de développement professionnel en 
dehors de la formation de base. Ceci dit, les employeurs interrogés qui sont au courant de 
pareilles possibilités signalent tout un éventail de programmes, dont chacun a été nommé 
par un nombre relativement faible de répondants. En tête de liste, figurent le Dance 
Centre à Vancouver (10 %), Circuit–Est centre chorégraphique (8 %), le Studio 303 (6 %), 
de même que le Dancemakers Centre for Creation (6%). Suivent York University, le Banff 
Centre, le Centre de ressources et transition pour danseurs, ainsi que Ryerson University, 
programmes qu’ont signalés, dans chaque cas, 4 % des employeurs interrogés. Les 
autres programmes ont été nommés par tout au plus 2 % des répondants. 
 
 

Phoenix SPI  pour PCH : mars 2009

ÉÉtablissements offrant du dtablissements offrant du dééveloppement professionnel veloppement professionnel 
(autre qu(autre qu’’une formation de base) en danseune formation de base) en danse

Q11 : Autres que les établissements offrant une formation de base, connaissez-vous des 
organisations ou des programmes, au Canada, qui offrent des occasions particulièrement 

intéressantes en matière de développement professionnel en danse? 

Au plus trois réponses

Pourcentage (%)

6
6

8
10

4
4

4

2
4

2

25
2
2
2

Autre
UQAM

School of Toronto Dance Theatre
Université Concordia 

École nationale de ballet
Royal Winnipeg Ballet School

Ryerson University
Centre de ressources et transition pour danseurs

Banff Centre
York University

Dancemakers Centre for Creation
Studio 303
Circuit-Est

The Dance Centre à Vancouver

NSP/PDR = 52 %

Base = 48; les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq 
dernières années

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun des autres programmes nommés, qui sont réunis dans la catégorie « Autre », a été signalé 
par un seul employeur. Ces autres programmes comprennent The School of Dance, le Stage O 
Vertigo (Danse et processus créatifs), Mascall Dance, EDAM – Contact Improvisation, l’atelier 
Earth in Motion Emerging Choreographer's Workshop, le Stage TransFormation, Springboard 
Danse Montréal du Ballet Divertimento, les Classes du Regroupement québécois de la danse, les 
Series 8:08, Le Groupe Danse Lab, Kalanidhi Fine Arts, Full Circle, Dance Umbrella à Vancouver, 
les Peggy Baker Dance Projects, Kokoro Dance, Hub 14, Harbour Dance Centre, la Canadian 
Alliance of Dance Artists, de même que Native Earth Performing Arts.  
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Les possibilités de formation d’appoint en humour 
La plupart des employeurs d’humoristes (n = 4) ne connaissent pas d’organismes qui 
offriraient, selon eux, des possibilités intéressantes de formation d’appoint dans leur 
discipline (n = 3). En effet, en réponse à cette question, un seul des employeurs 
interrogés signale un organisme du genre – l’École nationale de cirque.  
 

Les possibilités de formation d’appoint en arts du cirque 
Les employeurs d’artistes du cirque (n = 7) signalent plusieurs établissements offrant des 
possibilités intéressantes de formation d’appoint dans leur domaine. Néanmoins, aucun 
de ces programmes n’a été nommé plus d’une fois. Les programmes signalés 
comprennent l’École nationale de cirque, la School of Toronto Dance Theatre, 
Wonderbolt, l’École de Cirque de Verdun, Cirque Kids à Vancouver, La Caserne, de 
même que les ateliers de clown ou de personnages en général. À noter que l’un des 
employeurs interrogés a affirmé ne pas le savoir ou encore n’a pas donné de réponse à 
cette question. 
 

Les cours enrichis, les artistes invités et les enseignants – principales 
caractéristiques distinguant les établissements offrant de la formation d’appoint 
Les employeurs ayant nommé des établissements offrant des possibilités intéressantes 
de formation d’appoint dans leur domaine se sont révélés plus enclins à indiquer que ces 
programmes se démarquent parce qu’ils offrent des occasions d’assister à des cours de 
maître (69 %), ou encore que ce sont les qualifications des artistes invités (63 %) ou des 
enseignants (60 %) qui les distinguent des autres établissements semblables11. Par 
ailleurs, en proportions plus faibles mais néanmoins majoritaires, les employeurs 
signalent les occasions de se produire et le répertoire (56 %), le degré de difficulté et la 
rigueur de la formation (54 %), la qualité de l’enseignement et de la formation (53 %) et le 
ratio étudiants-enseignant (52 %) pour expliquer que ces établissements se distinguent 
des autres. 
 
Les raisons pour expliquer qu’un établissement en particulier pourrait se démarquer 
qu’ont invoquées moins de la moitié des répondants interrogés à cet effet comprennent la 
qualité des installations et de l’équipement (44 %), la qualité du programme des arts de la 
scène, en général (43 %), la qualité du curriculum (35 %), de même que l’orientation du 
programme voulant qu’il s’adresse tout particulièrement aux artistes chevronnés (35 %). 
 
Au nombre des motifs réunis dans la catégorie « Autre », figurent l’accent sur la 
réorientation professionnelle d’artistes, les possibilités offertes aux artistes, en général, la 
possibilité, pour les artistes, d’apprendre à leur propre rythme, les ateliers spécialisés, de 
même que des programmes répondant aux besoins uniques des artistes.  

                                                      
11 Nous avons posé cette question aux répondants pour chacun des établissements précédemment signalés. 
Un examen attentif des données révèle qu’il n’y a guère de différence entre les raisons invoquées par un 
employeur/une employeuse pour expliquer ce qui distingue chacun des divers établissements qu’il/elle a 
signalés. Dans ce contexte, afin d’établir un total global, les réponses ont été comptées une seule fois, quel 
que soit le nombre d’établissements nommés. Par exemple, qu’un employeur/une employeuse signale « les 
occasions d’assister à des cours de maître » pour un ou pour trois établissements offrant de la formation dans 
sa discipline, cette réponse comptera pour « 1 ». 
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Raisons pour lesquelles certains établissements offrant  
de la formation d’appoint se démarquent 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q12. Selon vous, qu’est-ce qui distingue [L’ÉTABLISSEMENT] des autres organismes qui offrent 
des occasions de développement professionnel semblables? (réponses multiples acceptées) 
Base* 81 35 22 20 1 4 
Les occasions d'assister à des 
cours de maître / cours enrichis  69 % 66 % 82 % 70 % - 1 

Les qualifications des artistes 
invités  63 % 60 % 55 % 80 % - 2 

Les qualifications 
professionnelles ou artistiques 
des enseignants 

60 % 60 % 64 % 60 % - 2 

Les occasions de se produire et 
le répertoire 56 % 46 % 77 % 55 % - 1 

Le degré de difficulté et la 
rigueur de la formation  54 % 43 % 68 % 60 % - 2 

La qualité de l’enseignement et 
de la formation  53 % 51 % 45 % 70 % - 1 

Le ratio étudiants-enseignant / 
l'attention individuelle portée au 
talent 

52 % 54 % 50 % 50 % - 2 

La qualité des installations et de 
l’équipement  44 % 49 % 41 % 45 % - 1 

La qualité du programme des 
arts de la scène, en général  43 % 49 % 36 % 45 % - 1 

La qualité du curriculum  35 % 46 % 32 % 20 % - 1 
S’adresse aux artistes 
chevronnés 35 % 31 % 41 % 35 % - 1 

Autre 16 % 14 % 14 % 20 % - 1 
Ne sais pas/Pas de réponse 4 % 6 % - - 1 1 
*Les employeurs ayant signalé des établissements offrant des possibilités intéressantes de 
formation d’appoint dans leur(s) discipline(s). 

 
 

Le quart des employeurs ont fourni une formation d’appoint à des artistes de la 
scène qu’ils ont embauchés 
Près du quart (23 %) des employeurs oeuvrant dans le domaine des arts ont offert aux 
artistes de la scène qu’ils ont embauchés au cours des cinq dernières années une 
formation artistique d’appoint dispensée par un organisme externe. D’autre part, 69 % des 
répondants interrogés ne l’ont pas fait. En outre, 8 % des employeurs se sont révélés 
incertains ou encore n’ont pas répondu à cette question.  
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Avez-vous offert une formation artistique d’appoint aux artistes? 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q13. Au cours des cinq dernières années, avez-vous fourni une formation artistique 
d’appoint, dispensée par un établissement externe, à certains artistes de la scène en 
[discipline] embauchés par votre organisme (formation non dispensée par votre 
organisme)? 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Oui 23 % 19 % 21 % 38 % - 1 
Non 69 % 72 % 71 % 58 % 3 5 
NSP/PDR 8 % 9 % 8 % 4 % 1 1 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 

La principale raison d’offrir une formation d’appoint : parce qu’elle fait partie d’un 
programme de formation continue 
Les employeurs ayant offert à des artistes qu’ils ont embauchés une formation d’appoint 
dispensée par un organisme externe (n = 51) invoquent différentes raisons pour expliquer 
pourquoi ils l’ont fait. Plus particulièrement, un seul motif a été signalé en majorité – celui 
voulant que cette formation faisait partie d’un programme de formation continue (55 %). 
De plus, 47 % des employeurs interrogés à cet effet signalent qu’un spectacle en 
particulier nécessitait cette formation. 
 
D’autre part, en moindres proportions, les répondants signalent que la formation de base 
de l’artiste était insuffisante (20 %), que l’artiste avait demandé cette formation (20 %) ou 
encore, qu’aucune formation n’avait été entreprise auparavant (14 %). 
 

Raisons d’offrir une formation artistique d’appoint 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
14. Pour quelles raisons ces artistes ont-ils reçu cette formation artistique? (réponses multiples 
acceptées) 
Base 51 22 13 15 - 1 
Cette formation faisait partie d’un 
programme de formation continue  55 % 59 % 69 % 40 % - - 

Un spectacle nécessitait cette 
formation 

47 % 50 % 31 % 53 % - 1 

La formation de base était 
insuffisante 

20 % 32 % 8 % 13 % - - 

L’artiste avait demandé cette 
formation 

20 % 23 % 23 % 3 % - - 

Aucune formation antérieure 14 % 23 % 8 % 7 % - - 
Autre 18 % 18 % 8 % 27 % - - 
NSP/PDR 2 % - 8 % - - - 
*Les employeurs ayant offert une formation artistique d’appoint 
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Les établissements vers lesquels les employeurs ont aiguillé des artistes pour une 
formation d’appoint en théâtre 
Les employeurs d’artistes de la scène oeuvrant dans le domaine du théâtre qui ont offert 
une formation d’appoint à certains de ces artistes (n = 22) les ont aiguillés à cette fin vers 
les organismes financés par le PNFSA que voici : le Banff Centre (n = 4), le Centre for 
Indigenous Theatre (n = 1), l’École nationale de théâtre du Canada (n = 1), ainsi que le 
Stratford Shakespeare Festival (n = 1).  
 
C’est toutefois en majorité que les employeurs interrogés n’ont pas aiguillé les artistes de 
la scène qu’ils ont embauchés vers un établissement que finance le PNFSA afin qu’ils 
reçoivent une formation d’appoint (n = 13).  
 
En revanche, quelques-uns des employeurs dans le domaine du théâtre ont aiguillé des 
artistes vers des programmes que ne finance pas le PNFSA (n = 5), y compris vers les 
organismes suivants, qui ont chacun été signalés par un employeur : le Harbour Dance 
Centre (Vancouver), le Département d’arts dramatiques du University of Alberta, 
l’Association des compagnies de théâtre de l'Ouest - divers ateliers organisés dans 
l'Ouest canadien, Shakespeare & Company, le Lincoln Centre Theatre Directors' Lab, La 
Mama Umbria International, de même que des compagnies de théâtre dans l’Ouest du 
pays en général.  
 

Les établissements vers lesquels les employeurs ont aiguillé des artistes pour une 
formation d’appoint en musique 
Les employeurs d’artistes de la scène oeuvrant dans le domaine de la musique qui ont 
offert une formation d’appoint à certains de ces artistes (n = 13) les ont aiguillés à cette fin 
vers les organismes financés par le PNFSA que voici : le Banff Centre (n = 4), l’Atelier 
lyrique de l'Opéra de Montréal (n = 1), de même que l’Ensemble Studio de la Compagnie 
d’opéra canadienne (n = 1). Par ailleurs, huit des employeurs interrogés n’ont pas aiguillé 
d’artistes vers l’un des établissements que finance le PNFSA, tandis qu’un employeur 
s’est révélé incertain à cet égard. 
 
Certains des employeurs dans le domaine de la musique ont aiguillé des artistes vers des 
programmes qui ne sont pas financés par le PNFSA (n = 7), au nombre desquels un seul 
établissement – l’Opéra du Rhin, à Strasbourg (France) – a été signalé par plus d’un 
employeur (n = 2). Parmi les autres programmes, qui ont chacun été signalés une seule 
fois, figurent le Operatic Workshop St. Andrews by the Sea, l’Opéra Bastille à Paris, le 
Centre d'arts Orford, le Netherlands International Opera Centre, Singer's Playground, le 
Domaine Forget, San Francisco Merola, Aspen, de même que des sociétés 
internationales de musique pour divers instruments, comme la International Clarinet 
Society, sans oublier les programmes d’études auprès d’artistes de renommée mondiale 
en général et les classes de maître individuelles auprès d’artistes chevronnés en général. 
 

Les établissements vers lesquels les employeurs ont aiguillé des artistes pour une 
formation d’appoint en danse 
Les employeurs d’artistes de la scène oeuvrant dans le domaine de la danse qui ont offert 
une formation d’appoint à certains de ces artistes (n = 15) les ont aiguillés à cette fin vers 
les organismes financés par le PNFSA que voici : la LADMMI - L'école de danse 
contemporaine (n = 2), le Centre de ressources et transition pour danseurs (n = 2), le 
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Banff Centre (n = 2), la School of Contemporary Dancers (n = 1), Nrtyakala - Indian 
Classical Dance (n = 1) et la Sampradaya Dance Academy (n = 1). Par ailleurs, huit des 
employeurs interrogés n’ont pas aiguillé d’artistes vers l’un des établissements que 
finance le PNFSA, tandis qu’un employeur s’est révélé incertain à cet égard. 
 
Certains des employeurs oeuvrant dans le domaine de la danse ont aiguillé des artistes 
vers des programmes qui ne sont pas financés par le PNFSA (n = 4), au nombre 
desquels figurent les suivants, qui ont chacun été mentionnés par un(e) répondant(e) : 
Raja Rajeshwari Bharata Natya Kala Mandir en Inde, EDAM Dance, la School vor Neuwe 
Dance Ontwikling à Amsterdam, la School of Atelier Ballet, le European Dance 
Development Center à Arnhem, Dance Intense à Birmingham (Angleterre), ainsi que 
PARTS à Bruxelles. 
 

Les établissements vers lesquels les employeurs ont aiguillé des artistes pour une 
formation d’appoint en arts du cirque 
Le seul des employeurs d’artistes oeuvrant dans le domaine des arts du cirque qui a offert 
à certains de ces artistes une formation d’appoint (n = 1) les a aiguillés vers l’École 
nationale de cirque, que finance le PNFSA. Ce/cette répondant(e) n’a pas aiguillé 
d’artistes vers d’autres programmes, qu’ils soient ou non financés par le PNFSA.  
 

Facteurs intervenant dans le choix des établissements pour la formation d’appoint 
Parmi les employeurs ayant offert à certains des artistes qu’ils ont embauchés une 
formation d’appoint dispensée dans un organisme externe, ceux qui sont parvenus à se 
souvenir des organismes vers lesquels ils ont aiguillé les artistes (n = 27) ont invoqué 
différentes raisons pour expliquer leur choix12. Le motif signalé le plus souvent tient à la 
qualité de l’enseignement et de la formation dans les établissements choisis (78 %). En 
outre, les employeurs font aussi valoir la qualité du curriculum (67 %), les occasions 
d’assister à des cours de maître (67 %), les qualifications professionnelles des 
enseignants (63 %), la qualité du programme en général (59 %), de même que les 
qualifications des artistes invités (56 %).  
 
Il a aussi été question, encore que moins fréquemment, de la qualité des installations et 
de l’équipement, de même que des occasions de se produire et du répertoire, du degré 
de difficulté et de la rigueur de la formation, du ratio étudiants-enseignant, de l’orientation 
du programme voulant qu’il s’adresse aux artistes chevronnés, ainsi que de 
considérations financières.  

                                                      
12 À noter que dans le tableau correspondant, vous trouverez des pourcentages seulement dans la colonne 
« Total », qui vise à offrir aux lecteurs une vue d’ensemble des résultats. Compte tenu de la taille relativement 
restreinte de l’échantillon de référence, il convient de faire preuve de circonspection dans l’interprétation de 
ces résultats. Le tableau ne présente toutefois pas de résultats en pourcentage pour les différentes 
disciplines, compte tenu de la taille restreinte de ces échantillons. 
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Raisons d’aiguiller les artistes vers les établissements choisis  
pour la formation d’appoint 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 

Q17. Quels facteurs avez-vous pris en considération quand vous avez décidé de les envoyer [à 
l’établissement]? (réponses multiples acceptées) 
Base* 27 9 8 9 - 1 
La qualité de l’enseignement et 
de la formation 78 % 7 6 7 - 1 

La qualité du curriculum 67 % 7 6 4 - 1 
Les occasions d'assister à des 
cours de maître / cours enrichis  67 % 5 6 6 - 1 

Les qualifications professionnelles 
ou artistiques des enseignants  63 % 6 5 5 - 1 

La qualité du programme des arts 
de la scène, en général 59 % 5 5 5 - 1 

Les qualifications des artistes 
invités 56 % 5 4 5 - 1 

La qualité des installations et de 
l’équipement 48 % 4 5 3 - 1 

Les occasions de se produire et le 
répertoire 48 % 2 7 3 - 1 

Le degré de difficulté et la rigueur 
de la formation 48 % 3 5 4 - 1 

Le ratio étudiants-enseignant / 
l'attention individuelle portée au 
talent  

48 % 4 5 3 - 1 

S’adresse aux artistes 
chevronnés 44 % 2 7 2 - 1 

Considérations financières  44 % 4 6 1 - 1 
Autre 11 % 1 - 2 - - 
*Les employeurs en mesure de se souvenir des établissements vers lesquels ils ont aiguillé des 
artistes pour une formation d’appoint 

 
 

Près de la moitié des employeurs interrogés ont offert à certains des artistes de la 
scène embauchés une formation artistique à l’interne 
Près de la moitié (47 %) des employeurs dans le domaine des arts ont offert à des artistes 
de la scène qu’ils ont embauchés au cours des cinq dernières années une formation 
artistique à l’interne, afin de veiller à ce que ces derniers soient bien préparés. Par 
ailleurs, dans une proportion semblable (49 %), d’autres employeurs interrogés n’ont pas 
offert de formation du genre. En outre, 3 % des répondants se sont révélés incertains. 
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Avez-vous offert une formation artistique à l’interne? 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q18. Votre organisme a-t-il dû offrir à certains de ses artistes de la scène en [discipline], 
embauchés au cours des cinq dernières années, une formation artistique élaborée et 
dispensée à l’interne, de manière à ce qu’ils disposent d’une préparation adéquate? 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Oui 47 % 56 % 30 % 60 % - 3 
Non 49 % 42 % 65 % 38 % 3 4 
NSP/PDR 3 % 3 % 5 % 2 % 1 - 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 

La principale raison d’offrir une formation d’appoint à l’interne : parce qu’un 
spectacle le commandait 
Les employeurs ayant offert à des artistes qu’ils ont embauchés une formation d’appoint à 
l’interne pour veiller à ce qu’ils soient bien préparés (n = 95) se sont révélés plus 
susceptibles de l’avoir fait parce qu’un spectacle en particulier le commandait que pour 
toute autre raison (74 %). En outre, dans une proportion de 51 %, les employeurs 
interrogés à cet effet signalent que cette formation faisait partie d’un programme de 
formation continue. Au nombre des raisons invoquées moins souvent pour expliquer la 
décision d’offrir une formation à l’interne, figure l’observation selon laquelle la formation 
de base des artistes était insuffisante (28 %), de même que celle voulant que l’artiste 
avait demandé cette formation (25 %). 
 

Raisons d’offrir une formation artistique à l’interne 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
19. Pour quelles raisons ces artistes avaient-ils besoin d’une formation d’appoint, élaborée et 
dispensée par votre organisme, visant à assurer une préparation adéquate? (réponses multiples 
acceptées) 
Base 95 44 19 29 - 3 
Un spectacle nécessitait cette 
formation 74 % 68 % 79 % 83 % - 1 

Cette formation faisait partie d’un 
programme de formation continue 

51 % 45 % 47 % 59 % - 2 

La formation de base était 
insuffisante 

28 % 41 % 21 % 17 % - - 

L’artiste avait demandé cette 
formation 

25 % 27 % 32 % 21 % - - 

Autre 16 % 14 % 16 % 21 % - - 
NSP/PDR 2 % 2 % 5 % - - - 
*Les employeurs ayant offert une formation d’appoint à l’interne 
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FORMATION REÇUE PAR LES ARTISTES DE LA SCÈNE 
La présente section du rapport s’attache aux évaluations des employeurs pour ce qui a 
trait à la qualité de la formation en arts qu’ont reçue les artistes de la scène formés au 
Canada qu’ils ont embauchés. 
 

Des évaluations généralement favorables au sujet de la formation des artistes 
formés au Canada 
Au sujet des artistes de la scène formés au Canada13 que leur organisme a embauchés 
au cours des cinq dernières années, c’est en majorité que les employeurs oeuvrant dans 
le domaine des arts présentent des évaluations favorables pour ce qui concerne tous les 
aspects de la formation auxquels s’attache la présente étude. Plus particulièrement, les 
employeurs évaluent favorablement l’expertise technique des artistes dans leur discipline 
(81 %), leurs qualifications et expérience artistiques (81 %), de même que leur 
professionnalisme et leur préparation professionnelle (76 %). Pour chacun de ces 
aspects, c’est dans une proportion de 42 % que les employeurs estiment que la formation 
des artistes est excellente. 
 

Évaluation d’artistes, formés au Canada, 
embauchés au cours des cinq dernières années 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q20. Expertise technique dans leur discipline. 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Excellent 42 % 34 % 54 % 42 % 1 3 
Bon 39 % 39 % 37 % 48 % - 1 
Satisfaisant 10 % 20 % 3 % 6 % - - 
Non satisfaisant 1 % 3 % - - - - 
Ne sais pas 7 % 4 % 6 % 4 % 3 3 
Q20 Qualifications et expérience artistiques. 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Excellent 42 % 39 % 51 % 42 % - 1 
Bon 39 % 39 % 38 % 42 % 1 2 
Satisfaisant 10 % 14 % 5 % 13 % - 1 
Non satisfaisant 1 % 4 % - - - - 
Ne sais pas 7 % 4 % 6 % 4 % 3 3 
Q20. Professionnalisme et préparation professionnelle. 
Base* 201 79 63 48 4 7 
Excellent 42 % 38 % 52 % 40 % 1 2 
Bon 34 % 38 % 27 % 40 % - 2 
Satisfaisant 16 % 19 % 14 % 17 % - - 
Non satisfaisant * 1 % - - - - 
Ne sais pas 7 % 4 % 6 % 4 % 3 3 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 

                                                      
13 Il est question des diplômés de tous les programmes de formation artistique du Canada, y compris les 
programmes universitaires des arts de la scène et ceux des établissements plus spécialisés.  
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Les employeurs ayant mis de l’avant des évaluations moins favorables se sont néanmoins 
révélés enclins à estimer que la formation des artistes est satisfaisante (dans une 
proportion de 10 %-16 %). Par ailleurs, c’est en faible nombre (1 % tout au plus) que les 
employeurs interrogés sont d’avis que la formation reçue n’est pas satisfaisante dans l’un 
ou l’autre de ces domaines. 
 

Des évaluations généralement favorables au sujet de la formation des artistes 
diplômés des programmes que finance le PNFSA 
Au sujet des artistes de la scène diplômés des programmes financés par le PNFSA que 
leur organisme a embauchés au cours des cinq dernières années, c’est en proportions 
majoritaires semblables que les employeurs présentent des évaluations favorables pour 
ce qui concerne tous les aspects de leur formation. Plus particulièrement, les employeurs 
évaluent favorablement l’expertise technique des artistes dans leur discipline (89 %), leur 
professionnalisme et leur préparation professionnelle (88 %), ainsi que leurs qualifications 
et expérience artistiques (87 %). En outre, en ce qui concerne les différents aspects, les 
employeurs se sont révélés plus susceptibles d’estimer que l’aspect à l’étude est excellent 
que d’affirmer qu’il est bon, surtout pour ce qui est des deux premiers éléments. 
 
 

Évaluation d’artistes, formés dans un programme financé par le 
PNFSA, embauchés au cours des cinq dernières années 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q21. Expertise technique dans leur discipline. 
Base* 158 61 50 42 2 3 
Excellent 50 % 36 % 64 % 50 % 1 3 
Bon 39 % 49 % 30 % 40 % - - 
Satisfaisant 7 % 10 % 4 % 7 % - - 
Non satisfaisant - - - - - - 
Ne sais pas 4 % 5 % 2 % 2 % 1 - 
Q21. Professionnalisme et préparation professionnelle. 
Base* 158 61 50 42 2 3 
Excellent 49 % 39 % 66 % 43 % - 2 
Bon 39 % 46 % 28 % 40 % 1 1 
Satisfaisant 9 % 11 % 4 % 14 % - - 
Non satisfaisant - - - - - - 
Ne sais pas 3 % 3 % 2 % 2 % 1 - 
Q21. Qualifications et expérience artistiques. 
Base* 158 61 50 42 2 3 
Excellent 45 % 43 % 52 % 40 % 1 1 
Bon 42 % 41 % 42 % 48 % - 1 
Satisfaisant 9 % 13 % 4 % 10 % - 1 
Non satisfaisant - - - - - - 
Ne sais pas 3 % 3 % 2 % 2 % 1 - 
*Les employeurs ayant embauché des diplômés d’un programme que finance le PNFSA 
au cours des cinq dernières années 

 
À noter qu’aucun des employeurs interrogés n’affirme que la formation d’un programme  
que finance le PNFSA s’est révélée non satisfaisante.  
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Des perceptions surtout favorables au sujet de la préparation professionnelle des 
artistes formés au Canada 
Dans l’ensemble, la plupart des employeurs (82 %) sont d’avis que les artistes formés au 
Canada dont ils ont retenu les services au cours des cinq dernières années étaient prêts 
professionnellement lorsqu’ils les ont embauchés. Plus particulièrement, ces employeurs 
ont des perceptions favorables au sujet de la préparation et de la formation artistiques 
que ces artistes avaient reçues avant de se joindre à leur organisme. Les employeurs 
dont les perceptions sont moins favorables estiment néanmoins que les artistes avaient 
reçu une préparation satisfaisante (9 %). De plus, aucun des employeurs interrogés 
n’affirme que la préparation des artistes n’était pas satisfaisante. Par ailleurs, dans une 
proportion de 9 %, les employeurs se sont révélés incertains à cet effet. 
 

Préparation et formation artistiques générales des artistes 
embauchés au cours des cinq dernières années 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q22. De façon générale, quelle note accorderiez-vous aux artistes de la scène 
embauchés par votre organisme au cours des cinq dernières années et formés au 
Canada?  
Base* 201 79 63 48 4 7 
Excellent 36 % 33 % 51 % 27 % - 1 
Bon 46 % 48 % 38 % 56 % 1 3 
Satisfaisant 9 % 13 % 5 % 8 % 1 - 
Non satisfaisant - - - - - - 
Ne sais pas 9 % 6 % 6 % 8 % 2 3 
*Les employeurs ayant embauché au moins un(e) artiste au cours des cinq dernières 
années 

 
 



Étude sur le PNFSA : sondage auprès des employeurs de diplômés en arts de la scène 

  Phoenix Strategic Perspectives Inc. 36 

FORMATION ARTISTIQUE AU CANADA 
La présente section porte sur les perceptions des employeurs au sujet de la situation de 
la formation artistique au Canada, tant pour ce qui concerne leur discipline particulière 
qu’en général.  
 

Diverses perceptions au sujet de la situation générale de la formation dans le 
domaine des arts de la scène au Canada  
Pour ce qui concerne la situation générale de la formation artistique au Canada dans leur 
discipline, les employeurs ont présenté des évaluations variées, qui ont toutefois une 
caractéristique en commun : pour chaque aspect à l’étude, les employeurs se sont 
révélés beaucoup plus susceptibles d’estimer que la formation est bonne qu’excellente. 
En particulier, les résultats témoignant des perceptions favorables sont nettement 
supérieurs pour ce qui concerne les qualifications des artistes invités (64 %), la qualité de 
l’enseignement et de la formation (62 %), les qualifications professionnelles ou artistiques 
des enseignants (59 %), la qualité du curriculum (55 %), ainsi que la qualité du 
programme des arts de la scène, en général (54 %).  
 

Situation générale de la formation artistique au Canada,  
selon la discipline 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q23. Les qualifications des artistes invités. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 27 % 25 % 23 % 37 % 1 3 
Bon 37 % 40 % 37 % 45 % - - 
Satisfaisant 7 % 8 % 9 % 2 % 1 - 
Non satisfaisant 1 % 1 % 2 % 2 % - - 
Ne sais pas 28 % 26 % 29 % 14 % 6 5 
Q23. La qualité de l’enseignement et de la formation. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 17 % 13 % 23 % 18 % 1 1 
Bon 45 % 46 % 45 % 51 % 1 2 
Satisfaisant 13 % 18 % 11 % 14 % - - 
Non satisfaisant 3 % 4 % - 4 % 1 - 
Ne sais pas 22 % 20 % 22 % 12 % 5 5 
Q23. Les qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 20 % 16 % 23 % 24 % 1 1 
Bon 39 % 36 % 38 % 47 % 2 2 
Satisfaisant 17 % 25 % 14 % 14 % - - 
Non satisfaisant 2 % 3 % 2 % 2 % - - 
Ne sais pas 22 % 20 % 23 % 12 % 5 5 
Q23. La qualité du curriculum. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 11 % 10 % 12 % 10 % 1 1 
Bon 44 % 41 % 45 % 55 % 1 2 
Satisfaisant 15 % 19 % 14 % 14 % - - 
Non satisfaisant 5 % 8 % 2 % 4 % 1 - 
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Ne sais pas 26 % 23 % 28 % 16 % 5 5 
Q23. La qualité du programme des arts de la scène, en général. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 11 % 14 % 9 % 10 % - 1 
Bon 43 % 36 % 45 % 59 % 1 2 
Satisfaisant 18 % 23 % 18 % 14 % - - 
Non satisfaisant 4 % 6 % 3 % 2 % - - 
Ne sais pas 25 % 21 % 25 % 14 % 7 5 
Q23. Le degré de difficulté et la rigueur de la formation. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 15 % 10 % 15 % 20 % 2 1 
Bon 35 % 36 % 32 % 43 % 1 2 
Satisfaisant 19 % 21 % 23 % 14 % - - 
Non satisfaisant 5 % 9 % 2 % 6 % - - 
Ne sais pas 26 % 24 % 28 % 16 % 5 5 
Q23. Les occasions de se produire et le répertoire. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 8 % 6 % 9 % 6 % 1 1 
Bon 34 % 34 % 38 % 37 % 2 - 
Satisfaisant 24 % 25 % 20 % 31 % 1 2 
Non satisfaisant 10 % 13 % 6 % 14 % - - 
Ne sais pas 24 % 23 % 26 % 12 % 4 5 
Q23. Les occasions d'assister à des cours de maître / cours enrichis ou 
complémentaires. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 12 % 9 % 20 % 8 % - 2 
Bon 29 % 23 % 29 % 47 % - - 
Satisfaisant 19 % 23 % 15 % 22 % 1 - 
Non satisfaisant 11 % 19 % 5 % 8 % 2 - 
Ne sais pas 29 % 28 % 31 % 14 % 5 6 
Q23. Le ratio étudiants-enseignant / l'attention individuelle portée au talent et aux 
aspirations des étudiants. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 9 % 8 % 14 % 4 % 1 1 
Bon 31 % 26 % 37 % 39 % 1 1 
Satisfaisant 19 % 25 % 15 % 18 % - - 
Non satisfaisant 8 % 14 % 2 % 10 % - - 
Ne sais pas 33 % 28 % 32 % 29 % 6 6 
Q23. La qualité des installations et de l’équipement. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 6 % 3 % 6 % 6 % 1 2 
Bon 27 % 25 % 31 % 33 % - 1 
Satisfaisant 27 % 30 % 26 % 27 % 2 - 
Non satisfaisant 15 % 18 % 15 % 16 % - - 
Ne sais pas 25 % 25 % 22 % 18 % 5 5 
Q23. Le soutien offert aux étudiants. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 5 % 4 % 6 % 2 % 1 1 
Bon 21 % 23 % 22 % 24 % - - 
Satisfaisant 21 % 20 % 22 % 29 % - - 
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Non satisfaisant 18 % 23 % 12 % 18 % 1 2 
Ne sais pas 35 % 31 % 38 % 27 % 6 5 
Q23. La formation offerte aux artistes chevronnés. 
Base 210 80 65 49 8 8 
Excellent 3 % - 8 % 4 % - - 
Bon 22 % 23 % 25 % 27 % - - 
Satisfaisant 14 % 14 % 14 % 16 % 1 1 
Non satisfaisant 27 % 35 % 15 % 31 % 1 2 
Ne sais pas 33 % 29 % 38 % 22 % 6 5 

 
Dans des proportions considérables qui ne sont toutefois pas majoritaires, les employeurs 
présentent des évaluations favorables au sujet du degré de difficulté et de la rigueur de la 
formation (50 %), des occasions de se produire et du répertoire (42 %), des occasions 
d'assister à des cours de maître ou à des cours enrichis ou complémentaires (41 %), du 
ratio étudiants-enseignant ou de l'attention individuelle portée au talent et aux aspirations 
des étudiants (40 %), ainsi que de la qualité des installations et de l’équipement (33 %) 
des programmes de formation au Canada. En revanche, les employeurs se sont révélés 
moins enclins à produire des évaluations favorables au sujet du soutien offert aux 
étudiants (26 %) et de la formation offerte aux artistes chevronnés (25 %).  
 
Dans le droit fil des évaluations formulées pour d’autres axes de l’étude, les répondants 
dont l’évaluation n’était pas aussi favorable n’ont pas non plus présenté d’évaluations 
négatives, dans la plupart des cas. Autrement dit, ces employeurs se sont révélés plus 
susceptibles d’estimer que chaque aspect de la formation dans le domaine des arts de la 
scène est satisfaisant que non satisfaisant, à une exception près : il appert que les 
employeurs sont nettement plus disposés à se dire d’avis que la formation offerte aux 
étudiants chevronnés n’est pas satisfaisante qu’à affirmer qu’elle l’est (27 % c. 14 %).  
    
Dans la même veine, il convient de souligner que bon nombre d’employeurs n’ont pas 
trop su dire quelle est leur évaluation de ces aspects de la formation artistique. En effet, 
pour chaque aspect, entre 22 % et 33 % des employeurs se sont révélés incertains. 
 

La qualité de la formation au Canada par rapport à celle de la formation à 
l’étranger : les avis sont divergents 
Les employeurs ont présenté diverses évaluations de la qualité globale de la formation 
artistique dans leur discipline au Canada comparativement à la formation offerte à 
l’étranger. Dans la plus forte proportion, les employeurs sont d’avis que la formation au 
Canada et la formation à l’étranger sont à peu près les mêmes (41 %). Par ailleurs, les 
autres répondants se sont révélés aussi nombreux à estimer que par rapport à la 
formation offerte à l’étranger, la formation offerte au Canada dans leur discipline est 
supérieure (17 %) qu’à indiquer qu’elle est inférieure (17 %). 
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Qualité globale de la formation artistique au Canada  
par rapport à la formation à l’étranger  

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q24. Selon vous, comment la formation artistique en [discipline], au Canada, se compare-
t-elle à celle offerte à l’étranger ? Comparativement aux autres pays, la formation offerte au 
Canada est…? 
Base 210 80 65 49 8 8 
Beaucoup mieux 3 % 3 % 3 % - 1 1 
Mieux 14 % 9 % 9 % 27 % 2 1 
À peu près la même 41 % 41 % 51 % 39 % - 1 
Moins bien 16 % 18 % 15 % 18 % - - 
Beaucoup moins bien 1 % 1 % - 2 % - - 
Ne sais pas 26 % 29 % 22 % 14 % 5 5 

 
Pour ce qui concerne cette comparaison, plus du quart (26 %) des employeurs d’artistes 
de la scène se sont révélés incertains. 
 

Points faibles perçus sur le plan de l’employabilité des diplômés 
Près de la moitié (47 %) des employeurs d’artistes de la scène n’ont pas relevé de lacune 
ou de point faible sur le plan de la formation offerte dans leur discipline. En outre, aucune 
des lacunes relevées n’a été signalée par un grand nombre de répondants. Plus 
particulièrement, les employeurs se sont révélés plus susceptibles de percevoir des points 
faibles sur le plan de la connaissance générale des possibilités dans le cadre de leur 
discipline (16 %). Suivent, avec un recul considérable, les perceptions voulant qu’il y a 
des lacunes liées au fait que la formation reçue est insuffisante en général (8 %) ou qu’il y 
a des lacunes sur le plan du manque d’expérience de scène (7 %), du manque 
d’établissements de formation (4 %), de l’insuffisance du financement (2 %), ou encore du 
manque de programmes de formation en danse autochtone (2 %). 
 
Les points faibles perçus composant la catégorie « Autre » comprennent l’accessibilité au 
dialogue et aux échanges intellectuels, le manque de possibilités de travail supervisé 
offertes aux artistes après l’obtention de leur diplôme, une meilleure préparation pour le 
« commerce » des arts de la scène, la formation non essentielle, comme les questions 
nutritionnelles ou les compétences nécessaires pour auditionner, le manque de 
possibilités d’apprentissage, le développement créatif, ainsi que les écoles où un trop 
grand nombre d’artistes de la scène obtiennent un diplôme. 
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Points faibles perçus sur le plan de l’employabilité des diplômés 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q25. Selon vous, quels aspects de la formation artistique offerte en [insérer la discipline*], au 
Canada, présentent des lacunes compromettant l’employabilité des diplômés? (réponses 
multiples acceptées) 
Base 210 80 65 49 8 8 
Manque de connaissance 
générale au sujet des 
possibilités 

16 % 18 % 22 % 10 % - - 

Formation insuffisante (en 
général) 8 % 21 % - - - - 

Manque d’expérience de scène 7 % 6 % 9 % 8 % - - 
Manque d’établissements de 
formation 4 % 4 % 2 % 8 % - - 

Insuffisance du financement 
auquel ont accès les étudiants / 
établissements 

2 % 4 % - 4 % - - 

Manque de programmes de 
formation en danse autochtone 2 % - 3 % 4 % - - 

Autre 14 % 11 % 6 % 22 % 2 3 
Ne sais pas/Pas de réponse 47 % 36 % 58 % 43 % 6 5 
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AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES DES ARTS 
La présente section porte sur d’autres enjeux d’importance dans le contexte des 
politiques des arts de la scène au Canada. Nous avons posé les questions relevant de 
cette section une seule fois à chaque répondant(e), quel que soit le nombre de disciplines 
dans lesquelles il/elle embauche des artistes de la scène (n = 148).  

La plupart des diplômés en arts de la scène sont embauchés comme travailleurs 
autonomes 
Lorsque les employeurs embauchent des artistes diplômés dans un domaine des arts de 
la scène pour leur organisme, il s’agit le plus souvent de travailleurs autonomes (68 %). 
Suivent, avec un certain recul, les artistes embauchés comme employés nommés pour 
une période déterminée (26 %), de même que les apprentis et stagiaires (25 %). C’est 
dans une proportion s’établissant à un pour dix seulement que les artistes sont 
embauchés comme employés permanents. 
 

Situation d’emploi des diplômés en arts  
embauchés par l’organisme 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q26. Quand des diplômés des arts de la scène sont embauchés par votre organisme, à 
quel titre le sont-ils, habituellement? (réponses multiples acceptées) 
Base 148 80 65 49 8 8 
Travailleur autonome 68 % 81 % 66 % 55 % 5 5 
Employé nommé pour 
une période déterminée  

26 % 25 % 26 % 31 % 2 2 

Apprenti ou stagiaire 25 % 31 % 20 % 27 % 3 3 

Employé permanent 10 % 6 % 8 % 12 % 1 2 
Autre 14 % 6 % 20 % 16 % 2 2 
Ne sais pas/Pas de 
réponse 3 % 1 % 2 % 4 % 1 - 

 

La plupart des employeurs sont d’avis que leur organisme a besoin de formation 
dans des domaines autres qu’artistiques 
En tenant compte de l’ensemble des employés au sein de leur organisme, c’est en grande 
majorité que les employeurs sont d’avis que leur organisme a besoin de formation dans 
des domaines autres qu’artistiques (81 %). Par ailleurs, 15 % des employeurs interrogés 
ne sont pas d’avis qu’il faudrait offrir ce genre de formation dans leur organisme. 
 

Besoin de formation dans des domaines autres qu’artistiques? 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour Arts du 

cirque 
Q27. Pensez à tous les employés de votre organisme. Votre organisme a-t-il besoin de 
formation dans des domaines autres qu’artistiques? 
Base 148 80 65 49 8 8 
Oui 81 % 85 % 78 % 84 % 8 8 
Non 15 % 14 % 17 % 14 % - - 
Ne sais pas/Pas de 
réponse 4 % 1 % 5 % 2 % - - 



Étude sur le PNFSA : sondage auprès des employeurs de diplômés en arts de la scène 

 

 

Le point de vue selon lequel il faudrait offrir de la formation supplémentaire dans des domaines 
autres qu’artistiques est plus répandu chez les employeurs dont l’organisme a un revenu annuel 
s’établissant à au moins 500 000 $ (91 %) que chez ceux dont l’organisme produit un moindre 
revenu (77 %). 

Les activités de financement – principal domaine dans lequel il faudrait offrir de la 
formation non artistique 
Les employeurs d’avis que leur organisme a besoin de perfectionnement professionnel 
dans des domaines autres qu’artistiques (n = 120) se sont révélés le plus susceptibles de 
signaler les activités de financement (74 %) comme domaine à cibler. En outre, en 
proportions majoritaires, les employeurs sont aussi d’avis qu’il serait utile d’offrir de la 
formation en planification opérationnelle ou stratégique (65 %), en gestion financière ou 
en gestion des ressources (62 %), de même qu’en TI ou dans la sphère des compétences 
techniques (60 %). C’est aussi en grand nombre que les répondants estiment qu’il faudrait 
offrir de la formation aux chapitres de la planification et du recrutement des ressources 
humaines (50 %) ou encore dans le domaine de la gouvernance (43 %).  
 

Domaines dans lesquels s’inscrit la formation non artistique à offrir 

  
Total Théâtre Musique Danse Humour 

Arts 
du 

cirque 
Q28. Dans quels domaines votre organisme a-t-il surtout besoin de formation? (réponses 
multiples acceptées) 
Base 120 68 51 41 8 8 
Activités de financement  74 % 72 % 80 % 80 % 6 7 
Planification 
opérationnelle/stratégique 

65 % 57 % 65 % 63 % 3 4 

Gestion 
financière/gestion des 
ressources 

62 % 63 % 65 % 59 % 5 6 

TI/formation technique 60 % 60 % 65 % 68 % 8 7 
Planification ou 
recrutement des 
ressources humaines 

50 % 50 % 55 % 56 % 6 5 

Gouvernance 43 % 40 % 45 % 46 % 5 5 
Autre 18 % 18 % 10 % 20 % - - 

 

 

Le point de vue selon lequel il faudrait offrir de la formation supplémentaire dans le domaine de la 
gestion financière ou de la gestion des ressources est plus répandu chez les employeurs dont 
l’organisme a un revenu annuel inférieur à 500 000 $ (76 %) que chez ceux dont l’organisme produit 
un revenu plus important (47 %). 
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CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISMES 
La présente section expose les caractéristiques des organismes des employeurs 
interrogés sur le plan du revenu, de la taille et de la région. Nous avons posé les 
questions s’inscrivant dans cette section une seule fois à chaque répondant(e), quel que 
soit le nombre de disciplines dans lesquelles il/elle embauche des artistes de la scène 
(n = 148). 
 

Revenu total en 2007 
 

 
Revenu total en 2007 

  Total 
Q29. En 2007, à combien s'élevait le revenu total de votre 
organisme? 
Base 148 
Moins de 100 000 $ 9 % 
100 000 $ - 300 000 $ 20 % 
300 001 $ - 500 000 $ 22 % 
500 001 $ - 1 million de dollars 13 % 
1 000 001 $ - 5 millions de dollars 20 % 
Plus de 5 millions de dollars 11 % 
Préfère ne pas répondre 5 % 

 
 

Nombre d’artistes au plus fort de la saison 
 

Nombre d’artistes au plus fort de la saison 
  Total 
Q30. Au plus fort de sa saison artistique, combien d’artistes 
de la scène votre organisme emploi-t-il généralement?  
Base 148 
1 à 9 22 % 
10 à 19 23 % 
20 à 49 25 % 
50 à 99 15 % 
100 à 199 5 % 
200 ou plus 9 % 
Incertain(e) 1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Étude sur le PNFSA : sondage auprès des employeurs de diplômés en arts de la scène 

  Phoenix Strategic Perspectives Inc. 44 

 
 

Région du siège social 
 
 

Région du siège social 
  Total 
Q31. Dans quelle province ou quel territoire votre organisme 
est-il situé (c’est-à-dire, sa place d’affaires principale, son 
siège social)? 
Base 148 
Colombie-Britannique 14 % 
Région des Prairies 18 % 
Ontario 32 % 
Québec 26 % 
Région de l’Atlantique 9 % 
Pas de réponse 1 % 

 
 

Poste 
 
 

Poste 
  Total 
Q32. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre 
position dans votre organisme? 
Base 148 
Directeur/directrice artistique 53 % 
Directeur général/directrice générale 26 % 
Président(e) ou PDG  3 % 
Directeur/directrice ou agent(e) des ressources 
humaines 1 % 

Autre 16 % 
Pas de réponse 1 % 
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PARTIE 2 : ENTREVUES APPROFONDIES
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QUESTIONS GÉNÉRALES ET CONTEXTE 

La présente section porte sur des questions générales dans le contexte de l’embauche 
d’artistes, y compris les responsabilités des participants pour ce qui concerne l’embauche 
des artistes, le nombre d’artistes dont leur organisme a retenu les services, les horizons 
dont proviennent ces artistes et les établissements où ils ont reçu leur formation de base, 
la satisfaction à l’égard de la préparation des artistes formés au Canada, de même que 
les obstacles et difficultés s’élevant au fil du processus d’embauche. 
 
Tous participent directement à l’embauche d’artistes de la scène 
L’ensemble des participants qui se sont prêtés à ce volet de l’étude participent 
directement à l’embauche d’artistes de la scène pour le compte de leur organisme. De 
plus, presque tous ces participants précisent assumer une responsabilité principale dans 
cette sphère. En outre de la décision d’embauche en particulier, les responsabilités dans 
le contexte de l’embauche englobent habituellement la vérification ou l’examen de 
curriculum vitae, ainsi que la tenue d’auditions et d’entrevues. Certains participants 
affirment aussi se charger de l’établissement des dispositions contractuelles liées à 
l’embauche, notamment le salaire, la durée du contrat, le calendrier de travail et le 
nombre de prestations, ou encore ils signalent participer à l’établissement de ces 
dispositions. Au nombre des artistes de la scène embauchés, figurent des artistes 
permanents ou des membres du personnel de base, des artistes dont les services sont 
retenus pour des engagements en particulier, des artistes invités et des metteurs en 
scène. 
 
La plupart des participants occupent un poste de directeur/directrice artistique au sein de 
leur organisme. Au nombre des autres titres des participants, figurent les 
suivants :directeur/directrice, directeur/directrice général(e), ainsi que 
codirecteur/codirectrice artistique. 
 

Variation du nombre d’artistes de la scène embauchés, surtout en fonction du type 
d’organisme 
Le nombre d’artistes de la scène que les organismes ont embauchés au cours des cinq 
dernières années varie énormément. En outre, les embauches réunissent habituellement 
un mélange d’employés permanents, d’artistes invités et de personnel à temps partiel ou 
d’artistes embauchés pour des prestations en particulier. Quelques-uns des organismes 
embauchent aussi des artistes dans le cadre de programmes de formation ou 
d’apprentissage.  
 
En règle générale, les organismes oeuvrant dans les domaines de la musique et du 
théâtre embauchent un plus grand nombre d’artistes de la scène que les organismes de 
danse. Le nombre d’artistes dont les services ont été retenus par des organismes 
oeuvrant dans le domaine de la danse s’échelonne d’aussi peu que cinq artistes à un 
sommet de 60. Par ailleurs, le nombre d’artistes que les organismes en théâtre ont 
embauchés s’échelonne de 150 à un sommet de 1 500, tandis que les résultats 
correspondants pour les organismes en musique vont de 40 à 6 000. 
 
Il importe toutefois de souligner que les représentants des organismes en musique et en 
théâtre se sont révélés beaucoup plus susceptibles de préciser qu’ils ont embauché des 
artistes pour des engagements en particulier, p. ex. des concerts, des spectacles, 
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lesquels événements font bondir considérablement ce résultat. Par exemple, l’un des 
organismes oeuvrant dans le domaine de la musique a embauché 2 000 artistes au cours 
des cinq dernières années, mais ce résultat englobe l’embauche de personnel à temps 
partiel pour la réalisation de plus de 80 concerts différents. 
 

Des artistes de la scène de divers horizons 
En général, les artistes de la scène embauchés au cours des cinq dernières années ont 
différents bagages. En particulier, tandis que certains artistes arrivent directement 
d’établissements de formation professionnelle, d’autres proviennent d’autres types 
d’organismes artistiques, p. ex. les artistes invités, ou encore, ils sont travailleurs 
autonomes ou pigistes. En fait, aucun des participants qui se sont prêtés aux entrevues 
n’a signalé une seule source d’embauche pour ce qui concerne les artistes dont les 
services ont été retenus. 
 
Ceci dit, il ressort des entrevues qu’il y a généralement une source principale 
d’embauche, encore qu’elle varie en fonction de la discipline artistique : 

• Organismes de danse : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine de la danse se sont révélés le plus susceptibles d’affirmer avoir 
embauché des artistes provenant directement d’établissements de formation 
professionnelle ou encore d’indiquer que la plupart de leurs artistes proviennent 
directement de pareils établissements. Certains de ces participants signalent par 
ailleurs avoir retenu les services d’artistes provenant aussi bien d’établissements 
de formation professionnelle que d’autres organismes artistiques. Un faible 
nombre de représentants des organismes de danse non occidentale indiquent 
avoir embauché des artistes provenant d’écoles de danse locales, ou encore des 
artistes ayant étudié avec des professeurs particuliers. L’un de ces participants 
ajoute que dans bien des cas, les artistes des formes de danse non occidentales 
apprennent auprès d’un professeur particulier ou d’un maître plutôt que dans un 
établissement.  

• Organismes de théâtre : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine du théâtre se sont révélés le plus susceptibles d’affirmer avoir embauché 
des artistes indépendants. Autrement dit, la plupart des artistes embauchés ne 
provenaient ni d’un établissement de formation professionnelle, ni d’une autre 
organisme artistique. De plus, la plupart des représentants des organismes 
oeuvrant dans le domaine du théâtre affirment ne pas avoir d’ensemble de base 
d’artistes permanents. Tout au contraire, les organismes ont tendance à retenir les 
services des artistes pour un spectacle ou une saison en particulier. D’aucuns 
affirment embaucher des artistes provenant d’établissements de formation 
professionnelle ou d’autres organismes artistiques, mais pas à titre permanent. 

• Organismes de musique : Les représentants des organismes oeuvrant dans le 
domaine de la musique se sont révélés le plus susceptibles d’affirmer avoir 
embauché des artistes provenant d’autres organismes artistiques, y compris dans 
le contexte d’embauches à titre permanent ou d’embauches d’artistes invités, 
p. ex. un chef d’orchestre. Certains précisent avoir embauché des artistes 
provenant d’orchestres de jeunes et de facultés d’université dans le cadre de 
programmes visant à donner de l’expérience à des artistes. À peine quelques-uns 
des participants indiquent avoir embauché des artistes provenant directement 
d’établissements de formation. De plus, certains précisent qu’ils n’embauchent 
guère d’artistes provenant directement d’établissements de formation 
professionnelle (c.-à-d. dès qu’ils ont terminé leur formation de base). 
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Habituellement, ils embauchent exclusivement des artistes ayant acquis de 
l’expérience dans d’autres organismes professionnels, p. ex. un autre orchestre. 

 

Dans la plupart des cas, les artistes ont reçu leur formation professionnelle de base 
au Canada 
En majorité, les artistes qu’ont embauchés les organismes oeuvrant dans les domaines 
de la danse, du théâtre et de la musique ont reçu leur formation professionnelle de base 
au Canada. Collectivement, ces artistes ont reçu leur formation de base dans toute une 
gamme d’établissements. En effet, la plupart des participants signalent à tout le moins 
quelques établissements dans lesquels les artistes dont ils ont retenu les services ont 
reçu leur formation. Les établissements signalés sont énumérés ci-dessous selon la 
discipline artistique. À noter que les établissements dont le nom est suivi d’un astérisque 
(*) sont au nombre des établissements que finance le PNFSA. 
 
Les établissements canadiens dont les participants signalent qu’ils offrent de la formation 
de base en danse comprennent un ensemble d’établissements d’études postsecondaires 
et d’organismes financés par le PNFSA : 

• Ballet Creole* 
• COBA (Collective of Black 

Artists)* 
• L’Université Concordia 
• École supérieure de ballet 

contemporain* 
• LADMMI – L’École de danse 

contemporaine* 
• École nationale de ballet* 
• Ottawa School of Dance 

• Royal Winnipeg Ballet School* 
• Ryerson University 
• Sampradaya Dance Academy* 
• School of Toronto Dance 

Theatre*  
• Université de Montréal 
• Université du Québec à Montréal 
• York University

 
Quelques-uns des participants, qui représentent des organismes de danse non 
occidentale, signalent des écoles de danse locales ou communautaires. Quelques 
participants signalent par ailleurs des établissements non canadiens, comme Juilliard et la 
Tisch School of the Arts. 
 
Voici les établissements canadiens offrant une formation de base en théâtre qu’ont 
signalés les participants. Il s’agit presque exclusivement d’établissements d’études 
postsecondaires : 

• Dalhousie University 
• George Brown College 
• Humber College 
• Langara College (Studio 58) 
• Université McGill 
• Obsidian Theatre Company* 
• Queen’s University 
• Mount Allison University 
• École nationale de théâtre du 

Canada* 
• Ryerson University 
• St. Lawrence College 

• University of Alberta 
• Université d’Ottawa 
• Université de Montréal 
• University of Toronto 
• University of Windsor 
• York University 
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Certains participants indiquent avoir embauché des artistes de la scène en provenance de 
Londres, Paris, New York ou Los Angeles, sans toutefois préciser où ces artistes ont reçu 
leur formation de base. Quelques-uns de ces participants expliquent qu’ils ne parviennent 
pas à s’en souvenir parce que dans le domaine du théâtre, les organismes transigent 
souvent avec des travailleurs autonomes qui sont dans le milieu depuis nombre d’années. 
Par conséquent, il n’est pas facile de se souvenir d’où ils ont reçu leur formation de base. 
 
Enfin, les établissements canadiens qui offrent de la formation de base en musique 
comprennent aussi bien des organismes financés par le PNFSA que des établissements 
d’études postsecondaires, y compris les suivants : 

• Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal* 
• Université McGill 
• Mount Royal College Conservatory* 
• Orchestre national des jeunes du Canada* 
• Université Laval 
• University of British Columbia 
• University of Manitoba 
• Université de Montréal 
• University of Toronto 

 
Certains participants indiquent avoir embauché des artistes de la scène qui ont reçu leur 
formation de base auprès du Curtis Institute of Music, de Juilliard, du Oberlin 
Conservatory of Music et du University of Texas. L’un des participants interrogés affirme 
que certains artistes que son organisme a embauchés ont reçu leur formation de base 
auprès de personnes en particulier plutôt qu’au sein d’écoles ou d’établissements. 

 

Satisfaction répandue à l’endroit des artistes, formés au Canada, qui ont été 
embauchés ces cinq dernières années 
Presque tous les participants se disent globalement satisfaits de la préparation et de la 
formation que les artistes formés au Canada qu’ils ont embauchés au cours des cinq 
dernières années ont reçues. Le niveau de satisfaction varie d’une satisfaction modérée à 
une forte satisfaction. Dans certains cas, les évaluations sont nuancées ou comprennent 
certaines réserves, p. ex. un(e) représentant(e) satisfait(e) dans certains domaines, qui 
l’est moins à d’autres égards.  
 
Toutes disciplines confondues, les représentants d’organisme invoquent généralement les 
mêmes raisons ou des raisons semblables pour expliquer leur satisfaction à l’égard de la 
préparation et de la formation artistiques que les artistes qu’ils ont embauchés ont reçues. 
Les raisons invoquées comprennent les suivantes, qui ont chacune été signalées 
régulièrement : 

• Une formation exhaustive : Cette caractéristique renvoie au bon dosage de théorie 
et de pratique ou à l’équilibre entre ces deux éléments. Les artistes ne sont pas 
seulement formés au moyen d’une pratique rigoureuse. Ils ont aussi de solides 
connaissances de l’histoire et de la philosophie de leur discipline et sont au 
courant des diverses approches ou écoles qui en font partie. Pour reprendre 
l’expression d’un(e) participant(e), ces artistes sont généralement « well rounded 
and well grounded » (ils ont été formés exhaustivement et ont de bonnes 
connaissances). 
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• Des compétences techniques de base : La capacité de maîtriser les compétences 
techniques de base figure aussi au nombre des raisons invoquées pour expliquer 
la satisfaction. Il ressort des entrevues que dans toute discipline artistique, il y a 
des compétences techniques de base que les artistes doivent maîtriser, car il 
s’agit des éléments constitutifs qui permettent de parvenir à la virtuosité. Encore 
que ces compétences ne suffisent pas à assurer la réussite, elles sont 
indispensables pour y parvenir. 

• L’ouverture dont font preuve les artistes : Même si ces artistes ont reçu une bonne 
formation au chapitre des compétences de base, ils n’adoptent généralement pas 
une approche rigide ou dogmatique à l’égard de la pratique de leur métier. Au 
contraire, ils se montrent ouverts aux autres approches et techniques, une attitude 
favorable à la formation continue et au perfectionnement professionnel.  

• Le professionnalisme des artistes : Cette caractéristique a pour objet la 
conscience ou le sens des exigences et responsabilités professionnelles que 
suppose une carrière dans les arts, y compris une compréhension de ce à quoi 
l’on est en droit de s’attendre entre collègues. Comme le fait valoir l’un des 
participants : « Les arts, comme la musique, la danse, la scène, ne sont pas des 
métiers solitaires. Il faut être capable de travailler avec les autres en faisant 
preuve de professionnalisme ». 

 
L’amour soutenu du métier est aussi une caractéristique que les participants ont fait 
valoir, mais moins souvent, pour expliquer leur satisfaction. Cette caractéristique, que les 
représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la musique se sont révélés le 
plus susceptibles de signaler, a aussi été nommée par quelques-uns des représentants 
des autres disciplines. Cet aspect tient à l’amour et à la passion qu’inspire aux artistes 
embauchés la carrière qu’ils ont choisie. À cet effet, il a aussi été question de ce que les 
grandes compétences techniques ne font pas l’artiste. Par exemple, l’un des participants 
évoque les cas de bon nombre d’enfants, qui sont forcés par leurs parents à jouer d’un 
instrument de musique. Ces enfants, bien qu’ils deviennent plutôt compétents, détestent 
jouer de cet instrument, qu’ils abandonneront dès que possible. Toujours pour ce qui 
concerne cet enjeu, un(e) autre participant(e) fait observer que certains parents 
souhaitent que leur enfant joue d’un instrument de musique pour les mauvaises raisons. 
Ils veulent que leur enfant soit parfait ou qu’il soit le meilleur dans un domaine, ce qui n’a 
rien à voir avec la volonté de favoriser l’amour de la musique. 
 
En outre de ces raisons couramment invoquées (par des représentants de toutes les 
disciplines) pour expliquer la satisfaction, quelques-uns des motifs qu’ont signalés les 
participants se rattachent tout particulièrement à une discipline. C’est ainsi que certains 
représentants d’organismes oeuvrant dans le domaine du théâtre se disent satisfaits de la 
formation que les artistes qu’ils ont embauchés ont reçue parce qu’elle les a préparés à 
interpréter une vaste gamme de rôles sur scène, leur permettant du coup de devenir des 
comédiens versatiles. D’autre part, un(e) représentant(e) d’une organisme du domaine de 
la danse attribue sa satisfaction à l’égard de la formation reçue à l’accent que le 
programme met sur la force et les aptitudes physiques tout en sensibilisant les danseurs 
aux risques de blessures découlant de l’entraînement excessif.   
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Des évaluations nuancées fondées sur un point faible perçu au chapitre des 
capacités d’interprétation  
Les participants qui ont présenté des évaluations nuancées au sujet de la formation (en 
signalant qu’elle est bonne dans certains domaines mais moins bonne dans d’autres) sont 
tous des représentants d’organismes oeuvrant dans le domaine de la danse, et leurs 
évaluations sont toutes fondées sur une même impression. Cette impression tient au point 
de vue voulant que les étudiants, s’ils sont outillés d’excellentes capacités techniques 
lorsqu’ils émergent de la formation, présentent des capacités d’interprétation qui ne sont 
pas aussi perfectionnées. Pour préciser leur pensée, ces participants font valoir que 
même si les artistes embauchés sont compétents techniquement, dans la mesure où ils 
parviennent à faire les mouvements qu’exigent les chorégraphies, il leur est plus difficile 
de communiquer des impressions, des émotions ou une sensibilité au moyen de la danse. 
 

Recul de l’éducation libérale – principale raison sous-tendant l’insatisfaction à 
l’égard de la formation 
Encore que pratiquement tous les participants se disent satisfaits à l’égard de la 
préparation et de la formation artistiques qu’ont reçues les artistes formés au Canada, 
quelques-uns sont insatisfaits à ce chapitre. Ces participants représentent des 
organismes théâtrals et leur insatisfaction repose sur ce qu’ils décrivent comme le recul 
général de l’éducation libérale dans les arts. Plus particulièrement, ces participants se 
plaignent de la détérioration s’opérant sur le plan de la capacité des jeunes artistes à 
interpréter du théâtre classique, étant donné qu’ils ont de moins en moins de 
connaissances fondamentales au sujet des traditions classiques de l’Occident.  
 
Le principal exemple soulevé a pour objet la diminution de la capacité des jeunes artistes 
à interpréter les pièces de Shakespeare, compte tenu des difficultés qu’ils éprouvent à 
comprendre l’anglais shakespearien. À ce sujet, l’un des participants signale ce qui suit : 
« Pour offrir une prestation sur scène avec compétence, il faut comprendre ce que l’on lit, 
et la capacité des jeunes artistes à comprendre Shakespeare se détériore ». Un(e) autre 
participant(e) fait observer de façon plus générale que si l’ouverture aux formes d’arts non 
occidentales qui s’est opérée ces dernières années constitue une bonne chose en 
général, d’autre part, il semble que les arts traditionnels de l’Occident inspirent de plus en 
plus de réticences, voire de l’étroitesse d’esprit. 
 
Les participants sont largement d’accord pour dire que les artistes sont bien 
préparés, encore qu’un certain nombre nuancent leurs propos 
La satisfaction répandue à l’égard de la formation est aussi mise en évidence par le point 
de vue, également répandu, selon lequel la formation que les artistes ont reçue fait en 
sorte qu’ils étaient bien préparés pour leur carrière. À noter toutefois qu’un certain nombre 
de participants nuancent leurs propos, ajoutant qu’une bonne préparation professionnelle 
ne signifie pas que quelqu’un n’a plus rien à apprendre. Cela signifie plutôt que ces 
artistes ont les compétences de base propres à les soutenir tandis qu’ils poursuivront leur 
apprentissage au cours de leur carrière. En fait, c’est dans une proportion tout juste 
supérieure à la moitié que les participants indiquent que malgré la bonne préparation 
qu’ils ont reçue, les artistes ont habituellement besoin d’une forme de formation 
supplémentaire. 
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La plupart offrent une forme de formation supplémentaire 
Les participants affirmant que les artistes qu’ils embauchent ont besoin d’une forme de 
formation supplémentaire sont presque tous des représentants d’organismes oeuvrant 
dans les domaines de la danse ou du théâtre. Comme il fallait s’y attendre, les formations 
supplémentaires offertes sont particulières à la discipline en cause. 
 
Formation en danse 

• Développement des habiletés d’interprétation : Le type de formation 
supplémentaire signalé le plus souvent dans le domaine de la danse s’attache au 
développement des habiletés d’interprétation. Comme il en a été question 
précédemment, certains représentants des organismes oeuvrant dans le domaine 
de la danse font observer que les artistes qu’ils embauchent ont de la difficulté à 
communiquer des impressions, des émotions ou une sensibilité au moyen de la 
danse. Dans ce contexte, quelques-uns des participants précisent qu’ils doivent 
souvent transmettre aux artistes l’idée selon laquelle ils sont des comédiens aussi 
bien que des danseurs.  

• Connaissance des formes de danse non occidentales : Quelques-uns des 
représentants des organismes de danse non occidentale affirment qu’il faut parfois 
améliorer ou renforcer la compréhension de la théorie ou de la philosophie sous-
tendant les formes de danse non occidentales chez les danseurs. 

 
Certains représentants des organismes de danse signalent que bien qu’ils ne se chargent 
pas d’offrir de la formation supplémentaire aux artistes qu’ils embauchent, ces derniers 
reçoivent réellement une manière de formation supplémentaire au fil de l’expérience qu’ils 
acquièrent. 
 

Formation en théâtre 

La plupart des représentants des organismes oeuvrant dans le domaine du théâtre ayant 
signalé qu’ils offrent une formation supplémentaire précisent qu’elle cible habituellement 
des jeunes acteurs en début de carrière, et non pas des professionnels chevronnés. Au 
nombre des formes de formation supplémentaire que reçoivent ces artistes, figurent les 
suivantes : 

• Projection et modulation de la voix; 
• Langage corporel; 
• Chant; 
• Sens de la scène, p. ex.. pour acquérir la capacité de sentir intuitivement où se 

trouvent les choses sur scène; 
• Capacité de parcourir un scénario, de le comprendre et de l’intégrer rapidement. 

 
Quelques-uns des participants francophones signalent que les artistes qu’ils embauchent 
tirent souvent parti de formations supplémentaires en anglais, lesquelles accroissent leur 
potentiel commercial. Encore que ces organismes n’offrent pas la formation en cause, 
leurs représentants recommandent souvent aux comédiens d’y prendre part. Les 
représentants aiguillent aussi les comédiens vers des écoles de langue de bonne 
réputation. 
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Formation en musique 

Ce sont seulement deux des représentants des organismes oeuvrant en musique qui 
affirment offrir de la formation supplémentaire. Dans les deux cas, il s’agit de formation 
linguistique pour les chanteurs. Plus particulièrement, ces participants font observer que 
pour élargir leur répertoire, les chanteurs doivent être en mesure de se produire en 
anglais, en français, en italien et en allemand, ce qui suppose dans bien des cas une 
formation supplémentaire en langue. 
 
En outre, quelques-uns des représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de 
la musique ont expliqué spontanément pourquoi ils n’ont généralement pas besoin d’offrir 
de la formation supplémentaire aux artistes qu’ils embauchent. Dans un premier temps, 
afin de réussir professionnellement dans le domaine de la musique, il faut commencer à 
se former à un très jeune âge. Deuxièmement, les représentants des organismes en 
musique signalent qu’ils ont tendance à embaucher des artistes qui ont au moins 
quelques années d’expérience au sein d’un orchestre. Par conséquent, au moment de 
l’embauche, les artistes comptent souvent déjà des années de formation et d’expérience. 
Compte tenu de ce qui précède, il ne faut peut-être pas se surprendre de ce que les 
représentants des organismes oeuvrant en musique se soient révélés les plus 
susceptibles d’être fortement satisfaits à l’égard des artistes qu’ils embauchent. 
Autrement dit, cela pourrait tenir au fait que bon nombre des artistes embauchés 
comptent déjà des années de formation et d’expérience. 
 

Pour la plupart, les employeurs ne sont pas confrontés à des obstacles ou à des 
difficultés lorsqu’ils embauchent des artistes de la scène 
C’est dans une proportion largement supérieure à la moitié que les participants indiquent 
qu’ils ne sont pas confrontés à des obstacles ou à des difficultés en particulier lorsqu’ils 
embauchent des artistes de la scène pour leur organisme. Certains précisent qu’étant 
donné qu’il y a un bon nombre d’artistes se disputant les postes, ils sont en mesure de 
faire leur choix à leur guise. 
 
Les participants ayant indiqué avoir dû surmonter des difficultés ou des obstacles en 
signalent un certain nombre. Ceci dit, à une exception près, les difficultés ont été relevées 
par quelques participants tout au plus. L’exception dont il vient d’être question tient aux 
salaires versés aux artistes. Dans chacune des disciplines, au moins quelques-uns des 
représentants ont indiqué ne pas être en mesure d’offrir aux artistes la rémunération qu’ils 
souhaiteraient. Quelques participants élaborent davantage à ce sujet, faisant observer 
que les artistes qu’embauche leur organisme reçoivent de faibles salaires compte tenu de 
leur calibre.  
 
Voici d’autres obstacles ou difficultés signalés : 

• Le nombre d’entrevues ou d’auditions nécessaires : Compte tenu du nombre 
d’artistes se disputant les postes, il peut être assez ardu d’effectuer le nombre 
d’entrevues et d’auditions requises. 

• Les difficultés inhérentes à l’évaluation du tempérament : Au cours du processus 
d’embauche, il est difficile d’évaluer le tempérament d’un(e) artiste et d’établir s’il 
s’agit de quelqu’un qui peut travailler avec les autres et si l’on veut travailler avec 
lui/elle. Il faut parfois prendre des risques en souhaitant que les artistes 
embauchés parviendront tous à bien travailler ensemble. 
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• Les difficultés inhérentes à l’évaluation du potentiel : Les auditions et entrevues ne 
donnent pas nécessairement une bonne idée du plein potentiel d’un(e) artiste. On 
peut se retrouver à embaucher quelqu’un qui a moins de potentiel sur le plan du 
perfectionnement professionnel qu’une autre personne dont la candidature n’a pas 
été retenue. 

• Le manque de professionnalisme : Encore que le professionnalisme ait été signalé 
au nombre des principales raisons sous-tendant la satisfaction à l’égard de la 
formation que les artistes ont reçue, il peut aussi y avoir des problèmes dans ce 
domaine. Au cours du processus d’embauche, il est possible de rencontrer des 
prima donna, ou des artistes qui ne semblent pas comprendre qu’à plusieurs 
égards, le métier d’artiste s’accompagne d’exigences de base, comme n’importe 
quel emploi, p. ex. la ponctualité, l’organisme. 

• Certains types d’artistes, qui sont en nombre insuffisant : Certains participants 
affirment qu’ils ont de la difficulté à trouver le genre d’artistes dont ils auraient 
besoin, y compris des danseurs de sexe masculin, des danseurs ayant des 
compétences en danse non occidentale, des comédiens de couleur, de même que 
des jeunes comédiens ayant une formation classique (c.-à-d. des comédiens qui 
peuvent jouer du Shakespeare ou des tragédies grecques).  
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ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
La présente section porte sur les évaluations qu’ont présentées les participants au sujet 
de la formation artistique au Canada. Ces évaluations s’attachent aux perceptions des 
participants pour ce qui concerne les meilleurs établissements de formation, les lacunes 
de la formation artistique en général, les types de formations autres que la formation de 
base qui contribuent ou contribueraient avantageusement au perfectionnement 
professionnel, ainsi que la qualité de la formation artistique professionnelle offerte au 
Canada comparativement aux formations offertes à l’étranger.  
 

Les meilleurs établissements et les caractéristiques qui les distinguent : les 
participants s’entendent largement  
Même si la question de savoir quels sont les établissements qui offrent la meilleure 
formation de base dans les différentes disciplines artistiques ne fait pas l’unanimité, les 
participants sont largement d’accord à ce sujet. À l’appui de ce qui précède, il convient de 
signaler que dans le cadre de cet exercice, les mêmes établissements ont été nommés 
régulièrement (encore que pas toujours) parmi les meilleurs. En outre, pratiquement tous 
les participants ont signalé au moins quelques établissements dans leur discipline. 
 

Danse 

Dans le domaine de la danse, presque tous les établissements signalés sont financés par 
le PNFSA. Plus particulièrement, les participants s’entendent pratiquement à l’unanimité 
pour dire que l’École nationale de ballet est le chef de file ou l’un des chefs de file au 
chapitre de la formation de base. La plupart des représentants des organismes oeuvrant 
dans le domaine de la danse signalent aussi la Royal Winnipeg Ballet School, la School of 
Toronto Dance Theatre, de même que la LADMMI - L’école de danse contemporaine. En 
outre, la plupart des participants francophones, de même que quelques-uns de plus, 
signalent l’École supérieure de ballet contemporain (à Montréal).  
 
Par ailleurs, quelques-uns des participants signalent le COBA, Nrtyakala, ainsi que la 
Sampradaya Dance Academy. Pour ce qui concerne toutefois ces deux derniers 
établissements, les participants qui les ont nommés précisent qu’il s’agit de programmes 
parmi les meilleurs pour ce type de danse, mais pas nécessairement de chefs de file dans 
le domaine de la danse en général. D’autres organismes que ne finance pas le PNFSA, 
comme Dance Umbrella et  l’ Université Concordia, ont été signalées une seule fois ou 
par quelques participants tout au plus. 
 
Un(e) participant(e) estime qu’il est difficile de définir les meilleurs établissements en 
général et affirme qu’il faudrait distinguer différents chefs de file suivant le type de danse. 
En tenant compte de ce qui précède, il a été établi que l’École nationale de ballet est le 
chef de file en ballet, que la School of Toronto Dance Theatre et la LADMMI sont les 
chefs de file en danse contemporaine, et que la Sampradaya Dance Academy est le chef 
de file en danse d’Asie du Sud. 
 

Théâtre 

Dans le domaine du théâtre, les participants signalent régulièrement quatre 
établissements au nombre des établissements de formation tenus pour les meilleurs. 
Deux de ces établissements sont financés par le PNFSA : l’École nationale de théâtre du 
Canada et le Stratford Shakespeare Festival’s Birmingham Conservatory for Classical 
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Theatre. Au sujet de ce dernier établissement, certains précisent que l’excellence du 
programme repose particulièrement sur la formation offerte en théâtre classique. Les 
deux autres établissements régulièrement signalés sont le George Brown College et 
Ryerson University.  
 
Si un certain nombre d’autres établissements ont aussi été signalés parmi les meilleurs, 
ce sont tout au plus quelques-uns des participants qui ont nommé chacun de ces 
programmes. Deux de ces établissements, nommément la Obsidian Theatre Company et 
le Banff Centre, reçoivent du financement du PNFSA. Les autres établissements signalés 
sont le University of Alberta, York University, Humber, le Sheridan College (pour la 
comédie musicale), Windsor, et le Langara College/Studio 58. 
 

Musique 

Maintenant, dans le domaine de la musique, les établissements de formation tenus pour 
les « meilleurs » qui ont été signalés le plus souvent comprennent aussi bien des 
organismes financés par le PNFSA que des universités. En particulier, les participants 
conviennent pratiquement à l’unanimité que le Royal Conservatory of Music compte parmi 
les meilleurs établissements de formation dans cette discipline. Ensuite, l’Atelier lyrique 
de l’Opéra de Montréal a été signalé régulièrement, quoique moins souvent. Le University 
of Toronto est l’établissement de formation que ne finance pas le PNFSA qui a été signalé 
le plus souvent. Suivent l’Université McGill et le University of British Columbia. Enfin, au 
nombre des établissements signalés une seule fois ou par quelques-uns des participants 
tout au plus, figurent le Banff Centre et l’Ensemble Studio de la Compagnie d’opéra 
canadienne. 
 
Les facteurs contribuant à l’excellence des établissements transcendent les 
disciplines 
Quelle que soit leur discipline artistique, les participants signalent généralement les 
mêmes raisons ou des raisons semblables pour expliquer pourquoi, selon eux, certains 
établissements de formation sont les meilleurs dans leur domaine. En outre, tous les 
participants invoquent au moins quelques raisons pour expliquer que certains 
établissements sont des chefs de file, à leur avis. Voici les raisons que des représentants 
de chaque discipline ont régulièrement signalées pour expliquer leurs choix : 

• La qualité de l’enseignement/de la formation : Les participants signalent 
régulièrement la qualité du corps professoral pour expliquer l’excellence 
d’établissements en particulier. La plupart ajoutent que les enseignants faisant 
partie des meilleurs établissements sont généralement des artistes professionnels 
ou d’anciens artistes (c.-à-d. qu’ils ne sont pas seulement des théoriciens). 
Autrement dit, ils connaissent aussi bien la théorie que la pratique dans leur 
discipline, ce qui leur permet d’en comprendre les diverses facettes et par 
conséquent, de les enseigner aux étudiants. À cet effet, certains participants 
ajoutent que compte tenu de l’importance considérable qu’ont les enseignants, les 
programmes des établissements peuvent s’améliorer ou au contraire, se 
détériorer, dès qu’il y a des changements au sein du corps professoral. 

• Un programme rigoureux/structuré : En outre de la qualité de l’enseignement, les 
participants signalent habituellement que l’élaboration d’un programme rigoureux 
et structuré est un facteur clé intervenant dans la qualité d’un établissement. Aux 
dires des participants, un pareil programme reposerait sur un équilibre entre la 
théorie, d’une part, et la pratique ou la formation, d’autre part. Certains participants 



Étude sur le PNFSA : sondage auprès des employeurs de diplômés en arts de la scène 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. 57

insistent par ailleurs sur l’importance que revêt la formation théorique, faisant 
observer que les artistes ne peuvent pas offrir une bonne prestation s’ils ne 
comprennent pas ce qu’ils doivent interpréter, qu’il s’agisse d’une pièce de théâtre, 
d’un morceau de musique ou d’une danse. 

• Les ressources disponibles : La disponibilité des ressources est tenue pour un 
aspect crucial de l’excellence d’un programme de formation. Les ressources en 
cause comprennent les ressources financières, qui permettent à l’établissement 
de retenir les services de bons enseignants, de même que l’infrastructure, p. ex., 
les salles de pratique, les instruments de musique et les scènes disponibles. 
Certains participants précisent que l’une des raisons pour lesquelles ils estiment 
que certaines universités comptent parmi les meilleurs établissements de 
formation tient précisément à la disponibilité des ressources financières et des 
infrastructures, dont disposent ces programmes, qui offrent un soutien précieux 
aux étudiants. 

• La constance dans l’excellence : Sur le plan de la formation des artistes, des 
réussites continues ou régulières sont aussi signalées régulièrement pour 
expliquer pourquoi certains établissements figurent parmi les meilleurs.  

• La réputation d’excellence : Bon nombre de participants affirment aussi que la 
réputation d’excellence est un facteur contribuant à l’excellence. Cela vient de ce 
que les établissements ayant une bonne réputation ou une réputation établie 
attirent généralement les meilleurs étudiants de même que les meilleurs 
enseignants. Par conséquent, la qualité de la formation s’en trouve améliorée. 
S’ensuit un renforcement de la réputation de l’établissement. 

 
Voici les raisons signalées moins souvent, encore qu’au moins quelques-uns des 
représentants de chaque domaine aient invoqué chacune d’entre elles : 

• Le ratio étudiants-enseignant : Certains participants font observer que les 
établissements qu’ils considèrent comme les meilleurs sont en mesure d’assurer 
un ratio étudiants-enseignant relativement faible. Partant, les étudiants peuvent 
faire l’objet de plus d’attention et d’une formation personnalisée. Quelques-uns 
signalent que certains programmes d’université ont élargi l’inscription dans leurs 
programmes d’arts pour des motifs financiers (c.-à-d. pour accroître les revenus), 
ce qui aura vraisemblablement un effet sur la qualité de la formation offerte à ces 
étudiants, compte tenu de l’augmentation du ratio étudiants-enseignant qui 
s’ensuivra. 

• Les programmes d’études supérieures : Certains participants indiquent que des 
établissements en particulier figurent au nombre des meilleurs parce qu’ils offrent 
des programmes d’études supérieures en arts. 

• Les liens établis dans les milieux professionnels : Enfin, certains participants 
expliquent que certains établissements, habituellement par l’intermédiaire des 
membres de leur corps professoral, ont établi des liens solides avec des 
professionnels des milieux artistiques. Cela permet la création de possibilités de 
réseautage pour les étudiants, ou encore la présentation d’ateliers ou de 
séminaires tenus par des professionnels bien établis et couronnés de succès. 
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Si c’était possible, la plupart des participants embaucheraient des artistes 
provenant des « meilleurs » établissements 
S’ils en avaient l’occasion, la plupart des participants indiquent qu’ils aimeraient être en 
mesure de puiser les artistes de la scène dont ils ont besoin dans les établissements 
qu’ils considèrent comme les meilleurs. Les représentants des organismes du domaine de 
la musique se sont révélés les moins susceptibles de répondre de la sorte, signalant de 
nouveau que leur organisme ne recrute pas ses artistes directement dans les 
établissements de formation. Néanmoins, même parmi ceux indiquant qu’ils aimeraient 
être en mesure de procéder de la sorte, c’est en grand nombre que les participants 
nuancent leurs propos. C’est ainsi que certains précisent qu’ils aimeraient inviter des 
artistes de ces établissements à participer à une entrevue ou à une audition, mais qu’ils 
ne les embaucheraient pas simplement parce qu’ils sont diplômés de ces programmes. 
D’aucuns affirment par ailleurs que ça dépendrait du contexte pour lequel ils 
chercheraient à embaucher des artistes de la scène. Quelques-uns indiquent enfin qu’ils 
voudraient découvrir sous la supervision de qui exactement l’étudiant(e) a été formé(e). 
 
D’autre part, près de la moitié des participants nomment d’autres établissements desquels 
ils seraient disposés à embaucher des diplômés (il s’agit d’établissements qu’ils n’avaient 
pas classés parmi les meilleurs). Reste que chacun de ces établissements a été classé 
au nombre des meilleurs par quelqu’un. Autrement dit, personne n’a signalé 
d’établissement qui n’a pas par ailleurs été classé au nombre des meilleurs par l’un des 
participants, ce qui souligne la mesure dans laquelle les avis des participants convergent 
pour ce qui concerne les principaux établissements. 
 
À la question de savoir pourquoi ils embaucheraient des étudiants provenant de ces 
établissements, les participants ont invoqué les raisons suivantes : 

• L’élargissement d’un programme ou les ressources supplémentaires acquises par 
l’établissement. 

• Les changements au sein du corps professoral ou encore l’embauche 
d’enseignants réputés/respectés. 

• L’amélioration/l’essor de la réputation du programme de l’établissement. 
• Une approche nouvelle/novatrice d’enseignement. 
• La qualité/réputation des étudiants. 
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La connaissance des aspects commerciaux d’une carrière artistique – principale 
lacune perçue au chapitre de la formation 
C’est dans une proportion majoritaire dépassant largement la moitié que les participants 
signalent des lacunes perçues au chapitre de la formation en arts de la scène au Canada. 
Ceci dit, bien qu’un certain nombre de lacunes aient été signalées, une seule a été 
nommée régulièrement : l’absence de formation s’attachant aux aspects commerciaux 
d’une carrière dans le domaine des arts. Une majorité des participants, y compris des 
représentants des organismes oeuvrant dans les domaines de la musique, de la danse et 
du théâtre, signalent en effet qu’il s’agit d’un aspect de la formation qu’il faut aborder. 
Selon une impression générale, les jeunes artistes commenceraient leur carrière sans 
trop comprendre ou sans comprendre du tout comment ils doivent la gérer. Ces aspects 
englobent les connaissances suivantes : 

• Les choses à faire et à ne pas faire en début de carrière. 

• Comment se faire connaître, y compris pour ce qui concerne l’établissement de 
liens et le réseautage. 

• Les types de ressources en marketing qui sont disponibles. 

• Les personnes-ressources dans le commerce des arts, p. ex. les agents, les 
gérants. 

• Comment décider d’envisager ou non une offre d’emploi. 

• La connaissance/compréhension des tendances dans leur discipline, p. ex. 
qu’est-ce qui attire des auditoires? qu’est-ce qui est à la hausse et qu’est-ce qui 
est à la baisse? 

• La planification financière (tenue pour particulièrement importante pour ce qui 
concerne les périodes pendant lesquelles les artistes ne travaillent pas). 

 
Les participants sont largement d’accord pour dire que pour aborder ces aspects, il 
faudrait intégrer des cours, des séminaires ou des ateliers à la formation de base offerte 
aux artistes. Certains précisent qu’il faudrait inviter des artistes chevronnés à offrir la 
formation en question. 
 
Les autres lacunes perçues ont été relevées par cinq ou six participants tout au plus. En 
outre, avant de formuler leurs observations au sujet de ces lacunes, certains participants 
ont commencé par dire qu’ils ne savent pas trop quelle importance revêtent ces lacunes 
dans le contexte de la question en cause. Autrement dit, bien qu’ils aient relevé des 
lacunes, ils n’auraient pas trop su dire dans quelle mesure elles s’appliquent à la 
formation artistique en général. Voici les lacunes que les participants ont signalées : 

• Le manque de ressources : Certains participants signalent l’insuffisance des 
ressources de base comme lacune au chapitre de la formation artistique au 
Canada. Le manque de ressources englobe aussi bien le manque d’espace de 
studio, de salles de pratique et d’instruments de musique, que le manque de salles 
et d’équipement d’entraînement pour les danseurs, notamment. Il a aussi été 
question de ce qu’il y a un manque d’uniformité sur le plan de la répartition des 
ressources entre les divers établissements de formation au Canada. Certains 
établissements sont très bien équipés, tandis que dans d’autres, on manque 
d’équipement. Une façon de surmonter cette difficulté pourrait faire appel à 
l’attribution d’un financement accru aux établissements, ou encore à 
l’élargissement des inscriptions aux programmes d’arts, en vue d’accroître les 
ressources financières acquises grâce aux frais de scolarité. Il a toutefois été 
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question de ce que cette dernière solution pourrait créer ou exacerber un autre 
problème : l’augmentation du ratio étudiants-enseignant. 

• L’accroissement du ratio étudiants-enseignant : Certains participants, qui indiquent 
qu’il s’agit d’une lacune ou d’un point faible, sont d’avis que l’augmentation du ratio 
crée problème dans la mesure où elle a des effets défavorables au chapitre de 
l’attention et de la formation personnalisées que les étudiants reçoivent de leurs 
enseignants. Personne n’est parvenu à suggérer une façon d’aborder ce 
problème. En outre, comme il en a été question précédemment, certains 
participants sont d’avis que ce problème découle directement du problème des 
ressources limitées, auquel on a cherché à remédier de la sorte. En effet, 
certaines universités ont élargi l’inscription aux programmes d’arts afin d’accroître 
leurs revenus, mais cette mesure peut entraîner des augmentations sur le plan du 
ratio étudiants-enseignant. 

• Trop peu de liens dans les milieux artistiques professionnels : Certains participants 
sont d’avis qu’un grand nombre d’établissements de formation n’ont pas tissé 
suffisamment de liens avec les milieux artistiques professionnels. Aux dires de ces 
participants, ces liens favorisent la création de possibilités de réseautage pour les 
étudiants. Ces liens pourraient aussi faciliter la transition des étudiants entre leur 
formation et leur carrière. Selon d’autres observations, il pourrait être souhaitable 
de favoriser l’établissement de pareils liens, qui pourraient contribuer à surmonter 
le manque de formation s’attachant aux aspects commerciaux d’une carrière 
artistique, étant donné qu’ils permettraient aux étudiants d’être en contact avec 
des artistes de profession travaillant dans leur discipline En général, les 
participants ayant relevé cette lacune n’ont pas suggéré de mesure concrète à 
adopter pour y remédier. 

• Le manque de formation/d’éducation s’attachant aux arts libéraux : Comme il en a 
été question plus tôt, un faible nombre de représentants des organismes théâtrals 
sont d’avis qu’il y a un recul général de la capacité des jeunes artistes à interpréter 
du théâtre classique, parce qu’ils ont moins de connaissances au sujet des 
traditions classiques occidentales. La seule solution qui a été proposée à ce 
chapitre a pour objet l’établissement de liens entre les programmes de formation 
artistique et les collèges d’arts libéraux au Canada. 

• Les habilités de lecture des étudiants : Un faible nombre de représentants des 
organismes oeuvrant dans le domaine du théâtre signalent l’existence d’un 
problème de plus en plus important qui découle de la capacité des étudiants à lire 
un scénario, à le comprendre et à l’intégrer rapidement. Les participants ayant 
soulevé ce problème signalent ne pas trop savoir comment le surmonter, étant 
donné qu’il découle selon eux d’un recul général au chapitre de l’accent mis sur la 
lecture dans notre culture. Aux dires de l’un des participants : « Notre culture s’axe 
de plus en plus sur les aspects visuels. Les gens lisent tout simplement moins 
qu’on ne le faisait auparavant. Par conséquent, nous avons perdu l’habitude et la 
capacité de traiter et d’intégrer l’écrit. »  

 
La promotion personnelle – la formation supplémentaire suggérée le plus souvent 
Pratiquement tous les participants se sont révélés en mesure de décrire des types de 
formations autres que la formation de base qui contribuent ou contribueraient 
avantageusement au développement professionnel dans leur discipline artistique. Compte 
tenu de l’impression répandue selon laquelle il y a un manque au chapitre de la formation 
s’attachant aux aspects commerciaux d’une carrière artistique, il ne faut pas se 



Étude sur le PNFSA : sondage auprès des employeurs de diplômés en arts de la scène 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. 61

surprendre de ce que la plupart des participants sont d’avis qu’il serait utile d’offrir aux 
artistes une forme de formation portant sur la promotion personnelle. La plupart des 
participants ayant indiqué que ce genre de formation contribuerait avantageusement au 
développement professionnel ne sont pas parvenus à nommer un établissement ou un 
programme au Canada qui l’offre. Quelques-uns de ces participants croient que l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal et que l’Ensemble Studio de la Compagnie d’opéra 
canadienne offrent une formation du genre. D’autres se sont révélés incertains, ajoutant 
néanmoins que selon eux, le Centre de ressources et transition pour danseurs offrirait 
peut-être pareille formation. 
 
En outre de la formation s’attachant à la promotion personnelle, les formations 
intéressantes signalées relèvent généralement d’une discipline en particulier, exception 
faite de la suggestion qu’ont formulée certains représentants des organismes oeuvrant 
dans les domaines de la danse et du théâtre à l’effet qu’il devrait y avoir davantage de 
formations communes et moins de cloisonnement entre ces deux disciplines. Plus 
particulièrement, certains représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la 
danse sont d’avis que les danseurs devraient recevoir plus de formations en théâtre qu’ils 
n’en reçoivent à l’heure actuelle, tandis que quelques-uns des représentants des 
organismes oeuvrant dans le domaine du théâtre estiment que les comédiens devraient 
recevoir plus de formations s’attachant à la danse. 
 
Tous les autres types de formation supplémentaire s’attachent à une discipline en 
particulier. De plus, ces autres formations ont été signalées par un faible nombre de 
participants (quatre personnes ou moins). 
 

Danse 

Voici les types de formation tenus pour intéressants dans le contexte du développement 
professionnel en danse : 

• Une formation s’attachant à d’autres types de danse, p. ex. les danseurs formés 
en danse occidentale recevant une formation en danse non occidentale, et 
inversement. 

• Une formation s’attachant aux façons d’éviter les blessures et aux façons de se 
remettre des blessures de travail. 

• Une formation sur les possibilités de perfectionnement professionnel s’offrant aux 
danseurs qui ne sont plus en parfaite condition physique (c.-à-d. de l’information 
au sujet des autres possibilités dans le milieu de la danse). 

 
Les participants ayant souligné la valeur de la formation sur les possibilités de 
perfectionnement professionnel s’offrant aux danseurs qui ne sont plus en parfaite 
condition physique se sont dits d’avis que le Centre de ressources et transition pour 
danseurs et le Regroupement québécois de la danse pourraient offrir ce genre de 
formation. D’autre part, les participants ayant souligné la valeur de la formation 
s’attachant à divers types de danse estiment que cette formation pourrait s’offrir à York 
University, à Ryerson University et à la School of Toronto Dance Theatre. Aucun des 
participants ayant signalé la pertinence d’une formation sur les façons d’éviter les 
blessures de travail ou de s’en remettre n’aurait su dire quel programme serait susceptible 
d’offrir pareille formation. 
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Théâtre 

Voici les types de formation tenus pour intéressants dans le contexte du développement 
professionnel en théâtre : 

• Une formation portant sur la littérature/les textes classiques (c.-à-d. Shakespeare, 
les tragédies grecques). 

• Une formation intensive portant sur des styles ou des approches de jeu en 
particulier, p. ex. l’approche d’un metteur en scène en particulier. 

• Une formation pour les metteurs en scène. 

• Comment intégrer les nouvelles technologies aux prestations sur scène. 

• Des ateliers sur le sens de la scène et le mouvement sur la scène. 
 
Les participants signalent le programme du Birmingham Conservatory for Classical 
Theatre et le programme d’arts libéraux de l’Université Concordia comme sources 
possibles de formation sur la littérature et les textes classiques. De plus, le Birmingham 
Conservatory  et Soulpepper ont été nommés comme sources de formation au sujet des 
styles ou des approches de jeu en particulier. Enfin, il a été question de ce que Omnibus, 
à Montréal, offre de la formation s’attachant au sens de la scène et au mouvement sur 
scène. 
 

Musique 

La plupart des représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la musique 
signalent que les formations de perfectionnement contribuent avantageusement au 
développement professionnel des artistes dans leur discipline. Selon ces participants, ce 
genre de formation se révèle particulièrement pertinente suite à des exécutions 
fréquentes d’un certain morceau ou d’un répertoire en particulier, étant donné que le 
musicien ou la musicienne peut avoir acquis certaines habitudes à corriger. Des 
participants affirment que le Banff Centre offre de très bons cours de perfectionnement et 
des programmes pour congé sabbatique. 
 
Une évaluation générale favorable de la formation artistique au Canada 
Les participants sont largement d’accord pour dire que la préparation et la formation 
artistiques que reçoivent les artistes de la scène dans leur discipline au Canada sont 
bonnes. Encore que certains participants émettent des réserves à ce sujet ou présentent 
des évaluations nuancées, les impressions générales sont principalement positives, 
englobant des points de vue s’échelonnant de l’opinion selon laquelle la formation est 
« satisfaisante » à celle voulant que la formation est « très bonne ». Pour expliquer les 
impressions favorables que la formation leur a laissées, les participants invoquent de 
nouveau les raisons sous-tendant leur satisfaction globale à l’égard de la préparation et 
de la formation qu’ont reçues les artistes formés au Canada, de même que les facteurs 
faisant en sorte que certains établissements de formation sont au nombre des meilleurs 
dans leur domaine. Ces raisons et facteurs comprennent l’exhaustivité de la formation, qui 
s’attache à la théorie et à la pratique, un programme rigoureux et structuré, la qualité de 
l’enseignement, de même que l’acquisition de compétences techniques de base. Certains 
participants font observer que le fait que des artistes formés au Canada obtiennent du 
travail à l’étranger, p. ex. Londres, New York, Paris, et que le fait que des personnes en 
provenance d’autres pays viennent au Canada pour suivre une formation témoignent de 
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la qualité de la formation offerte au pays. Quelques-uns des représentants des 
organismes oeuvrant dans le domaine du théâtre font observer que des metteurs en 
scène invités qui viennent de l’étranger leur ont confié que la qualité des artistes formés 
au Canada les impressionne. 
 
Certains participants cherchent à nuancer leurs évaluations, par ailleurs favorables, en 
faisant observer qu’il est difficile de généraliser des observations à l’ensemble des 
établissements de formation au Canada. Plus particulièrement, ils signalent que de toute 
évidence, il y a des différences entre les programmes, et que certains établissements sont 
supérieurs aux autres. Toutefois, en se fondant sur leurs connaissances, ils estiment que 
la qualité est suffisamment répandue pour qu’ils puissent se permettre de présenter une 
évaluation généralement favorable de la formation artistique au Canada. 
 

Certaines évaluations mitigées au sujet de la formation en danse et en théâtre 
Les participants ayant présenté des évaluations mitigées représentent des organismes 
oeuvrant dans les domaines de la danse et du théâtre. En particulier, quelques-uns des 
représentants des organismes de danse sont d’avis que bien que la formation s’attachant 
au ballet ou à la danse contemporaine soit bonne, la formation portant sur les formes de 
danse non occidentales ne l’est pas autant. Ces participants invoquent deux raisons pour 
expliquer pourquoi c’est le cas : d’abord, il n’y aurait pas suffisamment de financement et 
de ressources consentis pour ce genre de danse. Ensuite, la danse non occidentale, qui 
s’organise souvent à l’échelon communautaire, est davantage tenue pour un moyen de 
célébrer le multiculturalisme que pour une discipline de la danse au niveau du ballet et de 
la danse contemporaine.  
 
Par ailleurs, au chapitre de la formation en théâtre, quelques-uns des participants 
estiment que si la formation en théâtre contemporain est de bonne qualité, la qualité de la 
formation en théâtre classique se détériore. Comme il en a été question précédemment, 
quelques représentants d’organismes théâtrals sont d’avis que sur le plan de la capacité 
des jeunes artistes à interpréter du théâtre classique, il y a un recul général qui 
s’attribuerait au fait que ces derniers ont de moins en moins de connaissances s’attachant 
aux traditions classiques occidentales. 
 
La formation artistique au Canada se compare favorablement aux formations 
offertes à l’étranger 
En règle générale, la formation offerte au Canada fait aussi l’objet d’évaluations 
favorables dans le contexte d’une comparaison (qui l’oppose aux formations offertes à 
l’étranger). Les raisons invoquées pour expliquer ces évaluations favorables rejoignent 
pour la plupart les raisons présentées pour expliquer la qualité perçue de la formation que 
reçoivent les artistes de la scène au Canada.  
 
Toutefois, dans ce cas-ci également, des participants ont émis certaines réserves qui 
viennent nuancer leurs évaluations favorables. Par exemple, certains indiquent que bien 
que les meilleurs établissements canadiens soient au niveau des meilleurs 
établissements des États-Unis et de l’Europe, on trouve dans ces régions du monde un 
plus grand nombre d’établissements faisant figure de chefs de file. D’autres participants 
signalent que même si les établissements canadiens sont au niveau des autres 
programmes sur le plan du baccalauréat, les programmes d’études supérieures en arts ne 
sont pas aussi développés au pays qu’ils le sont aux États-Unis ou en Europe.  
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Les représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la musique se sont 
révélés les plus enclins à formuler des évaluations favorables catégoriques pour ce qui 
concerne la formation offerte au Canada dans leur discipline par rapport à la formation 
offerte à l’étranger. Certains attribuent leurs évaluations au fait que bon nombre des 
meilleurs professeurs au monde se déplacent désormais d’un pays à l’autre, ce qui 
permet aux étudiants canadiens d’avoir accès aux mêmes professeurs de grande qualité 
que les étudiants à l’étranger. 
 
D’autre part, les représentants des organismes oeuvrant dans les domaines de la danse 
et du théâtre, s’ils offrent des évaluations généralement favorables, se sont révélés plus 
susceptibles de nuancer leurs propos pour ce qui concerne leur discipline. Par exemple, 
certains représentants d’organismes de danse indiquent que bien que le Canada soit au 
niveau des autres pays dans les disciplines du ballet et de la danse contemporaine, ce 
n’est pas le cas pour les danses non occidentales. Cela tiendrait tout simplement au fait 
que ces formes de danse ne sont pas aussi bien développées au pays qu’ailleurs au 
monde, p. ex. en Corée, en Inde. En outre, un(e) participant(e) estime que bien que les 
danseurs canadiens aient bonne réputation à l’étranger, les danseurs des États-Unis, de 
la France et du Royaume-Uni continuent d’être généralement mieux formés pour ce qui 
concerne les techniques de base.  
 
Dans le domaine du théâtre, quelques participants sont d’avis que la formation offerte au 
Canada est supérieure à celle qui s’offre aux États-Unis, sans être toutefois aussi bonne 
que la formation offerte en Europe. À cet effet, ils expliquent que la formation canadienne 
est supérieure à la formation américaine, qui aurait tendance à être influencée par la 
télévision et le cinéma. En guise d’exemple, l’un des participants fait observer que les 
comédiens américains ont de la difficulté à projeter leur voix sur scène. Cela viendrait du 
fait que ces comédiens se préparent à une carrière à la télévision ou au cinéma, supports 
pour lesquels il n’est pas nécessaire de projeter sa voix. En revanche, la projection de 
voix est cruciale sur scène. D’autre part, la formation sur scène offerte en Europe est 
tenue pour supérieure à celle qui s’offre au Canada parce que les étudiants européens 
ont tendance à être exposés à un plus large éventail d’approches et de philosophies. 
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IMPRESSIONS AU SUJET DES ORGANISMES QUE FINANCE LE PNFSA 
La présente section porte sur les impressions qu’ont laissées aux participants les 
organismes que finance le PNFSA. Plus particulièrement, il sera question de la mesure 
dans laquelle les participants connaissent le programme, de la connaissance des 
établissements que finance le PNFSA dans leur discipline, de l’impression que leur a 
laissée la formation qu’offrent ces organismes, de la mesure dans laquelle ils cherchent à 
embaucher les diplômés issus des organismes que finance le PNFSA, de l’impression 
que leur a laissée la qualité du travail des diplômés de ces organismes comparativement 
au travail des diplômés d’organismes de formation que ne finance pas le PNFSA, de 
même que des effets perçus de la formation offerte dans une organisme financé par le 
PNFSA. 
 

Des connaissances répandues mais restreintes au sujet du PNFSA 
Un(e) seul(e) des participants ne connaissait pas le Programme national de formation 
dans le secteur des arts (PNFSA) avant de participer à la présente étude. En revanche, si 
la connaissance du Programme s’est révélée répandue, il appert que la mesure dans 
laquelle les participants sont au courant d’aspects du PNFSA est restreinte. En effet, 
presque tous les participants au courant de l’existence du programme soutiennent ne 
guère en savoir plus à ce sujet. En particulier, quelques-uns des participants seulement 
affirment assez bien ou très bien connaître le PNFSA. 
 
À la question de savoir qu’est-ce qu’ils savent du PNFSA, les participants signalent 
habituellement le rôle que le programme joue dans le financement ou la subvention 
d’organismes canadiens qui assurent la formation de Canadiens en vue d’une carrière 
professionnelle dans le milieu des arts. Ils sont peu nombreux à indiquer autre chose au 
sujet du programme. Ceux qui l’ont fait signalent les aspects suivants : 

• Le programme existe depuis dix ans environ. 
• Le programme fait partie du ministère du Patrimoine canadien. 
• Le programme finance des organismes oeuvrant dans diverses disciplines 

artistiques. 
• Les organismes oeuvrant dans les domaines de la danse culturelle ont récemment 

été ajoutés aux types d’organismes susceptibles d’être financés.  
• Les établissements doivent satisfaire à certains critères pour avoir droit au 

financement. 
 

Les participants connaissent la plupart des organismes que finance le PNFSA dans 
leur discipline 
Les participants connaissent presque tous les établissements financés par le PNFSA qui 
offrent une formation dans leur discipline. En effet, dans aucun cas un(e) participant(e) a 
signalé ne pas connaître plus de deux établissements offrant de la formation dans sa 
discipline. À noter toutefois que bon nombre de participants ajoutent que leurs 
connaissances au sujet de certains établissements s’arrêtent au seul fait d’être au courant 
de leur existence. Suivent à la page suivante des listes énumérant pour chaque discipline 
les établissements que des participants ne connaissaient pas. Il convient de souligner 
encore une fois que c’est tout au plus deux participants, dans chaque discipline, qui ont 
signalé ne pas connaître chacun des établissements figurant dans les listes. 
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Danse 

• Korean Dance Studies Society of Canada 
• Mandala Arts and Cultural Society 
• Nrtyakala Indian Classical Dance 
• Nyata Nyata 
• École supérieure de ballet contemporain 
• LADMMI – L’École de danse contemporaine 

 

Théâtre 

• Black Theatre Workshop 
• De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group 
• Full Circle : First Nations Performance 
• Les Productions Ondinnok 
• Saskatchewan Native Theatre Company 

 

Musique 

• National Academy Orchestra 
• Mount Royal College Conservatory 

 

Les participants en mesure d’évaluer les organismes que finance le PNFSA 
formulent des commentaires favorables 
Les participants qui se sont sentis en mesure de formuler des commentaires au sujet de 
la qualité de la formation offerte dans les organismes que finance le PNFSA dans leur 
discipline artistique présentent des commentaires favorables ou très favorables au sujet 
de ces organismes. Quelle que soit la discipline, les principales raisons invoquées pour 
expliquer les évaluations favorables s’attachant à ces établissements ont pour objet la 
qualité de leur corps professoral, la qualité de leurs programmes et la qualité constante 
des diplômés qui en sont issus. Certains ajoutent que des ressources considérables 
soutiennent habituellement la qualité des programmes et du corps professoral.  
 
Les représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la musique se sont 
révélés le plus susceptibles de formuler des commentaires s’attachant à l’ensemble ou à 
la plupart des établissements dans leur discipline et en général, ces participants 
conviennent que la formation est de très bonne qualité dans l’ensemble de ces 
établissements. Cependant, un(e) participant(e) s’est révélé(e) peu disposé(e) à faire des 
comparaisons, estimant qu’il n’est pas juste, par exemple, de comparer un établissement 
comme l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, où la formation est offerte en association 
avec une compagnie professionnelle, avec le Mount Royal College Conservatory. 
 
Les représentants des organismes oeuvrant dans les domaines de la danse et du théâtre 
se sont révélés beaucoup plus susceptibles de formuler des commentaires s’attachant à 
un seul établissement que finance le PNFSA dans leur discipline ou à tout juste quelques-
uns. En outre, ces participants sont encore moins disposés à établir des comparaisons 
entre les établissements. La plupart des représentants de ces deux disciplines signalent 
qu’ils ne connaissent tout simplement pas assez la plupart des établissements que 
finance le PNFSA pour formuler des commentaires s’y rattachant. Leurs réticences à 
l’égard des comparaisons entre les établissements se fondent sur deux facteurs : d’abord 
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et avant tout, une impression voulant qu’il n’est pas opportun de comparer entre eux des 
établissements qui se spécialisent dans différents domaines. Par exemple, il ne faut pas 
comparer l’École nationale de ballet avec la Korean Dance Studies Society of Canada. En 
deuxième lieu, ces participants font état d’une impression voulant qu’il n’est pas juste de 
comparer entre eux des établissements dont les ressources sont largement différentes. 
Par exemple, il ne serait pas juste de comparer l’École nationale de théâtre du Canada 
avec la Saskatchewan Native Theatre Company. 
 

Quelques-uns cherchent à embaucher des diplômés des organismes que finance le 
PNFSA 
Quelle que soit la discipline en cause, la plupart des participants signalent qu’ils ne 
cherchent pas activement à embaucher des diplômés issus des organismes que finance 
le PNFSA. Un grand nombre affirment qu’ils seraient manifestement intéressés à inviter 
des diplômés de certains établissements recevant du financement du PNFSA à participer 
à une entrevue ou à une audition, compte tenu de la constance de la qualité des diplômés 
issus de ces établissements. Néanmoins, il n’y aurait pas de volonté a priori qui les 
conduirait à chercher activement ces diplômés. En guise d’explication, ces participants 
signalent régulièrement que lorsqu’ils envisagent d’embaucher des artistes, ce qui leur 
importe le plus, c’est la prestation des artistes pendant l’audition. Certains ajoutent que si 
la formation est cruciale à ce chapitre, l’expérience l’est tout autant. Des représentants 
des organismes oeuvrant dans le domaine de la musique mettent d’ailleurs l’accent sur ce 
dernier aspect. En particulier, certains de ces participants signalent de nouveau qu’ils 
n’embauchent pas des artistes directement issus des établissements de formation. Ils 
cherchent plutôt à embaucher des artistes ayant déjà acquis une longue expérience. 
 
Un faible nombre de participants affirment qu’ils cherchent activement à embaucher des 
diplômés provenant de certains établissements précis qui sont financés par le PNFSA. 
Les principales raisons invoquées pour expliquer ce point de vue tiennent à ce que 
certains établissements se spécialisent dans la formation d’artistes compétents dans la 
sphère qui intéresse ces participants pour l’embauche, p. ex. le ballet, le théâtre 
classique, et à ce que ces établissements produisent régulièrement des artistes de 
grande qualité.  
 

Difficile de comparer les diplômés des établissements que finance le PNFSA avec 
les autres 
La plupart des participants se disent incapables de comparer la qualité du travail des 
diplômés des organismes que finance le PNFSA avec celui des diplômés des écoles de 
formation professionnelle qui ne sont pas financées dans le cadre du programme, par 
exemple, les universités et d’autres organismes non financés. La raison invoquée le plus 
souvent tient à ce que les artistes ne sont pas embauchés immédiatement après 
l’obtention de leur diplôme. Par conséquent, dans les cas où les participants embauchent 
effectivement des artistes, ils ne sont pas en mesure d’établir quelles qualités découlent 
de leur formation et quelles qualités s’attribuent à leur expérience.  
 
Un grand nombre de participants affirment aussi qu’ils ne peuvent pas comparer de façon 
générale les diplômés des organismes que finance le PNFSA avec les diplômés d’écoles 
de formation professionnelle qui ne sont pas financées dans le cadre de ce programme. 
Au mieux, ils pourraient parvenir à comparer entre eux des diplômés d’établissements en 
particulier. Aux dire d’un(e) représentant(e) d’un organisme oeuvrant dans le domaine du 
théâtre : « Je dirais que les diplômés de l’École nationale de théâtre sont les meilleurs à 
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ma connaissance, mais les diplômés de George Brown et de Ryerson sont très bons 
également. Je ne saurais généraliser davantage. » 
 
Au nombre des participants qui ont effectivement fait des comparaisons, les représentants 
des organismes oeuvrant dans le domaine de la danse se sont révélés les plus 
susceptibles d’estimer que les diplômés d’organismes précis que finance le PNFSA ont 
reçu une meilleure formation que les diplômés issus d’autres écoles. Les organismes 
financés par le PNFSA dont il a été question comprennent l’École nationale de ballet, la 
School of Toronto Dance Theatre, de même que la LADMMI – L’École de danse 
contemporaine. Ces trois écoles, qui ont été signalées seules ou collectivement, offriraient 
selon certains une meilleure formation technique en danse que les programmes 
d’université. 
 
Enfin, certains participants, qui représentent principalement des organismes oeuvrant 
dans le domaine du théâtre, semblent se dire d’avis que les meilleurs programmes 
d’université sont au niveau des meilleurs organismes financés par le PNFSA pour ce qui 
est de la qualité des diplômés. L’un de ces participants fait observer que certains 
organismes que finance le PNFSA offrent des avantages qui ne font pas partie des 
programmes d’université, et vice versa, ajoutant du même souffle que chaque type 
d’établissement s’accompagne d’avantages qui contribuent à l’excellence des étudiants. 
Par exemple, les organismes que finance le PNFSA pourraient être en mesure d’offrir un 
meilleur ratio étudiants-enseignant, tandis que certains programmes d’université 
pourraient être en mesure de mettre plus de ressources à la disposition des étudiants.  
 
Effet perçu de la formation du PNFSA 
Pratiquement tous les participants estiment qu’il est difficile de formuler des commentaires 
généraux au sujet de la mesure dans laquelle les organismes de formation artistique 
professionnelle que finance le PNFSA : 1) permettent à leurs diplômés d’avoir une 
carrière artistique nationale et internationale; 2) produisent des diplômés prisés par des 
employeurs du domaine des arts de la scène; et 3) contribuent à la réputation 
d’excellence de leurs diplômés. Les participants sont largement d’accord pour dire que 
certains établissements contribuent certainement à ces trois aspects, non pas parce qu’ils 
reçoivent du financement du PNFSA, mais plutôt parce qu’il s’agit d’excellents 
établissements de bonne réputation, p. ex. l’École nationale de ballet du Canada. En 
outre, un grand nombre de participants font observer que certains organismes que 
finance le PNFSA ont établi dans les milieux des arts professionnels des liens solides, 
lesquels contribuent à l’attrait que présente les diplômés qui en sont issus pour les 
employeurs du domaine des arts de la scène. 
 
Enfin, quelques-uns des participants sont d’avis que l’octroi du financement du PNFSA 
commence à avoir un effet, pour les établissements financés, aux chapitres des trois 
aspects susmentionnés, étant donné que pour recevoir du financement du PNFSA, un 
organisme doit faire état d’un certain niveau d’excellence sur le plan de la formation qu’il 
offre. C’est ainsi que d’une certaine façon, le fait de recevoir le financement du PNFSA 
constitue une reconnaissance de l’excellence. 
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ORIENTATIONS FUTURES 
Voici une brève section rendant compte des suggestions qu’ont formulées les participants 
au sujet des façons d’améliorer le PNFSA pour qu’il satisfasse mieux aux besoins des 
employeurs de diplômés des programmes de formation en arts de la scène au Canada. 
 

Suggestions d’améliorations ayant pour objet le PNFSA 
La plupart des participants n’ont pas formulé de suggestion d’amélioration au sujet du 
PNFSA. Plus particulièrement, un grand nombre des participants ont signalé de nouveau 
qu’ils ne connaissent pas suffisamment le programme pour formuler des 
recommandations valables. À une exception près, ce sont quelques participants tout au 
plus qui ont formulé chacune des suggestions. La seule suggestion formulée 
fréquemment tient à ce qu’il faudrait offrir aux artistes une formation ayant pour objet les 
aspects commerciaux de leur métier, afin de contribuer à mieux les orienter après 
l’obtention de leur diplôme. 
 
Voici les autres suggestions qui ont été formulées : 

• Accroître le financement/les ressources consenties. 

• Établir des liens/associations entre les programmes d’arts au secondaire et la 
formation postsecondaire. 

• Accorder du financement pour la formation professionnelle continue. 

• Encourager la formation entre différentes disciplines (c.-à-d. le chant, la danse, le 
jeu théâtral, etc.). 

• Favoriser/développer les liens dans les milieux professionnels pour se tenir au 
courant des tendances/changements en émergence dans le domaine. 

• Offrir/établir des programmes d’échange avec des écoles de prestige à l’étranger, 
p. ex. Juilliard. 

• Offrir/établir des programmes d’échange à l’intention des étudiants de 
programmes de formation que ne finance pas le PNFSA. 

• Simplifier les exigences liées aux comptes rendus pour que la communication de 
rapports prenne moins de temps. 

• Permettre au Conseil des arts du Canada d’administrer le programme, étant 
donné que le Conseil est étroitement lié aux milieux des arts et qu’il est en 
mesure de déterminer dans quels domaines il faut consentir du financement. 

• Veiller à ce que le programme continue de mettre l’accent sur l’excellence de la 
formation artistique et à ce qu’il ne devienne pas un outil de défense d’intérêts 
politiques, p. ex. pour la promotion du multiculturalisme. 

 

 
 





 

 

ANNEXE





 

 
 

Objet : Étude du ministère du Patrimoine canadien concernant le 
Programme national de formation dans le secteur des arts 

Le ministère du Patrimoine canadien réalise présentement une étude concernant son 
Programme national de formation dans le secteur des arts (PNFSA). Le programme vise 
à contribuer au perfectionnement de créateurs canadiens et de futurs chefs de file, sur le 
plan culturel, dans le secteur des arts au Canada en appuyant la formation d'artistes très 
prometteurs par l'intermédiaire d'établissements qui proposent une formation de haut 
calibre. Le PNFSA offre un soutien aux activités opérationnelles courantes des 
programmes de formation artistique professionnelle d’organisations canadiennes 
indépendantes et à but non lucratif, sur une base pluriannuelle ou annuelle. 

Le ministère souhaite connaître le point de vue et les opinions des employeurs du secteur 
des arts concernant la formation artistique professionnelle au Canada. Le ministère du 
Patrimoine canadien a retenu les services de Phœnix Strategic Perspectives, une maison 
de recherche indépendante, pour réaliser cette étude. Quand un représentant de Phœnix 
communiquera avec vous pour vous inviter à participer à cette étude, nous vous prions de 
bien vouloir accepter. La participation à cette étude est entièrement volontaire; toutefois 
nous vous serions très reconnaissants d’y prendre part. Veuillez noter que cette étude ne 
vise aucunement à remplacer le processus d’évaluation actuel du PNFSA.  Elle nous 
permettra toutefois de mieux saisir la portée des investissements du programme.  Les 
résultats permettront également d’améliorer le programme de manière à mieux répondre 
aux besoins des futurs employeurs des diplômés des programmes de formation artistique 
professionnelle du Canada, en matière de développement et de formation artistiques.   
 
Je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus seront traités en toute 
confidentialité et qu’aucune personne ou organisation ne sera identifiée. On fera parvenir un 
résumé des résultats de l’étude aux participants et participantes, par courriel. Les résultats 
seront aussi publiés sur le site Web du ministère à l’intention du grand public.  
 
Pour en savoir davantage sur cette étude, veuillez communiquer avec Maria Martin, 
gestionnaire du Programme national de formation dans le secteur des arts, du ministère du 
Patrimoine canadien, par téléphone au 819-997-6361 ou par courriel, à 
maria.martin@pch.gc.ca.  Le numéro sans frais du ministère est le 1 866-811-0055. 
 
J’espère que vous accepterez de contribuer à cette importante étude.  
 
Je vous vous prie de recevoir mes sincères salutations. 
 
Le directeur général, 
Politique des arts, 
 
Cynthia White Thornley 
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Re: Department of Canadian Heritage Research Regarding the  

National Arts Training Contribution Program 
 
The Department of Canadian Heritage is conducting research related to its National Arts 
Training Contribution Program (NATCP). NATCP contributes to the development of 
Canadian creators and future cultural leaders of the Canadian arts sector by supporting 
the training of artists with high potential through institutions that offer training of the 
highest caliber. The program supports independent, non-profit Canadian organizations on 
a multi-year or annual basis for ongoing operational activities of professional arts training 
programs.  
 
The Department would like to obtain the views and perceptions of arts sector employers 
as they pertain to the state of professional arts training in Canada. Canadian Heritage has 
commissioned Phoenix Strategic Perspectives, an independent research firm, to 
undertake this research on its behalf. When you are contacted by a Phoenix 
representative, please consider participating in this important research. Your participation 
is completely voluntary, but would be greatly appreciated. Please note that this survey is 
not designed to replace the current assessment process of the NATCP.  It will, however, 
allow us to better evaluate the impact of the Program’s investments.  The findings will also 
be used to help improve the program so that it better meets the artistic development and 
training needs of prospective employers of Canada’s professional arts program graduates.   
 
Please be assured that all information will be kept strictly confidential – individuals and 
organizations will not be identified in any way. A summary of the research findings will be 
sent to the study participants via email. The results of the study will also be made 
available to the general public on the departmental Web site.  
 
If you would like more information about the study, please contact Maria Martin, Manager 
of the National Arts Training Contribution Program of Canadian Heritage by phone (819 
997-6361) or by email at maria.martin@pch.gc.ca. The toll-free number for Canadian 
Heritage is 1 866-811-0055. 
 
I hope you will be able to take part in this valuable research.  
 
Yours sincerely,  
 
Cynthia White Thornley 
Director General 
Arts Policy Branch 
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Sondage sur le PNFSA auprès des employeurs  
des diplômés des arts de la scène 

Version définitive : le 30 janvier 2009 
 
Merci de participer à ce sondage sur le Programme national de formation dans le secteur des 
arts (PNFSA). Les données de l’étude serviront à évaluer les résultats des investissements du 
PNFSA et à améliorer le programme de manière à mieux répondre aux besoins des 
employeurs des diplômés des arts de la scène du Canada. 
 
Quinze minutes devraient suffire pour remplir le questionnaire. Vous pourrez, en tout temps, 
sauvegarder vos réponses et revenir au questionnaire à un moment plus propice pour le 
terminer. Veuillez noter que tous les renseignements obtenus seront traités de manière 
confidentielle et qu’aucune personne ni organisation ne pourra être identifiée. 
 
Le sondage est enregistré auprès du système national d’enregistrement des sondages14. Si vous 
avez des questions concernant le sondage, veuillez communiquer avec M. Philippe Azzie, de 
Phoenix, par téléphone (613-260-1700, poste 222) ou par courriel (pazzie@phoenixspi.ca). 
 

Afficher le questionnaire 
  

 
NOTA : 
 
LES CATÉGORIES DE RÉPONSE « JE NE SAIS PAS / PAS DE RÉPONSE » ET « SANS OBJET 
» SERONT OFFERTES SÉPARÉMENT POUR LES QUESTIONS OÙ IL CONVIENT D'OFFRIR 
CES CATÉGORIES DE RÉPONSE.  
 
LES LIGNES DE SÉPARATION ENTRE LES QUESTIONS INDIQUENT L'ENDROIT OÙ IL Y 
AURA UN « SAUT DE PAGE » DANS LA VERSION ÉLECTRONIQUE DU QUESTIONNAIRE.  
 
 
A. DONNÉES SUR LE RÉPONDANT OU LA RÉPONDANTE 
 
1. Êtes-vous responsable de l’embauche d’artistes de la scène pour votre organisation ? 

 
Oui   [     ]       
Non   [     ]  METTRE FIN ET REDIRIGER VERS LA FENÊTRE DE SORTIE  
                                                               (CI-DESSOUS) 

                                                      
14 Il y aura un lien vers la note ci-dessous pour les répondants qui voudraient se renseigner au 
sujet du système national d’enregistrement des sondages : 
 

Le système d’enregistrement a été créé par le secteur de la recherche par sondage afin 
que les personnes invitées à participer à un sondage puissent vérifier la légitimité de celui-
ci, se renseigner sur le secteur ou déposer une plainte. Le numéro de téléphone sans frais 
du système d'enregistrement est le 1-800-554-9996. 
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Fenêtre de sortie : 
 
Merci d'avoir accepté de participer à ce sondage. Toutefois, celui-ci s’adresse aux personnes 
responsables de l’embauche des artistes de la scène. Nous vous saurions gré de bien vouloir 
transmettre ce courriel d’invitation à la personne de votre organisation responsable de l’embauche 
d’artistes de la scène. 
 
Merci.  

 
Diriger vers le site Web du PNFSA  

   
 
 
2. Veuillez indiquer les disciplines artistiques auxquelles appartenaient les artistes de la scène 

que vous avez embauchés. SÉLECTIONNEZ TOUTES LES DISCIPLINES EN QUESTION. 
 

Danse 
Musique 
Théâtre  
Arts du cirque 
Humour  

 
 
NOTA : SI LE RÉPONDANT A SÉLECTIONNÉ PLUS D’UNE DISCIPLINE, AFFICHER LA FENÊTRE SUIVANTE ET 

CONTINUER. 
 
Veuillez noter que, puisque vous avez sélectionné plus d’une discipline artistique, certaines 
sections du questionnaire se répéteront pour chacune des disciplines sélectionnées.  
 
NOTA : RÉPÉTER LES MODULES B À E POUR CHACUNE DES DISCIPLINES SÉLECTIONNÉES.   
 
 
B. FORMATION DE BASE 
 
3. Environ combien d’artistes de la scène votre organisation a-t-elle embauchés en [INSÉRER LA 

DISCIPLINE]15 au cours des cinq dernières années ? 
 

Indiquez le nombre : ___________ 
 
NOTA : SI AUCUN ARTISTE N’A ÉTÉ EMBAUCHÉ, PASSER À LA SECTION E. 
 
De tous les artistes de la scène que vous avez embauchés, en [INSÉRER LA DISCIPLINE], au cours 
des cinq dernières années, 
 
4. Combien avaient reçu une formation professionnelle formelle au Canada ? 
 

Indiquez le nombre : ___________ 
 

5. Combien avaient reçu une formation professionnelle formelle à l’extérieur du Canada ? 
 

Indiquez le nombre : ___________ 
                                                      
15 Si le répondant n’a sélectionné qu’une seule discipline, ne pas insérer la partie « en [INSÉRER LA 
DISCIPLINE] », sauf lorsqu’il y a un astérisque.  

 



 

 
6. Combien n’avaient aucune formation professionnelle formelle ? 
 

Indiquez le nombre : ___________ 
 
 
7. Selon vous, quels sont les meilleurs ou les plus grands établissements de formation en 

[INSÉRER LA DISCIPLINE*] au Canada ? Veuillez nommer jusqu’à trois établissement ci-dessous. 
 

Zone de texte 1 [BESTINST01] 
Zone de texte 2 [BESTINST02] 
Zone de texte 3 [BESTINST03] 

 
 
NOTA : RÉPÉTER LA PROCHAINE QUESTION POUR CHAQUE ÉTABLISSEMENT NOMMÉ.  SI LE RÉPONDANT N’A 

NOMMÉ AUCUN ÉTABLISSEMENT, SAUTER LA PROCHAINE QUESTION. 
 
8. Selon vous, qu’est-ce qui distingue [BESTINST01-03] des autres établissements qui offrent 

une formation semblable ? SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 
 

La qualité du programme des arts de la scène, en général 
La qualité de l’enseignement et de la formation 
La qualité des installations et de l’équipement 
La qualité du curriculum 
Les qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants  
Les qualifications des artistes invités 
Les occasions de se produire et le répertoire 
Le degré de difficulté et la rigueur de la formation 
Le ratio étudiants-enseignant / l'attention individuelle apportée au talent et aux aspirations 
des étudiants  
Les occasions d'assister à des cours de maître / cours enrichis ou complémentaires  
Autre (veuillez préciser): _________________ 

 
 
9. Voici une liste des établissements financés par le PNFSA et qui offrent une formation en 

[INSÉRER LA DISCIPLINE*]. Desquels connaissiez-vous l’existence avant aujourd’hui (peu importe 
que vous saviez ou non qu’ils recevaient des fonds du PNFSA) ? 

 
Établissement Au 

courant 
Pas au 
courant 

   
- ajouter la liste des établissements financés par le PNFSA16   
   
 
 
10. Est-ce que certains artistes de la scène embauchés par votre organisation au cours des cinq 

dernières années étaient diplômés de l’un ou l’autre de ces établissements qui reçoivent des 
fonds du PNFSA ? 

 
Établissement Oui Non 

   
- ajouter la même liste des établissements financés par le PNFSA, 
excluant ceux que le répondant ne connait pas. Si le répondant en 
connait aucun, sauter la question. 

  

                                                      
16 Utiliser la liste annexée au questionnaire.  N’inclure que les établissements offrant une formation 
dans la discipline en question. 

 



 

   
 
 
C. FORMATION D’APPOINT (AUTRE QUE LA FORMATION DE BASE) 

 
11. Autres que les établissements offrant une formation de base, connaissez-vous des 

organisations ou des programmes, au Canada, qui offrent des occasions particulièrement 
intéressantes en matière de développement professionnel et ce,  en [INSÉRER LA DISCIPLINE*] ? 
Tandis que la formation de base permet d’apprendre les rudiments d’un art en vue d’en faire 
carrière, l’expression « formation d’appoint » regroupe les autres genres de formation comme 
les ateliers de perfectionnement de courte durée. Veuillez nommer jusqu’à trois organisations 
ci-dessous. 

 
Zone de texte 1 [BESTINST04] 
Zone de texte 2 [BESTINST05] 
Zone de texte 3 [BESTINST06] 

 
 
NOTA : RÉPÉTER LA PROCHAINE QUESTION POUR CHAQUE ORGANISATION NOMMÉE.  SI LE RÉPONDANT N’A 

NOMMÉ AUCUNE ORGANISATION, SAUTER LA PROCHAINE QUESTION. 
 
12. Selon vous, qu’est-ce qui distingue [BESTINST04-06] des autres organisations qui offrent des 

occasions de développement professionnel semblables ? SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES 
APPLICABLES 

 
La qualité du programme des arts de la scène, en général 
La qualité de l’enseignement et de la formation 
La qualité des installations et de l’équipement 
La qualité du curriculum 
Les qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants  
Les qualifications des artistes invités 
Les occasions de se produire et le répertoire 
Le degré de difficulté et la rigueur de la formation 
Le ratio étudiants-enseignant / l'attention individuelle apportée au talent et aux aspirations 
des étudiants  
Les occasions d'assister à des cours de maître / cours enrichis ou complémentaires 
S’adresse aux artistes chevronnés 
Autre (veuillez préciser) : _________________ 

 
 
13. Au cours des cinq dernières années, avez-vous fourni une formation artistique d’appoint, 

dispensée par un établissement externe, à certains artistes de la scène en [INSÉRER LA 
DISCIPLINE] embauchés par votre organisation (formation non dispensée par votre 
organisation) ? 

 
Oui   [     ]  
Non   [     ]   

  
SI A RÉPONDU « NON », PASSER À LA QUESTION 18 
 
 
14. Pour quelles raisons ces artistes ont-ils reçu cette formation artistique ? SÉLECTIONNEZ TOUTES 

LES RÉPONSES APPLICABLES 
 
Aucune formation antérieure 
La formation de base était insuffisante 
L’artiste avait demandé cette formation 

 



 

Un spectacle nécessitait cette formation 
Cette formation faisait partie d’un programme de formation continue 
Autre (veuillez préciser) : ____________________ 

 
 
15. Avez-vous envoyé ces artistes à l’un ou l’autre des établissements suivants pour suivre cette 

formation ? SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 
 

[Ajouter la liste des établissements financés par le PNFSA offrant une formation dans la 
discipline en question.] 

 
 
16. Avez-vous envoyé les artistes de la scène à d’autres organisations ou programmes pour 

suivre une formation d’appoint ? Veuillez nommer jusqu’à trois organisations ci-dessous. 
 

Zone de texte 1 [PDINST01] 
Zone de texte 2 [PDINST02] 
Zone de texte 3 [PDINST03] 

 
 
NOTA : RÉPÉTER LA QUESTION 17 POUR CHAQUE ORGANISATION NOMMÉE À LA QUESTION 15 OU 16. SI LE 

RÉPONDANT N’A NOMMÉ AUCUNE ORGANISATION, SAUTER LA PROCHAINE QUESTION. 
 
17. Quels facteurs avez-vous pris en considération quand vous avez décidé de les envoyer 

[PNFSAINST/ PDINST01-03] ? SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 
 
La qualité du programme des arts de la scène, en général 
La qualité de l’enseignement et de la formation 
La qualité des installations et de l’équipement 
La qualité du curriculum 
Les qualifications professionnelles ou artistiques des enseignants  
Les qualifications des artistes invités 
Les occasions de se produire et le répertoire 
Le degré de difficulté et la rigueur de la formation 
Le ratio étudiants-enseignant / l'attention individuelle apportée au talent et aux aspirations 
des étudiants  
Les occasions d'assister à des cours de maître / cours enrichis ou complémentaires 
S’adresse aux artistes chevronnés 
Considérations financières 
Autre (veuillez préciser) : _________________ 

 
 
18. Votre organisation a-t-elle dû offrir à certains de ses artistes de la scène en [INSÉRER LA 

DISCIPLINE], embauchés au cours des cinq dernières années, une formation artistique élaborée 
et dispensée à l’interne, de manière à ce qu’ils disposent d’une préparation adéquate ? 

 
Oui   [     ]  
Non   [     ]   

 
SI A RÉPONDU « NON », PASSER À LA PROCHAINE SECTION (D) 
 
 
19. Pour quelles raisons ces artistes avaient-ils besoin d’une formation d’appoint, élaborée et 

dispensée par votre organisation, visant à assurer une préparation adéquate ? SÉLECTIONNEZ 
TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 

 
La formation de base était insuffisante 

 



 

L’artiste avait demandé cette formation 
Un spectacle nécessitait cette formation 
Cette formation faisait partie d’un programme de formation continue 
Autre (veuillez préciser) : ____________________ 

 
D. FORMATION REÇUE PAR LES ARTISTES DE LA SCÈNE 
 
20. Pensez aux artistes de la scène embauchés par votre organisation au cours des cinq dernières 

années et formés au Canada en [INSÉRER LA DISCIPLINE]. Quelle note leur accorderiez-vous sur 
les points suivants ? Il est question des diplômés de tous les programmes de formation 
artistique du Canada, y compris les programmes universitaires des arts de la scène et ceux 
des établissements plus spécialisés. RANDONISER LA LISTE 

 
 Excellent

 
Bon Satisfaisant Non 

satisfaisant
 

Expertise technique dans leur discipline. O O O O 
Qualifications et expérience artistiques. O O O O 
Professionnalisme et préparation 
professionnelle. O O O O 
 
 
21. Plus haut, vous avez indiqué que certains artistes de la scène embauchés par votre 

organisation au cours des cinq dernières années étaient diplômés des établissements 
suivants : 

 
[PRÉSENTER LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU PNFSA SÉLECTIONNÉS À LA QUESTION 10;  

SI LE RÉPONDANT N’AVAIT NOMMÉ AUCUN ÉTABLISSEMENT, SAUTER LA PROCHAINE QUESTION] 
 

Quelle note accorderiez-vous à la qualité et à la pertinence de la formation reçue par ces artistes, 
en [INSÉRER LA DISCIPLINE], sur les points suivants ? RANDONISER LA LISTE 
 

 Excellent
 

Bon Satisfaisant Non 
satisfaisant

 
Expertise technique dans leur discipline. O O O O 
Qualifications et expérience artistiques. O O O O 
Professionnalisme et préparation 
professionnelle. O O O O 
 
 
22. De façon générale, quelle note accorderiez-vous à la préparation et la formation artistiques des 

artistes de la scène embauchés par votre organisation au cours des cinq dernières années et 
formés au Canada en [INSÉRER LA DISCIPLINE] ? Il est question, ici, de la préparation 
professionnelle et de la formation reçues avant leur embauche.  

 
O Excellent 

O Bon 

O Satisfaisant 

O Non satisfaisant 

 
 
 
 

 



 

E. FORMATION ARTISTIQUE AU CANADA 
 
23. Pensez à la formation artistique offerte au Canada en [INSÉRER LA DISCIPLINE*]. Quelle note lui 

accorderiez-vous sur chacun des points suivants ? RANDONISER LA LISTE 
   

 Excellent 
 

Bon Satisfaisant Non 
satisfaisant

 
La qualité de l’enseignement et de la formation O O O O 
Les qualifications professionnelles ou 
artistiques des enseignants O O O O 
Les qualifications des artistes invités  O O O O 
Les occasions de se produire et le répertoire  O O O O 
La qualité du curriculum O O O O 
Le degré de difficulté et la rigueur de la 
formation O O O O 
Le ratio étudiants-enseignant / l'attention 
individuelle apportée au talent et aux 
aspirations des étudiants 

O O O O 

Les occasions d'assister à des cours de 
maître / cours enrichis ou complémentaires O O O O 
La qualité des installations et de l’équipement O O O O 
Le soutien offert aux étudiants O O O O 
La formation offerte aux artistes chevronnés O O O O 
La qualité du programme des arts de la scène, 
en général O O O O 
 
 
24. Selon vous, comment la formation artistique en [INSÉRER LA DISCIPLINE*], au Canada, se 

compare-t-elle à celle offerte à l’étranger ? Comparativement aux autres pays, la formation 
offerte au Canada est…  

  
Beaucoup 

mieux 
Mieux 

 
Est à peu 

près la 
même 

Moins 
bien 

Beaucoup 
moins bien 

O O O O O 
 
 
 
25. Selon vous, quels aspects de la formation artistique offerte en [INSÉRER LA DISCIPLINE*], au 

Canada, présentent des lacunes compromettant l’employabilité des diplômés ? Autrement dit, 
quels aspects de  la formation artistique offerte au Canada pourrait-on améliorer pour mieux 
préparer les diplômés au rôle qu’ils devront jouer au sein d’organisations comme la vôtre ? 
Veuillez être précis(e).  

 
 
 
 

 
 
F. AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES DANS LE DOMAINE DES ARTS 
 
26. Quand des diplômés des arts de la scène sont embauchés par votre organisation, à quel titre 

le sont-ils, habituellement ? SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 
 

Employé permanent 

 



 

Employé nommé pour une période déterminée 
Travailleur autonome 
Apprenti ou stagiaire 
Autre (veuillez préciser) : _____________________ 

 
 
27. Pensez à tous les employés de votre organisation. Votre organisation a-t-elle besoin de 

formation dans des domaines autres qu’artistiques ? 
 

Oui   [     ]  
Non   [     ]   

 
SI A RÉPONDU « NON », SAUTER LA PROCHAINE QUESTION. 
 
 
28. Dans quels domaines votre organisation a-t-elle surtout besoin de formation ? SÉLECTIONNEZ 

TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES 
 

Gestion financière / gestion des ressources 
Planification opérationnelle ou stratégique  
Gouvernance  
Activités de financement  
Planification ou recrutement des ressources humaines 
Technologies de l’information / technique 
Autre (veuillez préciser) : _____________________ 

 
 
G. CARACTÉRISTIQUES DE L’ORGANISATION  
 
Ces dernières questions, d'ordre général, ne serviront qu'à des fins statistiques. Rappelez-vous 
que toutes vos réponses, y compris celles aux prochaines questions, seront traitées en toute 
confidentialité. 
 
29. En 2007, à combien s'élevait le revenu total de votre organisation ? Veuillez tenir compte de 

toutes les sources de revenu, avant impôts et autres retenues. 
 

Moins de 100 000 $   [      ] 
100 000 $ à 300 000 $   [      ] 
300 001 $ à 500 000 $   [      ]  COCHEZ UNE SEULE CASE 
500 001 $ à 1 million $   [      ] 
1 000 001 $ à 5 millions $  [      ] 
Plus de 5 million $   [      ] 

 
 
30. Au plus fort de sa saison artistique, combien d’artistes de la scène votre organisation emploie-

t-elle, généralement ? Il s’agit, ici, des employés à plein temps et à temps partiel ainsi que des 
employés au Canada et ailleurs.  
  

1 à 9     [      ]  
10 à19     [      ]  
20 à 49      [      ] COCHEZ UNE SEULE CASE 
50 à 99      [      ]  
100 à 199    [      ]  
200 et plus    [      ] 
Incertain(e)    [      ]  

 
 

 



 

31. Dans quelle province ou quel territoire votre organisation est-elle située (c’est-à-dire, sa place 
d’affaires principale, son siège social) ? COCHEZ UNE SEULE CASE 

 
 Colombie-Britannique  Nouvelle-Écosse 
 Alberta  Île-du-Prince-Édouard 
 Saskatchewan  Terre-Neuve-et-Labrador 
 Manitoba  Territoires du Nord-Ouest 
 Ontario  Yukon 
 Québec  Nunavut 
 Nouveau-Brunswick   

 
 
32. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre position dans votre organisation ?   

 
Directeur ou directrice artistique    [      ] 
Président(e) ou PDG     [      ]  COCHEZ UNE SEULE 
Directeur général ou directrice générale   [      ]  CASE 
Directeur ou directrice ou agent(e) des ressources humaines [      ]   
Autre (préciser) : _____________________ 

 

 
33. À votre connaissance, votre organisation a-t-elle reçu des fonds du Programme national de 

formation dans le secteur des arts (PNFSA) au cours des cinq dernières années ? 
 

Oui      [     ]  
Non      [     ]   
Incertain(e)     [     ]   

 

  
34. Une prochaine étape de cette étude comportera une série de courtes entrevues téléphoniques 

visant à discuter plus en détail de certaines questions traitées dans ce questionnaire. Seriez-
vous disposé(e) à ce qu’on vous invite à participer à cette deuxième étape de l’étude ? Le cas 
échéant, veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous; sachez que vos coordonnées ne 
seront pas associées à vos réponses. 

 
Nom au complet :         
Organisation :          
Numéro de téléphone :        
Adresse de courriel :         
 

 
 

Le sondage est maintenant terminé.  
Merci beaucoup de votre participation. 

 
Rediriger vers le site Web du PNFSA  

 

 



 

NATCP Survey of Employers of Performing Arts Graduates 
Final Version – January 30 

 
Thank you for participating in this survey on the National Arts Training Contribution 
Program (NATCP). The findings will be used to help us to evaluate the impact of NATCP’s 
investments, and to improve the program so that it better meets the needs of employers of 
Canada’s performing arts program graduates. 
 
The survey should take no more than 15 minutes. You can save your responses at any time 
and return to complete the survey at your convenience. Please be assured that your responses 
will be treated in confidence – no individuals or organizations will be identified in any way. 
 
This survey is registered with the National Survey Registration System17. If you have any questions 
about the survey, please contact Philippe Azzie of Phoenix by phone (613-260-1700, x 222) or 
email (pazzie@phoenixspi.ca). 
 

Start Survey 
  

 
NOTES: 
 
A ‘DON’T KNOW/NO RESPONSE’ OPTION WILL BE AVAILABLE TO RESPONDENTS FOR ALL 
APPROPRIATE QUESTIONS. WHERE RELEVANT, A ‘NOT APPLICABLE’ OPTION WILL ALSO 
BE AVAILABLE AS A SEPARATE RESPONSE, WHERE RELEVANT.  
 
THE LINES SEPARATING QUESTIONS INDICATE WHERE ‘PAGE BREAKS’ WOULD BE IN 
THE ONLINE VERSION OF THE SURVEY.  
 
 
A. RESPONDENT IDENTIFICATION 
 
1. Are you responsible for hiring performing artists for your organization? 

 
Yes   [     ]       
No   [     ]  TERMINATE & DIRECT TO EXIT WINDOW (BELOW) 

 

                                                      
17 There will be a link to the following descriptive note if respondents want to know more about the 
National Survey Registration System: 
 

The National Survey Registration System has been created by the survey research 
industry to allow potential respondents to verify that a survey is legitimate, get information 
about the survey industry or register a complaint. The registration system’s toll-free number 
is 1-800-554-9996. 

 

mailto:pazzie@phoenixspi.ca


 

 
Exit Window: 
 
Thank you for your willingness to take part in this survey. However, the survey is designed for 
people that are responsible for hiring performing artists. We would very much appreciate it if you 
could forward the survey invitation email to the person that is responsible for hiring performing 
artists for your organization. 
 
Thank you.  

 
Send to NATCP website  

   
 
 
2. Please identify the artistic discipline(s) for which you have hired performing artists for your 

organization. PLEASE SELECT ALL THAT APPLY. 
 

Dance 
Music 
Theatre  
Circus Arts 
Comedy  

 
 
NOTE: IF MORE THAN ONE OPTION IS SELECTED, SHOW THE FOLLOWING PROMPT AND CONTINUE. 
 
Please note that because you have selected more than one performing arts discipline, sections of 
the survey will be repeated for each of the disciplines you have selected.  
 
NOTE: REPEAT MODULES B THROUGH E FOR EACH OF THE DISCIPLINE SELECTED.  
 
 
C. CORE TRAINING 
 
3. Approximately how many performing artists has your organization hired in [INSERT DISCIPLINE]18 

in the last five years? 
 

Record number: ___________ 
 
NOTE: IF NONE ARE PROVIDED, SKIP TO SECTION E. 
 
Of the performing artists you hired in [INSERT DISCIPLINE] in the last five years, 
 
4. How many received formal professional training in Canada? 
 

Record number: ___________ 
 

5. How many received formal professional training outside of Canada? 
 

Record number: ___________ 
 

6. How many had no formal professional training? 
 
                                                      
18 For organizations that identified only one discipline, the “in [INSERT DISCIPLINE]” language would 
not be included except where there is an asterisk.  

 



 

Record number: ___________ 
 
 
7. Thinking of Canadian institutions, which do you perceive to be the best or the leaders in 

training in [INSERT DISCIPLINE*]? Please provide the names of up to three institutions in the 
spaces below. 

 
Open text field 1 [BESTINST01] 
Open text field 2 [BESTINST02] 
Open text field 3 [BESTINST03] 

 
 
NOTE: REPEAT THE NEXT QUESTION FOR EACH INSTITUTION IDENTIFIED. IF NONE ARE IDENTIFIED, SKIP 

THE NEXT QUESTION. 
 
8. What is it in your opinion that makes [BESTINST01-03] stand out from other institutions that 

provide similar training? CHECK ALL THAT APPLY 
 

Overall quality of the performing arts program 
Quality of teaching and instruction 
Quality of facilities and equipment 
Quality of the curriculum  
Professional/performance qualifications of faculty  
Qualifications of guest artists 
Performance opportunities and repertoire 
Degree of challenge and rigour of training 
Student-teacher ratio/individual attention to students’ talents, aspirations 
Opportunities for master classes/enriched or complementary classes 
Other (Please specify): _________________ 

 
 
9. The following is a list of institutions currently funded by NATCP that provide training in [INSERT 

DISCIPLINE*]. Which of these organizations were you previously aware of (whether or not you 
knew they received funding from the NATCP)? 

 
Institution Aware Not 

Aware 
   
- add list of NATCP institutions19   
   
 
 
10. Have any of the performing artists hired by your organization in the last five years graduated 

from any of these institutions that currently receive NATCP funding? 
 

Institution Yes No 
   
- add same list of NATCP institutions, excluding those that the respondent 
is not aware of. If respondent is not aware of any, skip question.  

  

   
 
 
C. ADDITIONAL TRAINING (I.E. NON-CORE TRAINING) 

 

                                                      
19 Use the list appended to questionnaire. Include only those institutions in the discipline being 
asked about.  

 



 

11. In addition to core training, are there any other institutions or programs in Canada that you feel 
provide particularly valuable opportunities for professional development in [INSERT DISCIPLINE*]? 
While ‘core’ training provides the fundamentals for pursuit of a career in an artistic discipline, 
'non-core’ training refers to other types of training, such as short-term, professional-
development workshops. Please provide the names of up to three institutions in the spaces 
below. 

 
Open text field 1 [BESTINST04] 
Open text field 2 [BESTINST05] 
Open text field 3 [BESTINST06] 

 
 
NOTE: REPEAT THE NEXT QUESTION FOR EACH INSTITUTION IDENTIFIED. IF NONE ARE IDENTIFIED, SKIP 

THE NEXT QUESTION. 
 
12. What is it in your opinion that makes [BESTINST04-06] stand out from other institutions that 

provide similar professional development opportunities? CHECK ALL THAT APPLY 
 

Overall quality of the performing arts program 
Quality of teaching and instruction 
Quality of facilities and equipment 
Quality of the curriculum  
Professional/performance qualifications of faculty  
Qualifications of guest artists 
Performance opportunities and repertoire 
Degree of challenge and rigour of training 
Student-teacher ratio/individual attention to students’ talents, aspirations 
Opportunities for master classes/enriched or complementary classes 
Caters specifically to mature artists 
Other (Please specify): _________________ 

 
 
13. Within the last five years, did you provide any of the performing artists hired by your 

organization in [INSERT DISCIPLINE] with additional artistic training from an outside institution (i.e. 
not provided in-house)? 

 
Yes   [     ]  
No   [     ]   

 
IF ‘NO’, GO TO QUESTION 18 
 
 
14. What were the reasons for these artists receiving additional artistic training? CHECK ALL THAT 

APPLY 
 
No training undertaken before 
Core training was deemed insufficient 
Training provided at artist’s request 
Specific performance required additional training 
Part of ongoing professional development program 
Other (Please specify): ____________________ 

 
 
15. Did you send the artists to any of the following institutions to receive this additional artistic 

training? CHECK ALL THAT APPLY 
 
 [Add list of NATCP institutions active in discipline] 

 



 

 
 
16. Were there any other institutions or programs that you have sent the performing artists to for 

additional artistic training? Please provide the names of up to three institutions in the spaces 
below. 

 
Open text field 1 [PDINST01] 
Open text field 2 [PDINST02] 
Open text field 3 [PDINST03] 

 
 
NOTE: REPEAT QUESTION 17 FOR EACH INSTITUTION IDENTIFIED IN QUESTIONS 15 OR 16. IF NONE ARE 

IDENTIFED, SKIP THE NEXT QUESTION. 
 
17. What factors did you consider when you chose to send them to [NATCPINST/ PDINST01-03]? 

CHECK ALL THAT APPLY 
 
Overall quality of the performing arts program 
Quality of teaching and instruction 
Quality of facilities and equipment 
Quality of the curriculum  
Professional/performance qualifications of faculty  
Qualifications of guest artists 
Performance opportunities and repertoire 
Degree of challenge and rigour of training 
Student-teacher ratio/individual attention to students’ talents, aspirations 
Opportunities for master classes/enriched or complementary classes 
Caters specifically to mature artists 
Financial considerations 
Other (Please specify): _________________ 

 
 
18. Did you need to provide any of the performing artists hired by your organization in [INSERT 

DISCIPLINE] within the last five years with in-house artistic training to ensure the artists were 
adequately prepared? 

 
Yes   [     ]  
No   [     ]   

 
IF ‘NO’, SKIP TO THE NEXT SECTION (D) 
 
 
19. What were the reasons for these artists receiving additional in-house training to ensure that 

they were adequately prepared? CHECK ALL THAT APPLY 
 
Core training was deemed insufficient 
Training provided at artist’s request 
Specific performance required additional training 
Part of ongoing professional development program 
Other (Please specify): ____________________ 

 
 

 



 

D. TRAINING BACKGROUND OF PERFORMING ARTISTS 
 
20. Thinking of the performing artist(s) hired by your organization within the last five years that 

were trained in Canada in [INSERT DISCIPLINE], how would you rate them on the following? This 
includes graduates of all types of artistic training in Canada, including university performing 
arts programs and more specialized institutions. RANDOMIZE LIST 

 
 Excellent

 
Good Satisfactory Less than 

satisfactory
 

Technical expertise in their discipline. O O O O 
Performance qualifications and experience. O O O O 
Professionalism and career readiness. O O O O 
 
 
21. Earlier you indicated that some of the performing artists hired by your organization in the last 

five years graduated from the following institutions: 
 

[LIST NATCP INSTITUTIONS SELECTED IN QUESTION 10;  
IF NONE WERE SELECTED, SKIP NEXT QUESTION] 

 
Thinking of those artists specifically, how would you rate quality and relevance of the training 
received in [INSERT DISCIPLINE] in the following areas? RANDOMIZE LIST 

 
 Excellent

 
Good Satisfactory Less than 

satisfactory
 

Technical expertise in their discipline. O O O O 
Performance qualifications and experience. O O O O 
Professionalism and career readiness. O O O O 
 
 
22. Overall, how would you rate the performing artists hired by your organization in the last five 

years that were trained in Canada in [INSERT DISCIPLINE] in terms of the artistic preparation and 
training they received prior to joining your organization (i.e. career readiness)?  

 
O Excellent 

O Good 

O Satisfactory 

O Less than 
satisfactory 

 

 



 

E. ARTS TRAINING IN CANADA 
 
23. When you consider the overall state of performing arts training in Canada in [INSERT 

DISCIPLINE*], how would you rate each of the following? RANDOMIZE LIST 
   

 Excellent 
 

Good Satisfactory Less than 
satisfactory

 
The quality of teaching and instruction. O O O O 
The professional/performance qualifications of 
faculty. O O O O 
The qualifications of guest artists. O O O O 
Performance opportunities and repertoire. O O O O 
Quality of the curriculum. O O O O 
Degree of challenge and rigour of training. O O O O 
Student-teacher ratio/individual attention to 
students’ talents, aspirations. O O O O 
Opportunities for master classes/enriched or 
complementary classes. O O O O 
Quality of facilities and equipment. O O O O 
Availability of student support. O O O O 
Availability of training for mature artists. O O O O 
Overall quality of professional arts programs. O O O O 
 
 
24. In your opinion, how does the quality of performing arts training in Canada in [INSERT 

DISCIPLINE*] compare in the international context? Compared to other countries, is training in 
Canada…?  

  
Much 
better 

Better 
 

About the 
same 

Worse Much worse 

O O O O O 
 
 
25. In your opinion, what aspect(s) of performing arts training in Canada in [INSERT DISCIPLINE*] are 

areas of relative weakness in terms of the employability of graduates? That is, what are the 
gaps or deficiencies in performing arts training in Canada in terms of preparing graduates for 
an active role in organizations like yours? Please be specific.  

 
 
 
 

 
 

 



 

F. OTHER ARTS POLICY QUESTIONS 
 
26. When performing arts graduates are hired by your organization, under what status are they 

usually employed? CHECK ALL THAT APPLY 
 

Permanent employee 
Term employee 
Self-employed 
Apprenticeship or student work placement 
Other (Please specify): _____________________ 

 
 
27. Thinking of all of the employees in your organization, does your organization have a need for 

training in areas other than artistic development? 
 

Yes   [     ]  
No   [     ]   

 
IF ‘NO’, SKIP NEXT QUESTION. 
 
 
28. In what area(s) do you feel the assistance or training is needed most? CHECK ALL THAT APPLY 
 

Financial / resource management 
Business / strategic planning  
Governance  
Fundraising  
HR planning and recruitment 
IT / technical  
Other (Please specify): _____________________ 

 
 
G. ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS  
 
These last few questions are for background and statistical purposes. Please remember that your 
responses to these and other questions will be kept confidential. 
 
29. For 2007, what were your organization’s total revenues? Please include revenue from all 

sources, before taxes and deductions. Were your revenues…? 
 

Under $100,000    [      ] 
$100,000 - $300,000    [      ] 
$300,001 - $500,000    [      ]  CHECK ONE ONLY 
$500,001 - $1 million    [      ] 
$1,000,001 - $5 million   [      ] 
Over $5 million    [      ] 

 
 
30. At the height of your artistic season, how many performing artists are generally employed by 

your organization? This includes both full-time and part-time employees, and employees in 
Canada and elsewhere.  
  

1 to 9      [      ]  
10 to19     [      ]  
20 to 49      [      ] CHECK ONE ONLY 
50 to 99      [      ]  
100 to 199     [      ]  

 



 

200 and above     [      ] 
Not sure     [      ]  

 
 
31. In which province or territory is your organization located (i.e. main office, headquarters)? 

CHECK ONE ONLY 
 

 British Columbia  Nova Scotia 
 Alberta  Prince Edward Island 
 Saskatchewan  Newfoundland and Labrador 
 Manitoba  Northwest Territories 
 Ontario  Yukon 
 Quebec  Nunavut 
 New Brunswick   

 
 
32. Which of the following best describes your position within your organization?   

 
Artistic director    [      ] 
President/CEO     [      ]  CHECK ONE ONLY 
Executive director    [      ] 
Human resources manager/officer  [      ] 
Other (specify): _____________________ 

 

 
33. To your knowledge, has your organization received funding under the National Arts Training 

Contributions Program (NATCP) within the past five years? 
 

Yes      [     ]  
No      [     ]   
Not sure     [     ]   

 

  
34. A subsequent phase of this research will involve a series of short phone interviews to explore 

in greater detail some of the issues included in this survey. Would you be willing to be 
contacted to participate in this second phase of research? If so, please provide your contact 
information below. Note: Your contact information will be kept separate from your responses to 
this survey. 

 
Full name:         
Organization:         
Telephone number:        
Email address:         
 

 
 

Thank you. That completes the survey.  
Your participation is greatly appreciated. 

 
Send to NATCP website.  

 



 

Invitation par courriel 
 
De : Phoenix SPI 
Objet : Sondage du ministère du Patrimoine canadien sur la formation artistique dans les 
arts de la scène 
 
(English follows) 
 
Madame [Entrer le NOM], 
Monsieur [Entrer le NOM], 
 
Phoenix Strategic Perspectives réalise actuellement pour le compte du ministère du 
Patrimonie canadien un sondage auprès des employeurs du secteur des arts de la scène, 
dont les résultats serviront à guider le Programme national de formation dans le secteur 
des arts (PNFSA). Veuillez prendre quelques minutes pour participer à cette importante 
étude. Vos réponses permettront au Ministère de mieux répondre aux besoins des futurs 
employeurs des diplômés des programmes de formation dans les arts de la scène au 
Canada, en matière de développement et de formation artistiques. La semaine dernière 
vous avez reçu une lettre d’information par courriel de Cynthia White Thornley, Directeur 
général de la Direction générale de la politique des arts de Patrimoine Canadien.  
 
Nous vous invitons à remplir le questionnaire même si vous n’avez jamais entendu 
parler du PNFSA, puisqu’il porte principalement sur des questions générales 
touchant la formation artistique dans les arts de la scène au Canada.  
 
Le questionnaire devrait être rempli par une personne qui connaît bien les pratiques de 
votre organisation en matière d’embauche d’artistes de la scène, ainsi que la formation 
scolaire et professionnelle de ceux-ci. Si vous jugez qu’une autre personne dans votre 
organisation serait mieux placée pour y répondre, veuillez lui acheminer ce courriel  
 
Quinze minutes devraient suffire pour remplir le questionnaire. Pour participer, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le mot de passe indiqué. Au besoin, il est possible 
de mettre le questionnaire de côté et d’y revenir plus tard. Prière de remplir le 
questionnaire d’ici le 27 février. 
 
Lien vers le sondage : [Entrer L’ADRESSE URL] 
 
Mot de passe : [Entrer le MOT DE PASSE]  
 
Je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus seront traités de manière 
confidentielle, et qu’aucune personne ou organisation ne sera identifiée. Les résultats de 
l’étude seront publiés dans le site Web du Ministère et seront accessibles à tous les 
participants et participantes.  
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une copie papier du questionnaire, 
veuillez communiquer avec M. Philippe Azzie, de Phœnix, par téléphone au 613-260-
1700, poste 222, ou par courriel, à pazzie@phoenixspi.ca. Vous recevrez le questionnaire 
par télécopieur ou par courriel, accompagné d’une note expliquant comment retourner 
celui-ci une fois rempli.  
 
Je vous remercie à l’avance de prendre part à cette importante étude, et vous prie de 
recevoir mes sincères salutations. 

 

 



 

Stephen Kiar, président 
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 
 
From: Phoenix SPI 
Subject Line: Canadian Heritage Performing Arts Training Survey 
 
Dear [Enter NAME], 
 
Phoenix Strategic Perspectives is conducting a survey of performing arts sector 
employers for the Department of Canadian Heritage in support of its National Arts Training 
Contribution Program (NATCP). Please take the time to participate in this important 
research. Your feedback will help the Department better meet the artistic development 
and training needs of prospective employers of Canada’s performing arts program 
graduates. Last week, you will have received a background letter on this by email from 
Cynthia White Thornley, Director General of the Arts Policy Branch of Canadian Heritage.  
 
We ask that you complete the survey even if you have never heard of the National 
Arts Training Contribution Program since the focus is mainly on general issues 
pertaining to performing arts training in Canada.  
 
The survey should be completed by someone familiar with the hiring of performing artists 
by your organization, and their educational/professional development background. If 
someone else in your organization is better positioned to complete this questionnaire, 
please forward this email to him/her.   
 
The survey should take no more than 15 minutes to complete. To participate, please click 
on the link below and then enter the password provided. If you need to stop while 
completing the questionnaire, you can return to it and continue at a later time. We kindly 
ask that you complete the survey by February 27.  
 
Link to survey: [Enter SURVEY URL] 
 
Password: [Enter PASSWORD]  
 
Please be assured that your responses will be treated in confidence – no individuals or 
organizations will be identified in any way. Results from the survey will be posted on the 
departmental Web site, and will be available to all participants.  
 
If you have any questions, please contact Philippe Azzie of Phoenix, at 613-260-1700, 
ext. 222, or pazzie@phoenixspi.ca. If you would prefer to receive a paper copy of the 
survey, please contact Mr. Azzie, and he will send you one by fax or email, along with 
information on how it can be returned.  
 
Thank you in advance for taking part in this important research. 

Sincerely, 
 
Stephen Kiar 
President  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 

 

http://www.phoenixspi.ca/
mailto:pazzie@phoenixspi.ca
http://www.phoenixspi.ca/


 

Premier rappel par courriel 
 
De : Phoenix SPI 
Objet : Rappel : Sondage du ministère du Patrimoine canadien sur la formation artistique 
dans les arts de la scène 
 
(English follows) 
 
Il y a une semaine, nous vous avons envoyé un courriel vous invitant à participer à un 
sondage réalisé par le ministère du Patrimoine canadien auprès des employeurs du 
secteur des arts de la scène, et nous n’avons pas encore reçu votre réponse. Les 
résultats de cette étude permettront au Ministère de mieux répondre aux besoins des 
futurs employeurs des diplômés des programmes de formation dans les arts de la scène 
au Canada, en matière de développement et de formation artistiques. 
 
Si vous avez envoyé cette invitation à quelqu’un de mieux placé pour compléter ce 
questionnaire, veuillez s.v.p. leur faire parvenir ce courriel de rappel et acceptez no 
remerciements pour votre aide. 
 
Quinze minutes devraient suffire pour remplir le questionnaire. Pour participer, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le mot de passe indiqué. Prière de remplir le 
questionnaire d’ici le 27 février. Les résultats de l’étude seront publiés dans le site Web 
du Ministère et seront accessibles à tous les participants et participantes.  
 
Lien vers le sondage : [Entrer L’ADRESSE URL] 

 
Mot de passe : [Entrer le MOT DE PASSE]  
 
Je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus seront traités de manière 
confidentielle, et qu’aucune personne ou organisation ne sera identifiée. Phoenix SPI, une 
maison de recherche indépendante, réalise ce sondage pour le compte du ministère du 
Patrimoine canadien. Si vous avez des questions au sujet de l’étude, veuillez 
communiquer avec M. Philippe Azzie, de Phœnix, par téléphone au 613-260-1700, 
poste 222, ou par courriel, à pazzie@phoenixspi.ca. 
 
Je vous remercie à l’avance de prendre part à cette importante étude, et vous prie de 
recevoir mes sincères salutations. 
 
  
Stephen Kiar, président  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 
 
From: Phoenix SPI 
Subject Line: Reminder: Canadian Heritage Performing Arts Training Survey 
 
One week ago, we sent you an email to invite you to take part in a survey that Canadian 
Heritage is conducting with performing arts sector employers, and have not yet received 
your response. The results will help the Department to better meet the artistic 
development and training needs of employers of Canada’s performing arts graduates. 
 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

If you forwarded the invitation to someone better positioned to complete this 
questionnaire, please forward this email reminder to him/her and accept our thanks for 
your help.   
 
The survey should take no more than 15 minutes to complete. To participate, click on the 
link below and then enter the password provided. We kindly ask that you complete the 
survey by February 27. Results from the survey will be posted on the Departmental Web 
site, and will be available to all participants. 
 
Link to survey: [Enter SURVEY URL] 
 
Password: [Enter PASSWORD] 
 
Please be assured that your responses will be treated in confidence – no individuals or 
organizations will be identified in any way. Phoenix SPI, an independent research firm, is 
conducting this research on behalf of Canadian Heritage. If you have any questions about 
the study, please contact Philippe Azzie of Phoenix by telephone, at (613) 260-1700,   ext. 
222, or by email (pazzie@phoenixspi.ca). 
 
Thank you in advance for taking part in this important research. 

 
Sincerely, 
  
Stephen Kiar 
President  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 

 

mailto:pazzie@phoenixspi.ca
http://www.phoenixspi.ca/


 

Deuxième rappel par courriel 
 
De : Phoenix SPI 
Objet : Rappel : Sondage du ministère du Patrimoine canadien sur la formation artistique 
dans les arts de la scène 
 
(English follows) 
 
Il y a un moment, nous vous avons envoyé un courriel vous invitant à participer à un 
sondage réalisé par le ministère du Patrimoine canadien auprès des employeurs du 
secteur des arts de la scène, et nous n’avons pas encore reçu votre réponse. Les 
résultats de cette étude permettront au Ministère de mieux répondre aux besoins des 
futurs employeurs des diplômés des programmes de formation dans les arts de la scène 
au Canada, en matière de développement et de formation artistiques.  
 
Si vous avez envoyé cette invitation à quelqu’un de mieux placé pour compléter ce 
questionnaire, veuillez s.v.p. leur faire parvenir ce courriel de rappel. 
 
Quinze minutes devraient suffire pour remplir le questionnaire. Pour participer, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le mot de passe indiqué. Nous vous prions de 
remplir le questionnaire aussitôt que possible puisque la date finale pour participer 
au sondage approche. Les résultats de l’étude seront publiés dans le site Web du 
Ministère et seront accessibles à tous les participants et participantes.  
 
Lien vers le sondage : [Entrer L’ADRESSE URL] 
 
Mot de passe : [Entrer le MOT DE PASSE]  
 
Je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus seront traités de manière 
confidentielle, et qu’aucune personne ou organisation ne sera identifiée. 
 
Je vous remercie à l’avance de prendre part à cette importante étude, et vous prie de 
recevoir mes sincères salutations. 
 
  
Stephen Kiar, président  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 
 
From: Phoenix SPI 
Subject Line: Reminder: Canadian Heritage Performing Arts Training Survey 
 
A short while ago, we sent you an email to invite you to take part in a survey that 
Canadian Heritage is conducting with performing arts sector employers, and have not yet 
received your response. The results will help the Department to better meet the artistic 
development and training needs of employers of Canada’s performing arts graduates. 
 
If you forwarded the invitation to someone better positioned to complete this 
questionnaire, please forward this email reminder to him/her.   

 
The survey should take no more than 15 minutes to complete. To participate, click on the 
link below and then enter the password provided. We kindly ask that you complete the 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

survey as soon as possible since the end date is approaching. Results from the 
survey will be posted on the Departmental Web site, and will be available to all 
participants. 
 
Link to survey: [Enter SURVEY URL] 
 
Password: [Enter PASSWORD] 
 
Please be assured that your responses will be treated in confidence – no individuals or 
organizations will be identified in any way.  
 
Thank you in advance for taking part in this important research. 

 
Sincerely, 
  
Stephen Kiar 
President  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

Troisième rappel par courriel 
 

 
De : Phoenix SPI 
Objet : Rappel : Sondage du ministère du Patrimoine canadien sur la formation artistique 
dans les arts de la scène 
 
(English follows) 
 
Il y a un moment, nous vous avons envoyé un courriel vous invitant à participer à un 
sondage réalisé par le ministère du Patrimoine canadien auprès des employeurs du 
secteur des arts de la scène, et nous n’avons pas encore reçu votre réponse. Les 
résultats de cette étude permettront au Ministère de mieux répondre aux besoins des 
futurs employeurs des diplômés des programmes de formation dans les arts de la scène 
au Canada, en matière de développement et de formation artistiques.  
 
La date limite pour accéder au sondage est vendredi prochain. Nous vous 
encourageons donc à compléter le sondage aussitôt que possible afin que votre 
rétroaction puisse être inclus dans cette consultation. Si vous avez envoyé cette 
invitation à quelqu’un de mieux placé pour compléter ce questionnaire, veuillez s.v.p. leur 
faire parvenir ce courriel de rappel. 
 
Quinze minutes devraient suffire pour remplir le questionnaire. Pour participer, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le mot de passe indiqué. Les résultats de l’étude 
seront publiés dans le site Web du Ministère et seront accessibles à tous les participants 
et participantes.  
 
Lien vers le sondage : [Entrer L’ADRESSE URL] 
 
Mot de passe : [Entrer le MOT DE PASSE]  
 
Je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus seront traités de manière 
confidentielle, et qu’aucune personne ou organisation ne sera identifiée. 
 
Je vous remercie à l’avance de prendre part à cette importante étude, et vous prie de 
recevoir mes sincères salutations. 
 
  
Stephen Kiar, président  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 
 
From: Phoenix SPI 
Subject Line: Reminder: Canadian Heritage Performing Arts Training Survey/ Sondage 
du ministère du Patrimoine canadien sur la formation artistique dans les arts de la scène 
 
A short while ago, we sent you an email to invite you to take part in a survey that 
Canadian Heritage is conducting with performing arts sector employers, and have not yet 
received your response. The results will help the Department to better meet the artistic 
development and training needs of employers of Canada’s performing arts graduates. 
 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

The survey end date is next Friday, so we encourage you to complete the survey as 
soon as possible, so that your perspective can be included in this initiative. If you 
forwarded the invitation to someone better positioned to complete this questionnaire, 
please forward this email reminder to him/her.   

 
The survey should take no more than 15 minutes to complete. To participate, click on the 
link below and then enter the password provided. Results from the survey will be posted 
on the Departmental Web site, and will be available to all participants. 
 
Link to survey: [Enter SURVEY URL] 
 
Password: [Enter PASSWORD] 
 
Please be assured that your responses will be treated in confidence – no individuals or 
organizations will be identified in any way.  
 
Thank you in advance for taking part in this important research. 

 
Sincerely, 
  
Stephen Kiar 
President  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

Dernier rappel par courriel 
 
De : Phoenix SPI 
Objet : Dernier rappel : Sondage du ministère du Patrimoine canadien sur la formation 
artistique dans les arts de la scène 
 
(English follows) 
 
Nous vous avons envoyé un courriel dernièrement vous invitant à participer à un sondage 
réalisé par le ministère du Patrimoine canadien auprès des employeurs du secteur des 
arts de la scène. Veuillez prendre les quelques minutes nécessaires pour remplir le 
questionnaire; vos réponses permettront au Ministère de mieux soutenir la formation 
artistique dans les arts de la scène au Canada.  
 
La date limite pour accéder au sondage est ce vendredi (le 6 mars). Nous vous 
encourageons donc à compléter le sondage aussitôt que possible afin que votre 
rétroaction puisse être inclus dans cette consultation. Si vous avez envoyé cette 
invitation à quelqu’un de mieux placé pour compléter ce questionnaire, veuillez s.v.p. leur 
faire parvenir ce courriel de rappel et acceptez no remerciements pour votre aide. 
 
Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le mot de passe indiqué : 
 
Lien vers le sondage : [Entrer L’ADRESSE URL] 
 
Mot de passe : [Entrer le MOT DE PASSE]  
 
Encore une fois, je puis vous assurer que tous les renseignements obtenus demeureront 
confidentiels.   
 
Je vous remercie à l’avance de prendre part à cette importante étude, et vous prie de 
recevoir mes sincères salutations. 
 
 
Stephen Kiar, président  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 
 
From: Phoenix SPI 
Subject Line: Final Reminder: Canadian Heritage Performing Arts Training Survey 
 
A short while ago, we sent you an email to invite you to take part in a survey that 
Canadian Heritage is conducting with performing arts sector employers. Please take the 
few minutes needed to complete the survey – your feedback will help to support 
performing arts training in Canada.  
 
The survey will end this Friday (March 6), so we encourage you to complete the 
survey as soon as possible, so that your perspective can be included in this 
initiative. If you forwarded the invitation to someone better positioned to complete this 
questionnaire, please forward this email reminder to him/her and accept our thanks for 
your help.   
 
To participate, click on the link below and enter the password provided: 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

 
Link to survey: [Enter SURVEY URL] 
 
Password: [Enter PASSWORD] 
 
Once again, please be assured that all responses will be kept confidential.   
 
Thank you. 

 
Sincerely, 
 
Stephen Kiar 
President  
Phoenix SPI 
www.phoenixspi.ca 
 

 

http://www.phoenixspi.ca/


 

Étude du ministère du Patrimoine canadien sur le PNFSA 
 

Guide d’entrevue 
 

Final : le 12 février 2009 
 

COMMUNICATION INITIALE :  

- Rappelez à l’interlocuteur qu’il avait accepté, lors du sondage, de participer à une entrevue. 
- Informez-le que l’entrevue devrait durer entre 30 et 40 minutes et que ses réponses seront 

traitées en toute confidentialité. 
- Convenez d’un moment pour l’entrevue. 
- Dites-lui que nous lui enverrons un courriel de confirmation accompagné du guide d’entrevue 

et une liste des organisations financées par le PNFSA appartenant à sa discipline. Demandez-
lui d’avoir cette liste sous la main pendant l’entrevue. 

- Confirmez/obtenez son adresse de courriel. 
 

COMMUNICATION SUIVANTE :  

- Vérifiez si l’interlocuteur est disponible pour une entrevue. S’il ne l’est pas, convenez d’un 
autre moment pour rappeler.  

- Notez le nom de l’interlocuteur, son poste, le nom de l’organisation, la ou les discipline(s) 
artistique(s), le numéro de téléphone et la date. 

- Demandez la permission à l’interlocuteur d’inscrire son nom, son titre et le nom de son 
organisation sur la liste des participants (facultatif; ces renseignements ne seront pas associés 
aux réponses données en entrevue). 

 
 

 
**Les plus importantes questions sont accompagnées d’astérisques. 
 

Questions générales et entrée en matière 
J’aimerais commencer par vous poser quelques questions générales.  
 
1. Veuillez décrire votre rôle et vos responsabilités en ce qui concerne l’embauche d’artistes de la 

scène pour votre organisation. BRÈVE DISCUSSION SEULEMENT. 
 
2. Environ combien d’artistes de la scène votre organisation a-t-elle embauchés au cours des 

cinq dernières années ?  
   
3. D’où provenaient ces artistes de la scène ? Arrivaient-ils directement d’un établissement de 

formation professionnelle ou d’une autre organisation artistique ? 
 
Sonder : - principale(s) source(s) des artistes de la scène 

 
4. ** Où ces artistes de la scène avaient-ils reçu leur formation professionnelle de base ?  

 
Sonder : - au Canada ou à l’étranger 
   - PNFSA ou autre 

 
5. ** Pensez aux artistes de la scène, formés au Canada, que vous avez embauchés au cours 

des cinq dernières années. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la formation et de la 
préparation artistiques qu’ils ont reçues au Canada ? Pourquoi dites-vous cela ? 

 

 



 

Sonder : - leur formation les avait-elle bien préparés à leur carrière ? 
   - a-t-il été nécessaire de leur offrir une formation additionnelle ? 

 
6. À quels obstacles ou à quelles difficultés êtes-vous confronté(e) au moment d’embaucher des 

artistes de la scène pour votre organisation ? Y en a-t-il d’autres ? Arrivez-vous à surmonter 
adéquatement ces obstacles ou ces difficultés ? Si non, pourquoi ? 

 

Évaluation des établissements de formation professionnelle 
7. ** Selon ce que vous savez des établissements de formation artistique au Canada, lesquels 

font partie des meilleurs ou des plus grands établissements offrant une formation de base 
dans votre discipline artistique ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui les rend meilleurs que d’autres ? Y 
a-t-il autre chose ?  

 
Sonder : - obtenir le nom des meilleurs établissements dans cette discipline et chercher à 
savoir ce qui les rend meilleurs que les autres. 

 
8. ** Si vous en aviez l’occasion, dans quels établissements aimeriez-vous puiser les artistes de 

la scène dont a besoin votre organisation ? Aimeriez-vous puiser ces artistes des 
établissements que vous venez de nommer ou d’autres établissements aussi ? S’il est aussi 
question d’autres établissements, veuillez me dire lesquels et expliquer pourquoi. 

 
9. ** Pensez aux établissements de formation artistique au Canada. Quelles lacunes avez-vous 

constatées dans la formation artistique en général, d’une part, et celle de haut niveau, d’autre 
part ? Quelle serait la meilleure façon de combler ces lacunes ? Y a-t-il d’autres façons ?  

 
Sonder : - besoins/lacunes en matière de formation professionnelle 

 
10. ** À part la formation de base offerte dans votre discipline artistique, existe-t-il d’autres 

formations qui contribuent ou qui contribueraient avantageusement au développement 
professionnel dans votre discipline artistique ? Le cas échéant, veuillez décrire ces formations.  

 
11. ** Est-ce que certains établissements ou programmes au Canada offrent une telle formation ou 

des occasions particulièrement intéressantes en matière de développement professionnel 
dans votre discipline artistique ? Le cas échéant, veuillez me dire lesquels et expliquer 
pourquoi. 

 
Sonder : - les établissements et ce qu’ils offrent 

 
12. ** De façon générale, quelle note accorderiez-vous à la préparation et à la formation artistiques 

que reçoivent les artistes de la scène, dans votre discipline artistique, au Canada ? Pourquoi 
dites-vous cela ? 

 
13. Selon vous, comment la qualité de la formation artistique professionnelle offerte au Canada 

dans votre discipline artistique se compare-t-elle à celle offerte dans d’autres pays ? Veuillez 
expliquer.  

 

Opinion concernant les organisations financées par le PNFSA 
14. Jusqu’à quel point connaissez-vous le Programme national de formation dans le secteur des 

arts ? Que savez-vous de ce programme ? 
 
J’aimerais maintenant parler de la liste des organisations financées par le PNFSA qui offrent une 
formation dans votre discipline artistique. Cette liste accompagnait le guide d’entrevue que nous 
ous avons envoyé. v

 

 



 

15. Connaissez-vous les établissements financés par le PNFSA actifs dans votre discipline 
artistique ? DANS L’AFFIRMATIVE : Lesquels connaissez-vous ?20  

 
16. Que pensez-vous de la qualité de la formation offerte dans votre discipline artistique par les 

organisations financées par le PNFSA ? Veuillez expliquer. 
 
Sonder : - qualité générale de la formation 
   - uniformité de la qualité entre les établissements 
   - pertinence de la formation compte tenu de leurs besoins 

 
17. Dans quelle mesure cherchez-vous activement à embaucher des diplômés/participants des 

organisations financées par le PNFSA ? Pourquoi dites-vous cela ?  
 

Sonder : - plus/moins susceptible de rechercher des candidats diplômés d’une 
organisation financée par le PNFSA que ceux d’une école de formation 
professionnelle non financée par le programme ? 

 
18. Et que pensez-vous de la qualité du travail des diplômés/participants des organisations 

financées par le PNFSA comparativement à celle des diplômés des écoles de formation 
professionnelle non financées par le programme, comme les universités ou d’autres 
organisations non financées ? 
 

19. Selon vous, dans quelle mesure les établissements de formation artistique professionnelle 
financés par le PNFSA… [ABORDER CHAQUE ÉLÉMENT INDIVIDUELLEMENT.  SONDER 
LES RAISONS QUI EXPLIQUENT L’OPINION EXPRIMÉE.] 

• …permettent-ils à leurs diplômés d’avoir une carrière artistique nationale et 
internationale ? 

• …produisent-ils des diplômés prisés par les employeurs du domaine des arts de la 
scène ? 

• …contribuent-ils à la réputation d’excellence de leurs diplômés ? 
 

Conclusion 
 
20. ** Cette étude servira à évaluer les résultats des investissements du PNFSA et à améliorer le 

programme de manière à mieux répondre aux besoins des employeurs des diplômés des arts 
de la scène du Canada, des gens comme vous. Dans cette optique, aimeriez-vous ajouter 
quelque chose en vue de rendre le programme le plus efficace possible ? Y a-t-il autre chose ?  

 
21. Avant de terminer, aimeriez-vous formuler d’autres commentaires ou suggestions au sujet de 

ce dont nous avons parlé durant l’entrevue ?  
 
 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE TEMPS ET DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION. 

                                                      
20 Si le répondant ne connaît aucune des organisations financées par le PNFSA figurant sur la 
liste, passez à la conclusion.  

 



 

Department of Canadian Heritage NATCP Study 
 

Interview Guide 
 

Final: February 12, 2009 
 

INITIAL CONTACT:  

- Remind individual of their willingness  to participate in an interview, as per their survey 
response. 

- Inform them that interview should take 30-40 minutes, and that their responses are completely 
confidential. 

- Schedule day/time for interview. 
- Inform them that they will be sent a confirmation email with a copy of interview guide attached, 

along with a list of NATCP-funded organizations in their discipline, which they should have 
available during the interview. 

- Confirm/obtain email address. 
 

SUBSEQUENT CONTACT:  

- Determine if person is available for interview. If not, re-schedule for another time.  
- Record name, position, organization, artistic discipline(s), phone number, and date. 
- Request permission to include their name, title, and organization on participant list (optional; 

information not linked to interview responses). 
 
 

 
**questions with asterisks denote key questions 
 

Background/Contextual Issues 
I’d like to begin by asking you a few background questions.  
 
1. Could you please describe your role and responsibilities as they relate to the hiring of 

performing artists for your organization? KEEP BRIEF 
 
2. Approximately how many performing artists has your organization hired over the past five 

years?  
   
3. Where did these performing artists come from… did they come directly from a professional 

training institution or from another artistic organization? 
 
Probe: - main source(s) of artists 

 
4. ** Where did these performing artists receive their core professional training?  

 
Probe: - Canada vs. internationally 
 - NATCP vs. other 

 
5. ** Thinking about the performing artists that you have hired over the past five years that were 

trained in Canada, how satisfied are you with the artistic preparation and training that they 
received in Canada? Why do you say that? 

 
robe: eady? P - did their training make them career r

 - need to provide additional training? 

 



 

 
6. What obstacles or challenges, if any, do you face when hiring performance artists for your 

organization? Any others? Are you able to adequately deal with these challenges? If not, why 
not? 

 

Assessment of Professional Training Institutions 
7. ** Based on your knowledge of arts training institutions in Canada, which do you perceive to be 

among the best or leaders in terms of providing core training in your artistic discipline? Why? 
What makes them the best? Anything else?  

 
Probe: - identification of best schools in discipline and reasons why 

 
8. ** Given the opportunity, from which institutions would you like to be able to draw performing 

artists for your organization? Would it be from the ones you just identified or from others as 
well? If others, which ones and why? 

 
9. ** Based on your knowledge of arts training institutions in Canada, what gaps if any, can you 

identify in performing arts training in general, and in high-calibre arts training specifically? How 
can these gaps best be addressed? Any other ways?  

 
Probe: - perceived needs/gaps in professional training 

 
10. ** Aside from the core training provided in your artistic discipline, are there any other types of 

training that are or would be valuable for professional development in your artistic discipline? If 
so, what?  

 
11. ** Are there any institutions or programs in Canada that provide such training or that you feel 

provide particularly valuable opportunities for professional development in your artistic 
discipline? If so which ones and why? 

 
Probe: - institutions and what they provide 

 
12. ** Overall, how would you rate the artistic preparation and training that performing artists in 

your artistic discipline receive in Canada? Why do you say that? 
 

13. In your opinion, how does the quality of professional arts training in Canada that is offered in 
your artistic discipline compare with what is available in other countries?  Please explain.  

 

Impressions of NATCP-Funded Organizations 
14. How familiar are you with the National Arts Training Contribution Program? What do you know 

about it? 
 
I’d now like to turn to the list of NATCP-funded organizations that provide training in your artistic 

iscipline(s). We sent you the list when we sent you the interview guide. d
 
15. Are you aware of, or familiar with, NATCP-funded institu

IF YES: Which one(s) are you aware of/familiar with?21  
tions active in your artistic discipline? 

g offered by NATCP-funded training 
orga s in your artistic discipline? Please explain. 

robe: 

                                                     

 
16. What is your impression of the quality of the trainin

nization
 
P - overall quality of training 

 
21 If respondent is not aware of any organizations on the NATCP list, skip to conclusion.  

 



 

 - consistency/evenness of quality across institutions 
 - relevance of training to their needs 

ek to hire graduates/participants of NATCP-funded 
organizations? Why do you say that?  

 
Probe: tes of NATCP-funded organizations vs. non-funded 

professional training schools 

ed professional training schools, such as 
universities or other non-funded organizations? 

S INDIVIDUALLY. FOR EACH ONE, 

rnational artistic careers? 

loyers? 

• having a reputation for excellence? 

stions to add about any of the issues we’ve 
discussed before we conclude the interview?  

 
THANK YOU VERY M HTFUL FEEDBACK.  

IT IS VERY MUCH APPRECIATED. 

 
17. To what extent do you actively se

- likelihood of seeking gradua

 
18. And what is your impression of the quality of the work of the graduates/participants of NATCP-

funded organizations versus graduates of non-fund

 
19. In your opinion, to what extent have NATCP-funded professional arts training organizations 

contributed to their graduates… [REVIEW ALL ITEM
EXPLORE REASONS FOR THEIR ASSESSMENTS] 

• being successful in attaining national and inte

• being sought by performing arts emp

 

Conclusion 
20. ** This research is designed to help evaluate the impact of NATCP’s investments, and to 

improve the program so that it better meets the needs of employers of Canada’s performing 
arts program graduates – people like you. With this in mind, do you have any other feedback 
that you would like to share to help make the program as effective as possible? Anything else?  

 
1. Do you have any other comments or sugge2

 

UCH FOR YOUR TIME AND THOUG

 



 

 
Organisations financées par le PNFSA (2008-2009) - Arts de la scène seulement  
  
Établissement Discipline 
DANSE 
le Dancer Transition Resource Centre / le Centre de ressources et transition pour danseurs Danse 
l’École supérieure de ballet contemporain Danse 
la LADMMI (L'école de danse contemporaine) Danse 
la National Ballet School / l’École nationale de ballet Danse 
la Royal Winnipeg Ballet School Danse 
la School of Contemporary Dancers  Danse 
la School of Toronto Dance Theatre Danse 
le Ballet Creole Danse 
le COBA (Collective of Black Artists) Inc. Danse 
la Korean Dance Studies Society of Canada Danse 
la Mandala Arts and Culture Society Danse 
le Nrtyakala - Indian Classical Dance Danse 
le Nyata Nyata / le Cercle d'expression artistique Nyata Nyata Danse 
la Sampradaya Dance Academy Danse 
MULTIDISCIPLINAIRE – INCLURE DANS TOUTES LES DISCIPLINES 
le Banff Centre  Multi 
le Canadian College of Performing Arts (Canadian Heritage Arts Society)  Multi 
MUSIQUE 
l’Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal Musique 
le Canadian Opera Company Ensemble Studio Musique 
le Mount Royal College Conservatory Musique 
le National Youth Orchestra of Canada / l’Orchestre national des jeunes du Canada Musique 
le National Academy Orchestra Musique 
le Royal Conservatory of Music: Glenn Gould School Musique 
THÉÂTRE 
la National Theatre School of Canada / l’École nationale de théâtre du Canada Théâtre 
le Stratford Shakespeare Festival: Birmingham Conservatory for Classical Theatre  Théâtre 
le Black Theatre Workshop / Theatre B.T.W. Inc. Théâtre 
la Obsidian Theatre Company Théâtre 
le De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group Théâtre 
le Full Circle: First Nations Performance Théâtre 
les Productions Ondinnok Théâtre 
la Saskatchewan Native Theatre Company Théâtre 
le Centre for Indigenous Theatre Théâtre 
ARTS DU CIRQUE 
l’École nationale de cirque Cirque 
HUMOUR 
l’École nationale de l'humour Humour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
NATCP-Supported Organizations (2008-2009) - Performing Arts Only  
  
Institution Discipline 
DANCE 
Dancer Transition Resource Centre/Centre de ressources et transition pour danseurs Dance 
École supérieure de ballet contemporain Dance 
LADMMI - L'école de danse contemporaine Dance 
National Ballet School/École nationale du ballet Dance 
Royal Winnipeg Ballet School Dance 
School of Contemporary Dancers  Dance 
The School of Toronto Dance Theatre Dance 
Ballet Creole Dance 
COBA (Collective of Black Artists) Inc. Dance 
Korean Dance Studies Society of Canada Dance 
Mandala Arts and Culture Society Dance 
Nrtyakala - Indian Classical Dance Dance 
Nyata Nyata/Le Cercle d'expression artistique Nyata Nyata Dance 
Sampradaya Dance Academy Dance 
MULTI-DISCIPLINE – INCLUDE FOR ALL 
The Banff Centre  Multi 
The Canadian College of Performing Arts (Canadian Heritage Arts Society)  Multi 
MUSIC 
Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal Music 
Canadian Opera Company Ensemble Studio Music 
Mount Royal College Conservatory Music 
National Youth Orchestra of Canada/Orchestre national des jeunes du Canada Music 
The National Academy Orchestra Music 
The Royal Conservatory of Music: Glenn Gould School Music 
THEATRE 
National Theatre School of Canada / École nationale de théâtre du Canada Theatre 
Stratford Shakespeare Festival: Birmingham Conservatory for Classical Theatre  Theatre 
Black Theatre Workshop/Theatre B.T.W. Inc. Theatre 
Obsidian Theatre Company Theatre 
De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group Theatre 
Full Circle: First Nations Performance Theatre 
Les Productions Ondinnok Theatre 
Saskatchewan Native Theatre Company Theatre 
The Centre for Indigenous Theatre Theatre 
CIRCUS ARTS 
École nationale de cirque Circus 
COMEDY 
École nationale de l'humour Comedy 
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