
	

	

 
 
Les orchestres canadiens sont au service des Canadiens.  
 
Nous aimons les orchestres et la musique qu’ils jouent. Les orchestres nous aident à célébrer avec 
enthousiasme. Ils nous aident à réfléchir. Les orchestres nous en donnent beaucoup.  
 
Les orchestres sont au service des Canadiens, soit directement ou indirectement, dans la salle de concert 
et à l’extérieur de celle-ci. Les orchestres rassemblent nos communautés. Nous élaborons des 
programmes, des partenariats et des représentations qui apportent une dimension unique et pertinente 
pour nos communautés.  
 
Adaptation, innovation et contribution 
 
Nous devons partager les effets de nos programmes de collaboration, démontrer l’innovation dont nous 
faisons preuve et exprimer la valeur que nous offrons aux Canadiens de tous les horizons. Nous voulons 
que nos parties prenantes sachent à quel point elles ont un effet positif de grande portée sur nos 
communautés, de la valeur sociale qu’elles apportent et des retombées économiques qu’elles engendrent.  
 
Défis 
 
Les orchestres au Canada et dans le monde s’adaptent à des défis en raison des publics et des 
communautés qui évoluent, des priorités des bailleurs de fonds et de la complexité et des coûts de la 
technologie, parmi d’autres.  
 
Faire économiser du temps et de l’argent aux membres 
 
Orchestres Canada est un organisme mutuel représentant les orchestres du Canada. Comme ses 
membres, il s’épanouit en dépit du milieu changeant et des pressions liées au financement.  
 



	

	

 
 
 
 
 
En juillet 2016, 87 % des répondants à un sondage auprès des membres ont indiqué qu’ils croyaient 
fermement qu’Orchestres Canada réalisait actuellement son mandat visant à servir les orchestres 
canadiens dans les deux langues officielles par l’entremise de la recherche, du partage des connaissances, de 
la convocation et de la défense des intérêts.  
 
Tirer profit des réussites 
 
Cependant, Orchestres Canada réalise toutes ses activités à l’aide de 2,5 employés et en gérant 
soigneusement ses dépenses selon un budget de plus en plus serré. Ce plan stratégique vise à renforcer 
l’organisme en axant les efforts sur les domaines prioritaires au cours des quatre prochaines années et de 
renforcer sa capacité chaque année pour veiller à un avenir durable.  
 
Ces efforts auront comme résultat de meilleurs services, des services élargis et plus stables et robustes. 
Les membres d’Orchestres Canada souhaitent avoir accès à ces services de façon à économiser plus de 
temps et d’argent.  
 
Année 1 : Communiquer 
 
Améliorer les communications externes avec les membres d’Orchestres Canada.  
 
Année 2 : Relier 
 
Faciliter les liens entre les membres d’Orchestres Canada à tous les échelons de l’organisme.  
 
Année 3 :  Obtenir des ressources 
 
Trouver des moyens d’accroître la capacité financière et la capacité en connaissances d’Orchestres Canada.  
 
Année 4 :  Collaborer 
 
Examiner les possibilités de collaborer avec des organismes semblables pour économiser de l’argent tout 
en veillant à maintenir l’identité d’Orchestres Canada et les priorités de ses membres.  
 
Les orchestres comptent 
 
Consultez lesorchestrescomptent.ca pour trouver des ressources et de l’inspiration afin d’aider les 
orchestres du Canada à transmettre des récits uniques et incroyables à leurs communautés et décideurs. 
Les orchestres comptent! 
 
 


