
En septembre, la cohorte inaugurale du cours ArtsBoost Digital Marketing & Fundraising a
démarré. Ce programme pilote, organisé par OC et dirigé par Tim Dolan de Kickframe avec le
soutien de The Arts Firm de Halifax, se déroule pendant huit semaines. Il s'agit d'un
programme véritablement adapté à notre époque : c'est un programme de formation en
ligne dirigé par un instructeur, spécialement conçu pour développer les compétences en
marketing numérique et en collecte de fonds nécessaires pour que les orchestres restent
visibles, audibles et pertinents à un moment où ils ne peuvent pas se produire ensemble
devant un public complet. Nous avons reçu 130 demandes pour seulement 16 places dans
cette cohorte pilote, et notre première classe représente la diversité géographique et
artistique du secteur. Nous sommes maintenant à la recherche de financement pour étendre
le programme et répondre à un besoin évident! Le financement principal provenait du Fonds
de stratégie numérique du Conseil des arts du Canada, mais 15% du financement nécessaire
au démarrage du programme a été fourni par OC avec votre aide, nos merveilleux
donateurs.

Orchestres Canada aide les orchestres canadiens à réaliser ensemble ce qu'ils
ne peuvent accomplir seuls et leur offre dans les deux langues officielles ses
services de recherche, de partage des connaissances, de convocation de
réunions et de défense des intérêts. Orchestres Canada est fier de servir et de
représenter des groupes dans toutes les provinces, y compris des orchestres de
jeunes et de formation, des orchestres communautaires et de nature bénévole
à petit budget, tout comme des orchestres régionaux et de grands orchestres
professionnels.

Notre conférence nationale était prévue pour mai 2020 à Hamilton, ON. Lorsque les mesures
de santé publique ont montré clairement que nous ne pouvions pas aller de l'avant, nous
avons fait preuve de créativité et avons présenté Reprise, une série d'événements
d'apprentissage en ligne ouverts à tous. Nous avons demandé à nos orateurs principaux
d'adapter leurs présentations aux nouvelles réalités de la COVID, et avons programmé des
sessions supplémentaires destinées à aider les orchestres à s'adapter à la "nouvelle
normalité". Les participants nous ont dit qu'ils appréciaient le prix (gratuit!), le calibre et la
pertinence des programmes que nous proposons ; et nous avons touché cinq fois plus de
personnes grâce à ces événements que lors d'une conférence nationale typique. De plus,
plus de la moitié des participants de cette année participaient pour la première fois à un
événement d'OC.

La plus grande part des revenus annuels d'OC provient des subventions de base pluriannuelles du
Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.  Nous générons également des fonds
importants grâce aux cotisations de nos membres, aux inscriptions aux événements et à notre
tableau d'affichage des offres d'emploi.  Les donateurs individuels sont au cœur de nos efforts de
collecte de fonds : en 2019-2020, vos dons ont représenté plus de 61% de nos revenus de
collecte de fonds. Chaque dollar que vous contribuez à Orchestres Canada est significatif et nous
aide à offrir des services de qualité aux orchestres du Canada.

Grâce à votre aide, OC a pu connecter plus d'orchestres en 2020 que jamais
auparavant. Lorsque nos membres ont eu besoin de nous, nous avons pu répondre.  

Merci de tout cœur!

Grâce à votre générosité, nous avons pu créer et subventionner des emplois d'été
intéressants et liés à la carrière pour 3 travailleurs d'été exceptionnels en 2020 : Lauren Drew
a occupé le poste de planificatrice de réunions et d'apprentissage, Nina Jeftic a travaillé
comme coordinatrice de l'équité et Roydon Tse s'est occupé de la recherche.  Le financement
pour ces postes provenait du programme Emplois d'été Canada et de la subvention salariale
d'urgence du Canada ; et nous avons pu faire passer le taux horaire du salaire minimum à un
salaire décent grâce à votre soutien!

En temps de pandémie, les services rendus par l’association sont
cruciaux, et ils étaient abondants. Toutefois, l appréciation d OC

demeure la même, soit excellente.
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