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RÉSUMÉ – RECOMMANDATION
Suite à une série de solides débats et à un vaste processus de consultation, le Comité directeur
El Sistema national (CDESN) a convenu de fonder une organisation nationale Sistema Canada. Le
CDESN est convaincu que Sistema Canada constitue le moyen le plus efficace de répondre aux besoins
relevés au cours de l’évaluation de faisabilité, et recommande de procéder maintenant à la phase de
mise en œuvre de Sistema Canada.
Notre analyse a montré que les principales sources de financement pour Sistema Canada devraient
provenir de fondations, de mécènes et des programmes d’investissements communautaires des
entreprises. Cela signifie que l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance constitue une
exigence incontournable.
Sistema Canada sera établi en tant qu’organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi
fédérale sous l’égide de Corporations Canada, et enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance
auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Bien que le processus de constitution des organismes à but non lucratif prenne cinq jours, l’Agence de
revenu du Canada examine séparément le mérite de chaque demande d’enregistrement aux fins de
bienfaisance, et ce processus peut prendre de quelques mois à deux ans, selon le cas. Les deux
organismes recommandent que lorsque la constitution en organisme à but non lucratif et
l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance sont sollicités, les demandes soient examinées
parallèlement pour assurer une conformité totale aux deux séries d’exigences. Si les deux cadres
organisationnels sont essentiellement semblables, les exigences entourant l’obtention du statut
d’organisme de bienfaisance sont plus rigoureuses, car ces organismes obtiennent le droit d’émettre
des reçus aux fins d’impôt pour les dons et sont exemptés de taxes.
Par ailleurs, le fait d’avoir deux organismes au niveau national ayant appuyé la présente évaluation
des besoins et étude de faisabilité avec un apport de fonds et d’expertise démontre ce qui peut être
accompli de concert avec des partenaires intéressés et compétents.
Dans ce contexte, le CDESN a autorisé des discussions avec le Centre national des Arts, afin d’étudier
la création d’un partenariat opérationnel réciproquement avantageux pour une durée déterminée. Il
est à espérer qu’un tel partenariat opérationnel permettra d’accélérer le lancement de Sistema
Canada, et d’offrir plus rapidement des services importants relatifs au renforcement de capacités à
des centres locaux s’inspirant d’El Sistema tout en fournissant de la crédibilité et l’accès à des
capacités dans des domaines tels que le développement de fonds.
Sistema Canada, une fois constitué en entité juridique distincte des particuliers bénévoles du CDESN,
pourra conclure des contrats et accords, tout en limitant les responsabilités personnelles.
Si aucun accord n’intervient avec le Centre national des Arts d’ici à décembre 2013 – et si aucun autre
partenaire admissible n’est trouvé – Sistema Canada entreprendra une levée indépendante des fonds
d’exploitation nécessaires, poursuivra une relation fiduciaire lui permettant de recevoir des dons de
bienfaisance dans l’attente de son enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance, et
travaillera au lancement de ses opérations.
En dernier lieu, en sa qualité d’organisation nationale, Sistema Canada s’efforcera d’offrir ses services
et documents dans les deux langues officielles.
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INTRODUCTION : DE L’ÉVALUATION DES BESOINS À LA FAISABILITÉ
En automne 2012, la Fondation familiale J. W. McConnell et la Fondation du CNA ont commandé une
étude pour déterminer si le besoin d’une organisation nationale El Sistema existait au Canada et, dans
l’affirmative, pour déterminer comment cette organisation pourrait devenir un élément efficace et
pertinent du mouvement El Sistema émergent au Canada.
À la fin de la phase 1, le rapport de janvier 2013 Toward a National Sistema Network: Report on the
Needs Assessment Phase of Project Sistema Canada (« En faveur d’un réseau Sistema national :
Rapport sur la phase d’évaluation des besoins du Projet Sistema Canada ») a résumé les recherches sur
les besoins sociaux de collectivités partout au Canada, les besoins des centres canadiens, nouveaux ou
émergents, s’inspirant d’El Sistema – d’une manière axée sur l’évaluation des besoins pouvant être
couverts au mieux localement, pour encourager la résilience locale, et de ceux devant compter sur
une organisation nationale – et un examen des organisations nationales El Sistema d’autres pays.
L’évaluation des besoins a conclu, en accord avec les bailleurs de fonds du projet, qu’un réseau
national très ciblé œuvrant au nom des centres s’inspirant d’El Sistema locaux et régionaux, établis et
émergents, avantagerait substantiellement la croissance de ce mouvement au Canada, et ce faisant,
affecterait positivement la vie des jeunes.
L’évaluation des besoins a clairement déterminé qu’une entité nationale est uniquement pertinente
lorsqu’elle découle des expériences diversifiées issues des programmes locaux et de leurs besoins, et
lorsqu’elle aide ces programmes locaux à s’épanouir au sein du contexte et des priorités des
collectivités locales où ils existent. Ses services ciblés combleraient des lacunes essentielles dans le
renforcement des capacités organisationnelles, le développement professionnel/la formation des
enseignants, les rencontres entre les jeunes et les concerts donnés par les jeunes, la recherche et
l’évaluation, ainsi que la sensibilisation au besoin d’avoir des programmes El Sistema et à leurs
impacts.
Au cours de la phase 2 (de février à juillet 2013), nous avons examiné comment une organisation
nationale durable, en mesure de galvaniser un mouvement national, pourrait au mieux être établie, et
avons approfondi la manière dont le rôle national défini pourrait être concrétisé. Notre travail s’est
attardé sur huit domaines que les organisations doivent envisager afin d’assurer la faisabilité et la
durabilité.
Stratégie
Mandat

Axée sur
Vision, mission, objectifs, caractère unique du positionnement

Gestion de l’organisation

Type d’organisation, structure de la gouvernance et personnel (conseil,
employés, bénévoles, partenaires)
Sourçage, attribution et gestion des ressources financières
Services, programmes, opérations

Gestion financière
Prestation de services
Communications/Marketing
Technologie
Croissance
Risque

Identifier et communiquer avec les centres, les parties prenantes/les
bailleurs de fonds/le public
Utilisation de la technologie
Type et taux de croissance de l’organisation, croissance des centres
Identifier l’inacceptable et l’atténuer
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L’étude de faisabilité a adopté un processus de recherche et de consultation participatives qui a invité
tous les centres s’inspirant d’El Sistema au Canada, y compris plusieurs en cours de développement, à
participer, afin que le mandat, les services et les options de gouvernance soient évalués de manière
approfondie par les centres mêmes qui seraient desservis par l’organisation nationale.
Pour l’étude de faisabilité, la Fondation du CNA a reçu un soutien additionnel de la Winnipeg Foundation.
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Leadership
La présente étude a été dirigée par Geneviève Cimon, directrice de l’Éducation musicale au Centre
national des Arts (planification, stratégie, gestion) et Inga Petri, présidente de Strategic Moves
(recherche, facilitation, stratégie) en collaboration avec un comité directeur national constitué de
sept membres.
Comité directeur El Sistema national (CDESN) (par ordre alphabétique)
1. Tanya Derksen (Orchestre symphonique de Winnipeg – Sistema Winnipeg)
2. Tina Fedeski (programme OrKidstra de The
Leading Note Foundation, Ottawa)
3. Ken MacLeod (Sistema New-Brunswick)
4. Darlene Nuqingaq (Iqaluit Music Society)
5. Theodora Stathopoulos (Viva Sistema!, QMEA,
Montréal)
6. David Visentin (Sistema Toronto)
7. Kathryn Walker (Saint-James Music Academy,
Vancouver)
Directeurs des centres s’inspirant d’El Sistema
(par ordre alphabétique)
Ces directeurs ont participé aux consultations sur
la création d’une organisation nationale :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

COMITÉ DIRECTEUR EL SISTEMA NATIONAL, 6 JUILLET 2013.
DE G. À D. : KEN, KATHRYN, THEODORA, GENEVIÈVE, TANYA,
INGA, TINA, DARLENE, DAVID.

Clark Bryan (El Sistema Aeolian, London (Ontario))
Michèle Chappaz et Fiona Crossling (Partageons l’espoir / Share the Warmth, Montréal (Québec))
Ashley Dickey (Brio Music, London (Ontario))
José Duque et Rose Lamoureux (International Avenue Arts and Culture Centre, Calgary (Alberta))
Trevor Falk (Sistema Bruce-Grey, Owen Sound (Ontario))
Cinna Faveri (Esperanza Music Project, Mississauga (Ontario))
Kari Kokko (Community Music School of Waterloo Region (Ontario))
Jacqui Muir et Boris Brott (Brott Music Festival, Hamilton (Ontario))
Alyssa Patterson (Orchestre symphonique d’Edmonton, Edmonton (Alberta))
Jill Reid (Orchestre symphonique de Saskatoon – North Battleford (Saskatchewan))
Stephe Wolsley (Sistema South London, London (Ontario))
Graham Yates (Bakerview Music Academy, Abbotsford (Colombie-britannique))

Experts et parties prenantes (par ordre alphabétique)
Nous remercions ces personnes pour leur expertise et les points de vue exprimés au cours de l’étude
de faisabilité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eric Booth (Sistema USA)
Julie Byczynski (Directrice associée, Dons exceptionnels, Fondation du CNA)
Katherine Carleton (Orchestres Canada)
Kevin Chin (Knowledge and Evaluation Officer, Fondation de la famille J.W. McConnell)
Christopher Deacon (Directeur administratif, Orchestre du Centre national des Arts)
Jonathan Govias (Abreu Fellow, Symphony Nova Scotia)
Richard Hallam (In Harmony Sistema England, ISME Sistema SIG)
Brian Levine (Fondation Glenn Gould)
Judith Marcuse (International Centre of Art for Social Change)
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Acquis du processus à ce jour
En plus de conclure l’évaluation des besoins et l’étude de faisabilité par la recommandation d’aller de
l’avant avec la mise en œuvre d’une organisation nationale, décrite dans la prochaine section, les
membres du CDESN ont obtenu plusieurs résultats concrets au cours de l’année écoulée :
§

§
§

§
§

§

Les membres du CDESN ont :
-‐ forgé des relations étroites de collaboration par le biais de téléconférences, d’échanges de
courriels et de réunions en personne.
-‐ fait l’expérience directe de la puissance de la recherche participative et de sa valeur en tant
que méthode de développement communautaire.
-‐ acquis une appréciation beaucoup plus profonde des modèles organisationnels et de leurs
répercussions.
L’étude de faisabilité s’est non seulement conclue de manière positive, mais elle a engendré un
plan organisationnel détaillé et un plan stratégique prêt à être mis en œuvre.
Collectivement, nous avons élargi notre connaissance de la diversité des programmes canadiens
s’inspirant d’El Sistema et, fin 2012, nous avons établi une base de référence.
-‐ Chaque centre s’inspirant d’El Sistema que nous avons trouvé a été invité à participer à ce
processus aux principaux points de prise de décisions.
-‐ Les liens entre les divers centres partout au pays se renforcent.
Une bibliothèque contenant la documentation pertinente a été créée et fera partie du site web de
Sistema Canada après son lancement.
Nous avons entamé le processus essentiel d’établissement d’un climat de confiance, par le biais
d’une action concertée, du partage et de l’écoute respectueuse et de la poursuite d’objectifs
communs.
Nous avons commencé à forger une voix unique et cohésive pour le mouvement El Sistema au
Canada en cherchant à établir un consensus.
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NOTRE RAISONNEMENT
Le mouvement El Sistema émergent est en train de devenir un élément substantiel et rentable de la
solution pour éliminer le déficit social du Canada.

1. Les besoins au Canada
La pauvreté des jeunes est à nouveau en hausse au Canada. En effet, en 2011, près de 1,1 million de
Canadiens de moins de 18 ans vivaient dans la pauvreté. Environ un enfant canadien sur sept est
affecté.1
§ Certaines populations, telles que les enfants, les peuples autochtones, les familles
monoparentales, les nouveaux Canadiens et les personnes handicapées, sont affectées de manière
disproportionnée.2
§ Le Canada est au 24 e rang des 35 pays membres de l’OCDE en matière de pauvreté infantile et
familiale, malgré le fait qu’il se classe parmi les douze pays les plus riches au monde.
§ Il n’y a aucune stratégie nationale d’atténuation de la pauvreté en place, mais, au cours des cinq
dernières années, les provinces et les territoires ont commencé à élaborer et à mettre en œuvre
leurs propres stratégies.
Le coût de la pauvreté est élevé.
§ En Ontario seulement, le coût annuel des effets de la pauvreté est
estimé entre 10,4 et 13,1 milliards CAD, et est attribuable à des
facteurs tels que des coûts de soins de santé plus élevés, des
transferts sociaux accrus, une perte de productivité et des pertes de
recettes fiscales. Cela représente de 10,8 % à 16,6 % du budget
provincial.2 Sur cette base, nous estimons que le coût total annuel
de la pauvreté au Canada se chiffre entre 33 milliards et
52 milliards CAD.
§ Le Canada pourrait épargner 7,6 milliards annuellement sur les
dépenses de santé en déplaçant les personnes appartenant à la
tranche de revenus la plus faible (les 20 % les plus bas) à la tranche
suivante.2
La pauvreté est le déterminant le plus important pour la santé, selon
l’Organisation mondiale de la santé.
§ « Ceux qui vivent dans la pauvreté, surtout de manière persistante,
présentent des risques accrus d’éprouver des problèmes de santé,
PARTICIPANT DE SISTEMA NEWdes retards de développement, et des troubles du comportement. Ils
BRUNSWICK
tendent à avoir des niveaux d’éducation moins élevés et sont plus
susceptibles de vivre dans la pauvreté à l’âge adulte. »1
§ L’Association médicale canadienne (AMC) a trouvé que seuls 40 % des Canadiens dont le salaire
n’atteint pas les 30 000 CAD qualifient leur santé de bonne ou excellent, tandis que 70 % des
citoyens dont le salaire dépasse 60 000 CAD en fait autant. Par conséquent, l’AMC a recommandé
1

Données de septembre 2011. Le Conference Board du Canada utilise l’évaluation relative de la pauvreté infantile de
l’OCDE, qui calcule la proportion d’enfants vivant dans des ménages dont le revenu disponible est inférieur à 50 % de
la médiane dans chaque pays. http://www.conferenceboard.ca/hcp/details/society/child-poverty.aspx
2
The Cost of Poverty: An Analysis of The Economic Cost of Poverty in Ontario, Ontario Association of Foodbanks, 2008
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au gouvernement d’éliminer la pauvreté afin d’appuyer la santé et le bien-être de tous les
Canadiens.3
Les interventions sociales servent à réduire les activités criminelles.
§ Le Canada dépense quelque 18 milliards CAD sur la police, les prisons et les tribunaux criminels.
§ Plusieurs interventions sociales ont démontré qu’elles peuvent réduire de manière spectaculaire la
criminalité causée par la pauvreté et les questions sociales. Par exemple, le fait d’aider un parent
pauvre avec un enfant difficile réduit les chances de violence envers l’enfant de 70 %;
l’établissement de projets de rayonnement pour les jeunes qui ont abandonné l’école et qui
présentent des comportements antisociaux dans des zones défavorisées réduit les cas d’arrestation
de 60 %; il est prévu que le financement de services ciblés aux jeunes Autochtones réduira la
violence chez les Autochtones de 50 %, voire davantage.4

2. Nécessité de se doter de
Sistema Canada

Centres s'inspirant d'El Sistema au
Canada

Depuis ses débuts au Venezuela, dans les
années 1970, El Sistema est devenu un mouvement
international comptant des programmes dans plus de
8
60 pays. Des centaines de nouveaux programmes ont
5
4
2
vu le jour dans le monde développé
1
1
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
depuis 2007.Tirant leur inspiration de la probante
expérience vénézuélienne, vingt-deux centres
canadiens sont actuellement en opération, dont près de la moitié depuis un an à peine.5 En 2013, au
moins cinq nouveaux centres devraient ouvrir, et au cours des deux prochaines années, plusieurs centres
existants prévoient élargir leurs opérations, soit en établissant de nouveaux programmes dans de
nouvelles collectivités, soit en accroissant le nombre d’heures consacrées aux programmes, soit encore
en augmentant le nombre de participants à leurs programmes.
Le nombre d’enfants desservis en 2012 s’élèvait à environ 1 700 à l’échelle nationale. Nos recherches
indiquent que ce nombre pourrait atteindre environ 2 500 d’ici à la fin 2013. Notre enquête initiale
menée à l’automne 2012 qui portait sur douze programmes s’inspirant d’El Sistema indique que les
bénévoles sont presque deux fois plus nombreux que le personnel rémunéré (en grande partie des
enseignant à temps partiel). Certains programmes n’ont aucun personnel rémunéré et dépendent
entièrement des bénévoles pour toutes les fonctions administratives, éducatives et autres relatives
aux programmes.
La demande d’accès aux programmes est plus élevée que les capacités actuelles ne peuvent couvrir.
Par ailleurs, tandis que les centres mieux établis ont obtenu les ressources nécessaires pour maintenir
et accroître leurs programmes, les nouveaux centres font face à des défis substantiels qui retardent le
lancement de leurs programmes et/ou compromettent leurs opérations après la première année.

3

Health Care in Canada: What Make us Sick, Association médicale canadienne, juillet 2013

4

“Prevention, Not More Jails, Needed to Solve Prison Crowding in Canada”, Gazette, Université d’Ottawa,
http://www.gazette.uottawa.ca/en/2012/10/prevention-not-more-jails-needed-to-solve-prison-crowding-in-canada/
5
Dans certains cas, des programmes de musique existants se sont développés dans le sens d’El Sistema après que ce dernier soit devenu
mieux connu au Canada, à partir de 2007.
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Dans une large mesure, les nouveaux centres s’inspirant d’El Sistema ont du mal à devenir viables, car
El Sistema est une idée récente au Canada, et par conséquent, le leadership, le savoir-faire, les
compétences et les ressources (humaines et financières) n’en sont qu’à un stade initial de
développement.
Si aucun centre s’inspirant d’El Sistema n’a échoué jusqu’à présent, nous estimons qu’environ la moitié
de ces centres, actuels ou émergents, sont vulnérables – surtout au cours de leurs trois premières années
d’existence – à cause d’une série de facteurs :
§ Manque d’expertise et de capacités spécifiques (allant du manque d’enseignants qualifiés, au
besoin d’apprendre comment gérer la planification stratégique et le développement de fonds dans
le contexte d’un organisme de bienfaisance).
§ Absence de réseau qui rassemble les experts et les pairs pour faire avancer les capacités propres
aux centres.
§ Accès limité à des fonds de démarrage.
§ Manque d’occasions d’organiser des concerts importants à l’échelle nationale pour les programmes
El Sistema qui aideraient à accroître la sensibilisation.
Sistema Canada est le catalyseur nécessaire pour la croissance durable des centres s’inspirant
d’El Sistema partout au Canada qui rassemblent des personnes et organisations partageant la même
vision en vue de créer des liens puissants :
§ La création de capacités organisationnelles, le développement du leadership, les échanges entre
jeunes et l’obtention de capitaux de démarrage de sources nationales pour financer des
programmes locaux répondent aux besoins les plus urgents relevés par les centres s’inspirant
d’El Sistema au cours de la phase de démarrage et des trois premières années d’existence.
§ Les centres s’inspirant d’El Sistema confirment que l’échange de connaissances, l’accès à de
l’expertise, et le partage de l’information et du savoir-faire par le biais d’un réseau de tels
centres sont des facteurs importants pour réussir; avec Sistema Canada ces activités deviennent
évolutives, tandis que les activités de mentorat actuellement entreprises par les leaders des
programmes existants ne le sont généralement pas. À mesure que la demande des centres
émergents pour de l’information et de l’expertise s’accroîtra, on prévoit que ces activités de
mentorat informelles ne pourront répondre efficacement qu’à une fraction des demandes.
§ La communication de la nécessité de se doter de centres El Sistema et de leur impact à l’échelle
nationale est importante pour aider à créer des occasions de financement locales pour de tels
centres. Les preuves de l’efficacité d’El Sistema doivent être rassemblées à l’échelle nationale afin
de permettre une analyse comparative nationale par le biais de recherches et d’évaluations.
À l’heure actuelle, nous constatons l’existence
d’un mouvement populaire, alimenté par la
passion et l’enthousiasme, qui prend de
l’ampleur. L’établissement de Sistema Canada
signifie l’amplification des énergies des
particuliers et organisations œuvrant sur le
terrain pour que le tout soit supérieur à la
somme de ses parties.
Par ailleurs, alors même que le nombre de
centres s’inspirant d’El Sistema au Canada

SAINT JAMES MUSIC ACADEMY À VANCOUVER (DOWNTOWN
EASTSIDE)
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s’accroît, la plupart des provinces/territoires n’auront probablement pas un nombre suffisant de
centres dans un avenir rapproché pour assurer une organisation efficace à l’échelle provinciale. Aussi,
ce mouvement profiterait-il le plus, à moyen terme, d’une combinaison de centres gérés localement
et d’une organisation nationale qui fournit certains services stratégiques à ces centres locaux. Si des
organisations provinciales devaient être créées, nous nous efforcerions d’éviter les doubles emplois
par la collaboration et le partage d’informations.
Qui plus est, chaque de centre s’inspirant d’El Sistema a été consulté et le consensus est sans
équivoque :
Sistema Canada est appelé à avoir un impact substantiel sur le développement et la croissance
durable des centres s’inspirant d’El Sistema, et par conséquent il animera plus de jeunes à
réaliser leur plein potentiel au moyen du pouvoir transformateur de la musique.

3. Comment les centres s’inspirant d’El Sistema changent la
donne
Nos recherches sur les centres canadiens s’inspirant d’El Sistema ont confirmé que ces derniers se
situent à l’avant-garde de l’utilisation de la musique en tant que vecteur de changement social et
que, ce faisant, ils abordent les questions liées à la pauvreté et l’absence d’opportunités sociales,
éducatives et économiques qui en résultent. Ils cherchent invariablement à favoriser le
développement social et la citoyenneté au moyen de la musique. Dans chaque centre, les participants
ont tendance à être issus de populations immigrantes, francophones, autochtones, à faibles revenus,
défavorisées ou vulnérables.
En misant sur les effets bénéfiques démontrés sur la santé, l’éducation et les questions sociales
qu’offre l’apprentissage de la musique en groupe et en créant un environnement favorable qui répond
aux besoins physiques, pratiques et émotifs des participants, un cadre efficace pour un
développement social concerté a commencé à évoluer dans les centres canadiens s’inspirant
d’El Sistema.
Cette approche est unique et complémentaire aux activités d’autres organisations offrant des services
pour la jeunesse. Nos recherches démontrent que les centres s’inspirant d’El Sistema ont vu le jour
soit dans le cadre d’organisations communautaires de longue date, soit en tant qu’organisations
indépendantes desservant des collectivités
spécifiques, soit encore en tant qu’organisations
qui ont changé la conception de leur programme
et adopté la philosophie El Sistema.
Les programmes El Sistema sont une manière
prouvée de renforcer les aptitudes, la confiance
et l’estime de soi nécessaires à une scolarité
réussie et pour aider les jeunes à réaliser leur
plein potentiel en tant que citoyens prêts à
relever des défis pour améliorer leur propre vie
et les circonstances de leur collectivité.
Les programmes El Sistema sont conçus de
manière à ce que les enfants, commençant dès
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l’âge de 5 ou 6 ans et durant toutes leurs années de croissance, suivent un programme d’immersion de
musique orchestrale et d’ensemble. Compte tenu de l’émergence récente des centres canadiens
s’inspirant d’El Sistema, il n’est pas surprenant de constater qu’en 2012, 80 % des participants étaient
des préadolescents. Ce pourcentage devrait inclure de plus en plus de jeunes plus âgés, le maintien
aux études devant être élevé selon les indicateurs initiaux, et à mesure que la sensibilisation au
Sistema s’accroît et que les programmes des centres évoluent au cours des dix prochaines années.
Les centres s’inspirant d’El Sistema sont situés là où les besoins sont les plus grands : dans certaines
des collectivités et quartiers parmi les plus défavorisés et pauvres du Canada, du Downtown Eastside
de Vancouver, aux quartiers du centre-ville de Winnipeg, en passant par les quartiers Parkdale et
Jane/Finch de Toronto et de Pointe Saint-Charles et du centre-ville de Montréal. Des collectivités
rurales et autochtones à Iqaluit, Winnipeg, Montréal et au Nouveau-Brunswick se sont fortement
engagées dans un développement social inspiré d’El Sistema au moyen de programmes de musique.
Des centres sont localisés dans sept provinces et un territoire, la majorité étant situés en Ontario.
Les centres s’inspirant d’El Sistema font partie intégrante de la collectivité dans laquelle ils opèrent
et ils apportent une contribution à cette communauté en favorisant le développement de capacités et
d’aptitudes essentielles chez les participants et leurs familles.
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LES CLÉS DE LA FAISABILITÉ
Le CDESN a abordé la question de la durabilité sous trois grands angles :
§
§
§

Pertinence : Tout s’articule autour des besoins des centres locaux, surtout au cours de la
conception et pour les trois premières années d’opération.
Personnes : Des leaders énergiques et engagés disposés à galvaniser le mouvement El Sistema au
Canada.
Finances : Un modèle financier comprenant diverses sources de financement, et des dépenses pour
des services ayant démontré avoir un impact direct sur la vie des jeunes dans tout le pays.

La notion qui sous-tend l’étude de faisabilité est qu’une organisation efficace comporte les éléments
suivants :
§
§
§
§
§
§
§
§

Une mission, des objectifs et des activités de base clairs
L’approbation et l’engagement des organisations qu’elle souhaite desservir
Des bénévoles engagés
De solides systèmes de gouvernance
Une équipe de gestion compétente
Une planification financière prudente
Des mesures d’évaluation et des critères de réussite clairs
De la souplesse et de l’habilité d’apprentissage pour s’adapter aux besoins en évolution.

Mandat de Sistema Canada
Le CDESN est parvenu à un consensus sur le mandat de Sistema Canada. Ces éléments ont été testés et
raffinés grâce à une rétroaction émanant de vastes consultations menées avec les leaders Sistema
locaux, réalisées en juin et juillet 2013.

Qui nous sommes
Sistema Canada est un réseau de programmes affiliés qui partagent une finalité commune et
sont guidés par les mêmes valeurs.

Notre vision/finalité
Notre vision est d’inspirer les jeunes à réaliser leur plein potentiel au moyen du pouvoir
transformateur de la musique.

Notre mission/objectif
Notre mission est de catalyser la croissance et de favoriser la durabilité à long terme de
programmes inspirés d’El Sistema au Canada.

Nos huit valeurs communes
Chaque centre est guidé dans son approche et sa conception de programmes par ces huit valeurs :
Le développement social est l’objectif. La musique est le vecteur permettant de réaliser cet objectif.
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Engagement communautaire – Les collectivités sont au cœur de chaque programme local, qu’il soit
domicilié dans un établissement communautaire ou dans une école. Pour réaliser les résultats
escomptés, les programmes créent des partenariats en commençant par les familles et les
personnes-ressources de la collectivité, ce qui permet de recruter des participants et d’obtenir leur
soutien, puis ils cherchent à collaborer avec d’autres organisations, dont les écoles et les
établissements post-secondaires. Ces partenaires influencent la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes. Chaque programme met au point et développe un répertoire et un
L’ORKIDSTRA
D’OTTAWA
EN CONCERT
cursus pour
répondre
au mieux aux besoins des jeunes d’une collectivité locale spécifique.
Accès – Les centres s’inspirant d’El Sistema renversent des barrières de toutes sortes, qu’elles soient
socioéconomiques, linguistiques ou culturelles.
Ensemble – Un enseignement basé sur la musique d’ensemble permet de cultiver la concentration, la
discipline, le respect mutuel et la collaboration, tous des avantages socio-comportementaux. Les
œuvres à l’étude vont de la musique classique orchestrale au style choral, en passant par d’autres
styles, genres ou traditions culturelles basés sur la musique d’ensemble.
Immersion – Fréquence et/ou intensité élevées. Les programmes sont conçus pour encourager un
engagement et une participation s’étalant sur plusieurs années.
Mentorat – Les participants s’entraident et partagent leurs connaissances.
Accomplissement – Viser l’excellence, chacun selon ses propres capacités, unit les participants autour
d’un objectif commun. Les concerts donnent un but et une direction à ces efforts et permettent à la
collectivité de reconnaître les accomplissements des participants.
Collaboration – Les centres s’inspirant d’El Sistema collaborent afin de combiner leurs compétences et
leurs efforts pour offrir des programmes à long terme de qualité élevée à toute collectivité qui le
souhaite.
Ces huit valeurs d’El Sistema au Canada seront appliquées pour assurer un niveau de cohésion qui
définira les programmes El Sistema au Canada, du moins à court et moyen terme; à mesure que la
philosophie El Sistema évoluera, ces valeurs suivront.

Sistema
Canada aura
accompli son
mandat lorsque
chaque enfant canadien pourra réaliser son plein potentiel, et lorsque la pauvreté, obstacle
prédominant à la santé et au bien-être, sera éradiquée.
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Objectifs de Sistema Canada
§
§
§

§
§
§

Encourager la collaboration entre les centres à tous les stades de développement.
Encourager le partage des connaissances et la formation spécialisée pour les enseignants, les
administrateurs et les bénévoles.
Favoriser l’élaboration de programmes inspirés d’El Sistema au Canada en ouvrant l’accès à un
financement à l’échelle nationale, au partage des informations et des conseils, et au
renforcement des capacités.
Appuyer les activités de recherche et d’évaluation et sensibiliser le public à la nécessité d’avoir
ces programmes et à leur impact.
Célébrer et appuyer la diversité du Canada par l’enseignement d’une variété de genres musicaux.
Agir à titre de contact national pour les parties prenantes, organisations et partenaires canadiens
et internationaux.

Activités de Sistema Canada
Afin de concrétiser le mandat et les objectifs, le CDESN a étudié en détail les activités et services que
Sistema Canada offre aux centres locaux, puis les a affiné et a abouti à un consensus les concernant.
Ces services ont été testés puis affinés davantage encore par les leaders des centres locaux s’inspirant
d’El Sistema qui ont trouvé qu’ils répondaient bien tant aux besoins pressants que permanents.
Les activités et services de Sistema Canada s’articulent autour des cinq domaines suivants :
LABORATOIRE DE DÉMARRAGE
§ Catalyseur : Agir à titre de facilitateur pour les programmes en cours de développement et les
nouveaux centres par le partage d’outils de développement professionnel, y compris en ce qui
concerne la formation des enseignants et le développement organisationnel.
-‐ Mentorat : donner accès à un groupe d’experts et de mentors (par ex. dans le domaine
juridique, comptable, de la conception de programmes, de la planification stratégique, de la
formation, de la méthodologie de l’engagement communautaire)
-‐ Partenariats : Élaborer une stratégie nationale pour les besoins de base des centres locaux (par
ex. les instruments de musique).
§ Fonds de lancement : Aider les nouveaux centres et les centres souhaitant élargir leurs
programmes au moyen de subventions de démarrage et en donnant accès à des sources de
financement nationales.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
§

§

Conférence sur le leadership : Organiser une conférence nationale annuelle sur le développement
du leadership et un concert donné en parallèle qui rassemblent les administrateurs, les
enseignants, les bénévoles et les jeunes.
Échange de connaissances : Créer et maintenir un portail en ligne interactif sur l’échange de
connaissances, y compris un dépôt d’informations, des FAQ et un forum de discussion.
-‐ Élaborer une série de séminaires en ligne thématiques afin de créer des capacités
professionnelles et organisationnelles.
-‐ Mettre en service des capacités de conférences en ligne dans les programmes partout au
Canada pour encourager le réseautage, le partage des connaissances, la formation entre pairs,
et l’enseignement collaboratif.

DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
Page
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§

Événements ou échanges gérés par les jeunes pour les mentorats par les pairs et le développement
du leadership communautaire.
-‐ Organiser des occasions de concerts nationales et internationales pour les jeunes.
-‐ Activer des occasions de concerts régionales et nationales pour les jeunes.
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GROUPE DE RÉFLEXION
§ Recherche et évaluation : Recueillir des statistiques sur les programmes canadiens et entreprendre
des méta-études des évaluations des programmes (au Canada et dans le monde) pour déterminer
quel est l’élément clé de la réussite à long terme des programmes et créer des modèles adaptés
pour Sistema.
§ Élaborer et mettre à jour les outils d’évaluation des programmes et créer des outils communs
de mesure.
§ Publier les résultats sur le portail en ligne d’échange des connaissances.
§ Stimuler les débats et les échanges au cours de la conférence nationale annuelle sur le
développement du leadership.
VIVA SISTEMA! PARTICIPANTS DE POINTE SAINT-CHARLES

CONNECTER LE MOUVEMENT EL SISTEMA
(MONTRÉAL)
§ Premier point de contact pour les
organisations Sistema au Canada, le
mouvement El Sistema international, ainsi
qu’un point de contact reconnu pour d’autres
organisations et parties prenantes du domaine
des « arts pour un changement social ».
§ Maintenir la communication et encourager la
collaboration avec la Fundación Musical
Simón Bolívar (FundaMusical) du Venezuela.
§ Élaborer une campagne de sensibilisation en
ligne faisant valoir la nécessité d’avoir ces
programmes et leur impact.	
  
	
  
Deux domaines de services continuent à faire
l’objet de discussions entre le CDESN et les
centres pour ce qui est des processus et de la
logistique, soit : 1) le financement à l’échelle
nationale et 2) l’utilisation de technologies de
vidéoconférence en ligne ou avancées. La position actuelle du CDESN se lit comme suit :
Développement et distribution de fonds
Par le biais de consultations avec les centres locaux, nous avons déterminé que les campagnes de
financement et la rédaction de propositions de subventions locales relèveront toujours des centres
locaux, afin qu’ils puissent intégrer la durabilité et la résilience à la conception structurelle et au
processus de prise de décisions de leurs organisations communautaires. Cependant, il y a aussi un
désir d’aider Sistema Canada à trouver de nouvelles sources de financement au niveau national, en
particulier pour les nouveaux centres ou pour ceux qui souhaitent élargir leurs programmes.
Un domaine qui suscite une préoccupation constante est le processus de prise de décisions qui serait
utilisé pour attribuer un financement national aux centres locaux. Les dirigeants des centres
s’inspirant d’El Sistema souhaitent ardemment étudier un mécanisme qui atténuerait la méfiance ou la
désaffectation et encouragerait la transparence et la collaboration entre les centres. Sistema Canada
ne souhaite ni encourager les factions de groupes inclus et de groupes exclus, ni les manœuvres de
couloirs pour l’obtention de fonds, ni encore risquer sa stabilité financière.
Il a été recommandé que les deux moyens d’obtenir des fonds suivants sont les plus souhaitables :
Page
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1. Sistema Canada facilite une proposition conjointe au nom d’un consortium de programmes,
selon laquelle les ressources nécessaires et les allocations budgétaires sont définies à l’avance
et, en cas de succès, les fonds sont distribués tel que convenu.
2. Maintenir un répertoire des besoins au sein des centres et chercher du financement de sources
nationales pour répondre à ces besoins. Les fonds obtenus de cette manière seraient mis à la
disposition des centres admissibles au moyen d’un processus de demande. Les demandes
seraient étudiées en détail par un comité d’allocation, qui appliquerait des critères spécifiques
préétablis.
Dans les deux cas, les fonds ne seraient disponibles que pour les centres s’inspirant d’El Sistema ayant
obtenu le statut d’organisme de bienfaisance ou ceux qui ont un fiduciaire (cela signifie que les
centres locaux sont considérés comme étant des « donataires reconnus » pour des fonds de
bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada). Et dans les deux cas, la tendance parmi les bailleurs
de fonds nationaux de vouloir que des programmes semblables sollicitent des fonds ensemble en
présentant une seule demande serait satisfaite également.
Communications et technologies de réseautage
Des capacités de vidéoconférence personnalisées et permanentes ont été proposées comme moyen
pour relier les centres partout au Canada, et encourager la formation et le réseautage. Bien que ces
objectifs aient été considérés importants, la méthode retenue a semblé inutilement dispendieuse.
SISTEMA NEW Grâce
BRUNSWICK
CONCERT rapides des technologies de communication en ligne et à la disponibilité
auxEN
avancées
grandissante des réseaux 4 G, les centres s’accommodent très bien pour le moment de Skype et
d’autres moyens en grande partie gratuits de communication en ligne pour mener à bien le
réseautage, la formation et l’enseignement.
Dans l’ensemble, les leaders Sistema souhaitent un site web Sistema Canada et d’autres
communications qui reflètent le mouvement populaire mais parallèlement aussi le professionnalisme
de ses dirigeants et enseignants. Ils accueillent favorablement l’idée d’un solide contenu sur le web,
allant des séminaires en ligne aux forums de discussion, en passant par de nombreux types
d’informations personnalisées pour les centres à divers stades de développement.
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Analyse des formules de financement
Les centres s’inspirant d’El Sistema ont indiqué que, bien qu’ils aient des besoins substantiels et qu’ils
seront heureux de bénéficier des services ciblés de Sistema Canada, ils ne disposent d’aucun budget
pour financer eux-mêmes les opérations ou les services de Sistema Canada. Cela est particulièrement
apparent pour les programmes en cours de développement ou ceux qui sont dans leur première année
d’opération, qui est habituellement caractérisée par des ressources insuffisantes pour couvrir les
dépenses de programmes essentielles. Par conséquent, les programmes ont tendance à desservir moins
d’enfants, malgré le fait que tant les besoins que la demande sont élevés dans leur collectivité. Les
centres locaux estiment que les fonds recueillis localement doivent être réinvestis dans la collectivité
en question.
Cela signifie que le financement des activités au titre de Sistema Canada doit provenir d’autres
sources publiques et privées, telles que les fondations, les entreprises partenaires, les donateurs
individuels intéressés ou les gouvernements, de manière à ne pas entrer en compétition pour les
sources de financement locales.
Gouvernements
Notre analyse a démontré qu’il n’existe aucun programme fédéral en place pour financer Sistema
Canada.
Les domaines du développement social, de la réduction de la pauvreté, de la santé et de l’éducation
relèvent de la juridiction provinciale/territoriale. Dans l’ensemble, le gouvernement fédéral ne fait
que transférer des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux dans ces domaines. Il existe de
rares exemples de programmes spécifiques recevant un financement fédéral substantiel; récemment,
le programme « Passeport pour ma réussite » a reçu plus de 6 millions de dollars de financement
fédéral pour élargir ses activités dans plusieurs sites à l’extérieur de l’Ontario.
Il est encourageant de constater que Horizons de politiques Canada, un centre d’études et de
recherches sur les politiques du gouvernement fédéral, a achevé une étude sur le bien-être reposant
sur « l’hypothèse normative selon laquelle la croissance de la production économique est davantage
considérée comme un moyen pour atteindre une fin, cette fin étant le « bien-être ». L’étude met
l’accent sur la question stratégique qui vise à comprendre pourquoi la tendance actuelle relativement
au bien-être est pertinente pour l’avenir du Canada. » 6 Il est concevable que des fonds fédéraux
puissent être obtenus de ministères tels que Santé Canada (par ex. au titre de sa Stratégie de
l’innovation) ou du nouvellement nommé Ministère de l’emploi et du développement social, qui a
précédemment mené des projets pilotes sur l’enfance et le développement social. De même, nous
pourrions légitimement demander des fonds au ministère de la Justice ou à Corrections Canada, bien
qu’aucun programme de financement semblable n’existe à l’heure actuelle. Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada pourrait s’avérer une option de financement pour les organisations
autochtones, bien que nous ne nous attendions pas à recevoir des fonds d’exploitation pour Sistema
Canada par l’entremise de ce ministère.

6

Redéfinir le progrès dans une perspective de bien-être, Horizons de politiques Canada
http://www.horizons.gc.ca/fra/contenu/bien-être
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Il existe également des financements pour des activités spécifiques, comme le programme Échanges
jeunesse Canada du ministère du Patrimoine canadien administré par le YMCA, ou des programmes de
création d’emplois et de planification de carrières qui peuvent couvrir certains frais relatifs à
l’embauche de personnel.
Par ailleurs, certains financements provinciaux, qui ne sont pas accessibles à des centres locaux,
peuvent être accessibles à une organisation nationale. Ces fonds doivent habituellement être
dépensés au profit de la province. Ces sources de financement devront être validées auprès des
centres locaux pour s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts.
De manière générale, les gouvernements peuvent financer n’importe quel type d’organisation, allant
des entreprises à but lucratif aux sociétés sans but lucratif, en passant par les organisations de
bienfaisance, tant et aussi longtemps que des critères d’admissibilité spécifiques sont respectés.
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Fondations
À l’heure actuelle, les centres locaux reçoivent des subventions de leurs fondations communautaires
locales (il en existe environ 180) et d’autres fondations axées sur les questions locales. Certains
reçoivent également des fonds de leur entité Centraide locale. Ces donateurs bien connus existent pour
desservir le secteur caritatif local. Bien que les deux mouvements soient des organismes d’envergure
nationale, ils ne fournissent pas de financement aux membres locaux ou à d’autres organisations
nationales.
À l’échelle nationale, il existe un certain nombre de fondations dotées de mandats relatifs à
l’inclusion sociale, à l’innovation sociale, au leadership, au développement communautaire, à la
jeunesse et à l’éducation, avec lesquelles Sistema Canada peut collaborer pour obtenir des fonds pour
ses activités. Une étude initiale a permis de relever plusieurs fondations qui s’harmonisent bien avec
le mandat de Sistema Canada, dont la Fondation de la famille J. W. McConnell, la McLean Foundation,
la Metcalfe Foundation et la Fondation Laidlaw (réservée à la région du Golden Horseshoe du Sud
ontarien, du côté ouest du lac Ontario, couvrant environ 70 % de la population de l’Ontario, où le plus
grand groupe de programmes inspirés d’El Sistema est en opération à l’heure actuelle).
Le régime fiscal canadien stipule que les fondations doivent opérer dans le cadre des limites de leurs
propres mandats caritatifs. Cela signifie qu’elles ne peuvent octroyer de subventions ou de dons qu’à
des donataires reconnus,7 c’est-à-dire habituellement un autre organisme de bienfaisance.
Les fondations peuvent conclure des contrats de services avec d’autres organisations de n’importe
quel type, ou elles peuvent mener des programmes dans le cadre de leur propre fondation, si elles le
souhaitent.
Philanthropie d’entreprise
Une autre source de financement potentielle pour Sistema Canada est le financement obtenu du
secteur des entreprises. Plutôt que locales ou régionales, les entreprises partenaires de Sistema
Canada seront probablement celles dont l’envergure et les intérêts sont nationaux, et qui sont dotées
de politiques de responsabilité sociale bien établies. En examinant les priorités d’investissement
communautaire, on retient une courte liste d’entreprises qui ont intérêt à appuyer la jeunesse à
risque, l’éducation et l’amélioration de la communauté.
Un appui d’une société nationale pourrait prendre la forme d’un parrainage traditionnel (de l’argent
en échange d’un éventail d’avantages, tels que la visibilité ou l’animation d’événements) ou
philanthropique (par l’entremise d’une fondation d’entreprise ou d’un programme de dons). Étant
7

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les donataires reconnus sont des organismes qui peuvent délivrer des
reçus officiels pour les dons que leur font les particuliers et les sociétés. Les organismes de bienfaisance enregistrés
peuvent aussi faire des dons à ces donataires reconnus. Les donataires reconnus sont les suivants : un organisme de
bienfaisance enregistré (y compris un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts); une
association canadienne enregistrée de sport amateur; une société d'habitation située au Canada créée uniquement
dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées, dont le nom figure sur la liste; une
municipalité canadienne dont le nom figure sur la liste; une municipalité ou un organisme public remplissant une
fonction gouvernementale au Canada, dont le nom figure sur la liste; une université située à l'étranger et visée par
règlement, dont la population étudiante inclut généralement des étudiants du Canada, et dont le nom figure sur la
liste; un organisme de bienfaisance situé à l'étranger qui a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada par le passé,
dont le nom figure sur la liste; Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; et l'Organisation des Nations Unies et
ses organismes.
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donné que les avantages liés à un parrainage traditionnel sont limités, Sistema Canada conclura
probablement que la philanthropie d’entreprise est la route à suivre. Cependant, des occasions de
visibilité pour les entreprises pourraient être créées, par exemple par le biais de concerts ou de
conférences à l’échelle nationale, mais il convient aussi de noter que les coûts de soutien liés au
parrainage sont habituellement supérieurs à ceux associés à l’appui philanthropique.
Des approches ciblées vers des entreprises dont les critères de financement sont satisfaits fourniront
les meilleurs résultats, particulièrement si elles sont combinées à des relations déjà établies (telles
que les approches de pair à pair où un membre du conseil a des contacts avec un preneur de
décisions, ou lorsque des relations en matière de financement existent déjà). Les institutions
financières (telles que les banques et les compagnies d’assurances) ont souvent un programme de dons
axé sur leur collectivité locale puisque la nature de leur entreprise est axée sur la collectivité. Il en va
de même avec les entreprises de télécommunications et les sociétés d’énergie.
Donateurs individuels/mécènes
Il y a des particuliers qui font des dons de bienfaisance importants. Pour obtenir un tel don, il est
nécessaire d’avoir de solides relations au sein de la communauté philanthropique, et de fidéliser et
bien gérer les bailleurs de fonds. Ces derniers s’attendent habituellement à recevoir des reçus fiscaux
pour dons de bienfaisance.
S’il existe une multitude d’activités de financement qui peuvent être entreprises, les plus efficaces
pour Sistema Canada sont celles visant à obtenir des dons importants de mécènes intéressés à soutenir
des efforts où convergent la création d’opportunités pour les jeunes, l’éducation et les arts.
En résumé, les sources principales de financement disponibles à l’heure actuelle sont les fondations,
les entreprises et les donateurs individuels.

Cadre de Sistema Canada
Établir un organisme de bienfaisance national à but non lucratif
La présente analyse de financement indique que la condition financière préalable pour Sistema
Canada est qu’il doit pouvoir recevoir des fonds de bienfaisance et, par conséquent, il doit adopter la
structure organisationnelle d’un organisme de bienfaisance.
L’obtention du statut d’organisme de bienfaisance est dans une large mesure une décision relevant de
la gestion financière :
§ Permet un accès direct à tous les types de financement privé, public et par les fondations
§ Offre des avantages fiscaux aux donateurs
§ Accorde le statut d’exemption fiscale
Pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, une organisation doit avoir des fins de
bienfaisance (soulagement de la pauvreté, avancement de l’éducation, avancement de la religion ou
de certaines autres causes définies par les tribunaux (bibliothèques, services de pompiers volontaires).
Un organisme de bienfaisance enregistré peut utiliser ses fonds et ressources de deux manières
seulement : 1) Il peut mener à bien ses propres activités de bienfaisance; 2) Il peut faire des dons à
d’autres organisations qui sont des donataires reconnus. Les organismes de bienfaisance sont soumis à
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certaines limites en ce qui concerne leurs activités (en particulier toute activité de nature politique)
et leurs données de référence (par ex. honoraires des solliciteurs professionnels, ratio dépensé sur les
activités de bienfaisance).
Bien que le mandat et les services de Sistema Canada remplissent les conditions liées à la
bienfaisance, l’Agence du revenu du Canada examine chaque demande au cas par cas et elle ne
précise pas le temps qu’il lui faudra pour compléter les examens. Essentiellement, l’obtention du
statut d’organisme de bienfaisance peut prendre de 3 à 18 mois.
Le CDESN s’attend à ce que Sistema Canada obtienne tôt ou tard le statut d’organisme de bienfaisance
indépendant et soit en mesure de mener à bien son mandat et ses activités de bienfaisance de
manière indépendante.
Afin d’établir Sistema Canada immédiatement, il sera constitué en vertu d’une loi fédérale en
organisme à but non lucratif par Corporations Canada, qui traite les demandes en cinq jours. Cette
étape établit Sistema Canada en tant qu’entité juridique, habilitée à conclure des contrats et des
ententes sans impliquer les membres du CDESN personnellement, et fait en sorte qu’aucun des centres
locaux n’ait à assumer de responsabilité juridique.
La constitution en organisme à but non lucratif sera structurée de manière à ce que cela le qualifie
également pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance. Les éléments de gouvernance pour un
organisme à but non lucratif sont essentiellement les mêmes que pour un organisme de bienfaisance,
mais les exigences minimales sont moins élevées et n’imposent aucune limite sur les activités. Dans
les documents de constitution, l’organisme à but non lucratif doit préciser son mandat et éventail
d’activités; il sera fait en sorte qu’ils se limitent aux activités de bienfaisance susmentionnées.
Fait important, les organismes à but non lucratif ne sont pas des donataires reconnus pour les
fondations et ne sont donc pas habilités à émettre des reçus pour fins d’impôt pour les contributions
de bienfaisance. Par conséquent, une solution doit être trouvée qui permette d’accéder au
financement des fondations pour les services de Sistema Canada.
Rechercher activement un véritable partenaire opérationnel
Une dynamique s’est créée au cours de l’année écoulée en raison de ce processus. En effet, un désir
ardent existe de galvaniser le mouvement émergent et d’exploiter sa puissance pour le plus grand
bien du plus grand nombre. Le CDESN espère vivement accélérer le lancement de Sistema Canada et
de ses services aux centres s’inspirant d’El Sistema.
À cette fin, le CDESN a décidé d’examiner un partenariat potentiel avec des organisations nationales
actives dans le domaine de la musique, qui sont dotées d’un mandat social et qui sont en mesure
d’offrir une valeur ajoutée au partenariat. Des conversations exploratoires préliminaires ont été
entamées avec le Royal Conservatory of Music, la Fondation Glenn Gould, Orchestres Canada et le
Centre national des Arts. Bien que toutes ces organisations soient emballées par le mouvement
El Sistema canadien et veulent que les programmes s’inspirant d’El Sistema réussissent dans les
collectivités partout au pays et sont disposées à participer pour créer cette réussite, il est devenu
évident que parmi les quatre, seul le Centre national des Arts serait une option potentiellement
viable.
Le Royal Conservatory of Music a confirmé qu’il n’était pas en mesure d’assumer le rôle de partenaire
opérationnel pour un certain temps, car cela ne se conformait pas à son plan stratégique. Orchestres
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Canada et la Fondation Glenn Gould opèrent tous deux avec des budgets relativement restreints.
Aucun des deux ne pourrait offrir de l’espace de bureaux. La Fondation Glenn Gould estime pouvoir
envisager d’aider avec le développement de fonds, tandis qu’Orchestres Canada n’a pas cette
capacité. Du point de vue du mandat, l’harmonisation avec ces organisations serait probablement
suffisante, bien que Sistema Canada modifierait sans doute leur orientation pour quelque temps.
Le Centre national des Arts se démarque en tant que partenaire potentiel à cause de son mandat
national et de son rôle de leader dans les arts du spectacle, de son engagement de longue date en
matière d’éducation musicale, de son parcours en tant que partenaire avec d’autres organisations, de
son intérêt de longue date pour El Sistema, de ses compétences solides en matière de développement
de fonds par l’entremise de la Fondation du CNA, de sa relation positive avec la Fondation de la
famille J.W. McConnell, et enfin à cause du climat de confiance qui s’est établi entre le CNA et les
membres du CDESN tout au long de l’évaluation des besoins et du processus de faisabilité.
Ainsi, le CDESN a autorisé l’examen d’un partenariat opérationnel potentiel avec le Centre national
des Arts.
Le concept proposé pour un partenariat opérationnel est que le Centre national des Arts et Sistema
Canada concluent un contrat afin d’offrir les services précités aux centres s’inspirant d’El Sistema et
au mouvement en général dans tout le Canada. À titre de partenaire opérationnel, le CNA devra
comprendre et appuyer la nature locale de ce mouvement populaire alors même qu’il partagera
généreusement les avantages découlant de sa propre portée nationale.
Grâce à son propre statut d’organisme de bienfaisance, le CNA/la Fondation du CNA serait un
facilitateur clé pour solliciter et/ou recevoir des fonds de fondations, de sociétés et de particuliers en
vue de lancer les activités de Sistema Canada.
Le partenariat pourrait inclure divers types de valeurs ajoutées, allant de l’organisation de la
campagne de développement de fonds ou de l’aide apportée à celle-ci, à la fourniture d’espace de
bureaux et d’infrastructures, à titre de contribution en nature.
Le CDESN estime que le partenaire opérationnel approprié pourrait bénéficier de plusieurs manières
de cette approche, par exemple en exploitant pleinement les opportunités stratégiques en matière de
développement social, de développement communautaire, de construction de la nation
éventuellement inscrites dans le cadre du mandat du partenaire; en forgeant de nouvelles relations
précieuses dans la communauté philanthropique de domaines autres que les arts et la culture; en
renforçant son propre profil d’engagement communautaire par le biais de ses activités avec Sistema
Canada.
En attendant les résultats des entretiens avec le Centre national des Arts, deux autres partenaires
potentiels pourraient être envisagés; il s’agit du Banff Centre, à titre d’institution de large portée du
domaine général des arts et de la culture dotée d’un profil national, et du récemment établi Réseau
canadien pour les arts et l’apprentissage. Ce dernier a été recommandé pour considération par le
Royal Conservatory of Music, au cas où une relation fiduciaire serait requise si un véritable partenariat
opérationnel ne se concrétisait pas.
Autres modèles évalués et non retenus
Être un programme au sein d’une organisation existante
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Le CDESN estime qu’intégrer, littéralement, les activités de Sistema Canada au sein d’une
organisation existante sans créer d’organisme distinct juridiquement valide n’est pas dépourvu de
certains avantages. Cependant, il craint qu’au fil du temps, il s’avérerait difficile de maintenir
l’identité, le profil et la vision unique et singulière de Sistema dans le cadre d’une entité dotée de ses
propres mission et mandat uniques.
Le plus grand attrait réside dans le solide soutien implicite d’une organisation d’envergure nationale
et de la possibilité de tirer avantage de tous ses systèmes, procédures et structures de gouvernance.
Cependant, d’autre part, cela exposerait le programme Sistema aux pressions budgétaires de
l’organisation nationale et à des coupures de budget imprévues, ce qui entraînerait une concurrence
interne pour l’allocation des fonds. En outre, aucun membre du CDESN n’est disposé à renoncer à
l’indépendance de Sistema Canada, ou à risquer de voir le programme déconnecté du mouvement
populaire.
Un éventail de mesures de responsabilisation ont été discutées pour atténuer ces risques qui se sont
révélés tellement élevés que l’option n’a plus été retenue comme faisable.
L’évaluation a également conclu que ce cadre dépendrait de particuliers et d’organisations à
l’extérieur du mouvement Sistema pour la fourniture de services nationaux critiques. À la lumière de
l’expérience américaine, où une série d’essais de ce genre d’arrangement s’est soldée par des échecs
(d’abord dans le cadre d’une université, puis du LA Philharmonic, puis encore du New England
Conservatory8), il n’y a pas lieu de croire que le CDESN obtiendrait un résultat différent. Par ailleurs,
les délais de temps nécessaires pour essayer de négocier un tel arrangement étaient très préoccupants
à cause des retards de démarrage qu’ils pourraient facilement occasionner.
Eric Booth, un fer de lance de l’expérience américaine, a dit qu’il était « fortement impressionné par
la quantité de choses que vous [Sistema Canada] avez réussies et par la manière dont vous semblez
avoir appris des erreurs des autres, et vraiment vous avez pris une décision provisoire après l’autre qui
semblent si justes. » Par ailleurs, selon Eric, c’est le caractère unique de Sistema qui constitue la
condition nécessaire pour être en mesure d’attirer un financement durable.
Judith Marcuse a également recommandé d’éviter cette option : « L’établissement de partenariats est
difficile et requiert beaucoup de temps, car la relation financière est la responsabilité juridique du
fiduciaire, et il doit être au courant de ce qui se passe et le contrôler, selon l’Agence du revenu du
Canada. Cela requiert des ressources pour la gestion de la relation, ressources qui seraient plus
judicieusement utilisées en établissant d’emblée votre propre organisme de bienfaisance. »
Forger un partenariat de collaboration entre les centres s’inspirant d’El Sistema
L’un des meilleurs exemples de partenariats de collaboration se retrouve dans le mouvement des
Journées de la culture. Ainsi, pour les Journées de la culture en Ontario, une organisation culturelle
agit à titre de fiduciaire, responsable de la bonne gestion financière, une autre fournit le personnel et
un bureau, tandis qu’une troisième se charge du développement des fonds. Cependant, le centre
névralgique est constitué de la soixantaine de membres de l’Ontario Taskforce qui fournissent des
directives et des orientations au personnel, mettent à contribution les énergies et les ressources de
8

Depuis novembre 2011, le mouvement américain travaille à la création d’une organisation El Sistema nationale
indépendante, appelée la National Alliance of El Sistema Inspired Programs. Elle est actuellement dans la phase du
processus de planification stratégique visant à définir ses services et à créer des programmes pertinents.
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leurs propres organisations pour soutenir les Journées de la culture, et agissent à titre d’ambassadeurs
dans leurs sphères d’influence.
Compte tenu de la nouveauté de la plupart des programmes d’El Sistema et de leur difficulté à établir
des organisations locales durables, ce modèle, bien qu’attrayant à cause de l’absence de
superstructure, n’a pas été retenu à cause des risques élevés et des coûts réels qu’il impose aux
quelques partenaires de collaboration qui assumeraient en grande partie le fardeau des travaux et
responsabilités additionnels.
Plateforme partagée pour la gestion financière et l’administration
Les plateformes partagées sont devenues un sujet brûlant d’actualité dans le secteur des organismes à
but non lucratif et de bienfaisance. Tides Canada est l’une des premières plateformes partagées de
gestion administrative et financière au Canada. Tides Canada œuvre avec des organisations
communautaires dont la mission concerne l’inclusion sociale, l’engagement civique, le leadership et
l’environnement. Il s’occupe des fonctions administratives, telles que la gestion financière, la
comptabilité, la gestion du risque, la gouvernance, les ressources humaines et les assurances.
Une fois approuvé, un projet Tides Canada est mené à bien dans le cadre des objectifs et
responsabilités de bienfaisance de cette plateforme. En utilisant le numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance de Tides Canada, un projet peut recevoir des dons de bienfaisance et
émettre des reçus aux fins d’impôt. Le processus de responsabilité financière prévoit que chaque
projet établisse un comité directeur, supervisé par l’équipe de gestion de Tides Canada et, en dernier
ressort, par son conseil d’administration. Par conséquent, le personnel du projet doit encore dépenser
un temps considérable sur les questions administratives et l’établissement de rapports pour satisfaire
à ces exigences. Par ailleurs, toutes les levées de fonds, le développement de fonds, et la rédaction
de demandes de subventions sont menés à bien par le personnel du projet, Tides Canada n’effectuant
pas ce travail pour ses membres. Et il ne fournit aucune infrastructure, telle que des bureaux. En
dernier lieu, Tides Canada exige un seuil budgétaire annuel minimal de 100 000 $ pour ses membres et
perçoit 10 % pour ses services administratifs.
Au bout du compte, bien qu’elle puisse résoudre la question de la nécessité d’être enregistré en tant
qu’organisme de bienfaisance, cette option a dans l’ensemble été jugée comme beaucoup moins
faisable et a donc été rejetée.
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Structure organisationnelle
Le CDESN approuve la structure suivante autant pour la constitution en organisme à but non lucratif
que pour l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance, car elle assure un mandat unique, une
solide gouvernance, une responsabilisation et une transparence clairement définies, et elle offre au
mouvement populaire la possibilité de se faire entendre.
Les centres s’inspirant d’El Sistema et les membres du CDESN ont unanimement réitéré à plusieurs
reprises que lesdits centres sont des organisations communautaires locales. Aussi, sont-ils convaincus
qu’un principe important du travail communautaire doit être maintenu lors de la création de Sistema
Canada, à savoir que ceux qui seront affectés par les décisions prises doivent pouvoir s’exprimer à leur
sujet et leurs opinions doivent être prises en compte. Par conséquent, la majorité a demandé que le
conseil d’administration de Sistema Canada comprenne des particuliers qui connaissent bien le travail
sur le terrain des centres s’inspirant d’El Sistema et qui y participent. Nombreux sont ceux qui
estiment que cela aidera considérablement à assurer la légitimité de Sistema Canada en tant que
facilitateur national et de fournisseur de services pour le mouvement. Dès lors, le CDESN a adopté une
solution qui garantit a) une solide gouvernance gérée par un conseil d’administration compétent et
dévoué, et b) une forte représentation des centres au sein d’un conseil consultatif.
Solide gouvernance
Le CDESN estime que la plus grande stabilité pour Sistema Canada procédera d’un conseil
d’administration robuste et
compétent. Les
administrateurs devraient
posséder un éventail de
compétences, par exemple en
matière de questions
Conseil
juridiques, de levées de fonds,
Réseau de centres
d'administration
affiliés
de communications, de
Conseil consultatif
comptabilité, de stratégie, et
Amis de Sistema
DIrecteur exécutif
être dotés d’une perspective
Canada
nationale. Le conseil
d’administration pourrait
Gestionnaire de
également inclure des
liaison
communautaire
personnes qualifiées
impliquées dans les centres
Gestionnaire de
s’inspirant d’El Sistema, par
projets et de
conférences
exemple à titre de leaders
bénévoles ou de membres du
Finance et
conseil.
Administration

Fait important, il est bien
entendu que le conseil
d’administration de tout
organisme de bienfaisance est
exclusivement responsable et
ne doit rendre compte que du mandat, de la mission et des activités dudit organisme. Par conséquent,
un membre du conseil ne peut pas « représenter les intérêts » d’un centre local spécifique. Les
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membres du conseil ont l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de l’organisme qu’ils gouvernent.
Par définition, les membres du conseil d’un organisme de bienfaisance sont des bénévoles qui ne
peuvent tirer aucun profit personnel de leur nomination.
Idéalement, le conseil serait constitué de douze administrateurs, ce qui permettrait une certaine
souplesse et redondance, mais serait suffisamment contenu pour une collaboration efficace. Le CDESN
recommande d’adopter une structure de roulement des membres, ayant par exemple des mandats
renouvelables de trois ans, afin que de nouvelles énergies et idées viennent toujours équilibrer
l’expérience et la continuité. Le CDESN recommande d’adopter une limite de deux ou trois mandats
consécutifs pour les membres siégeant au conseil.
Le conseil d’administration s’occupe de la gouvernance, de la planification stratégique, de la gestion
des risques et de la surveillance nécessaire pour les opérations de Sistema Canada. Le conseil est
responsable du recrutement des membres du conseil et de la prise de décisions stratégiques en
collaboration avec le directeur exécutif.
Bien que des réunions plus nombreuses puissent être nécessaires pendant la période de lancement,
des réunions trimestrielles devraient suffire par la suite.
Aux fins de la constitution de Sistema Canada en organisme à but non lucratif, le CDESN pourrait
devenir le premier conseil d’administration doté du mandat à court terme de recruter un conseil
complet et de prendre les mesures nécessaires au démarrage des opérations. Si un partenaire
opérationnel est trouvé, ce dernier pourrait également se voir offrir un poste au conseil
d’administration, suivant les besoins.
Conseil consultatif
Afin d’assurer que Sistema Canada ne s’éloigne pas des expériences, préoccupations et besoins des
centres locaux s’inspirant d’El Sistema, le CDESN recommande de mettre sur pied un conseil
consultatif permanent et volontaire constitué d’un représentant de chacun des centres en question. Il
convient de noter que plusieurs centres ont déjà mené plus d’un programme, habituellement dans des
quartiers différents. C’est le centre lui-même, et non le programme individuel, qui siège au conseil
consultatif.
Bien que des réunions mensuelles ou bimestrielles puissent être nécessaires pendant la période de
lancement, des réunions semestrielles devraient suffire par la suite, car le personnel collaborera
étroitement et quotidiennement avec les centres s’inspirant d’El Sistema partout au Canada.
Le personnel et le conseil d’administration de Sistema Canada tiendront le conseil consultatif au
courant des progrès et doseront les activités pour faire en sorte que ces dernières soient entièrement
pertinentes pour les personnes qu’elles desservent.
Le conseil consultatif se réunira régulièrement par voie électronique, pour fournir des apports et une
rétroaction au conseil d’administration et au personnel concernant leurs priorités et préoccupations et
pour faire faire part de leurs progrès sur le terrain.
Le conseil consultatif sera inscrit dans les statuts de Sistema Canada. Il est prévu que deux sièges au
conseil seront attribués d’office aux représentants du conseil consultatif, afin de créer un lien
permanent et solide avec le conseil d’administration.
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Réseau de centres affiliés
Autant les centres s’inspirant d’El Sistema qui sont déjà en opération que ceux en cours de
développement se joignent au réseau Sistema Canada en déclarant leur appui au mandat de Sistema
Canada et leur adhésion, complète ou en cours, aux huit valeurs de Sistema Canada. Suite au
versement d’une cotisation annuelle (par ex. de 100 $), révisée de temps en temps par le conseil
d’administration en consultation avec le conseil consultatif, les centres deviennent admissibles à
l’utilisation de tous ses services, ce qui comprend un accès illimité au site web d’échange de
connaissances et une invitation à la conférence annuelle sur le leadership.
Tout membre du personnel, enseignant ou bénévole travaillant dans un centre s’inspirant d’El Sistema,
et dans tous ses programmes, peut accéder aux services et aux ressources de Sistema Canada. Ces
services comprennent un forum de discussion favorisant la création d’un réseau dans le cadre du
portail d’échange de connaissances en ligne de Sistema Canada.
Les Amis de Sistema Canada
Les Amis sont des sympathisants du mouvement qui ne travaillent pas dans les centres s’inspirant
d’El Sistema, mais qui veulent néanmoins exprimer leur appui. En déclarant leur appui au mandat de
Sistema Canada et en faisant un don annuel en qualité d’Ami (par ex. un minimum de 100 $, avec
divers autres échelons possibles), ils obtiennent accès à toutes les communications et événements
organisés par Sistema Canada.
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Dotation en personnel
Au début, seul le directeur exécutif sera embauché, jusqu’à ce que les fonds nécessaires soient
disponibles pour accroître l’effectif.
Tout compte fait, Sistema Canada opérera avec un personnel permanent de 3,5 personnes, soit :
§ le directeur exécutif (plein temps)
o Chargé de mettre en œuvre les priorités stratégiques, de gérer au jour le jour les
SISTEMA WINNIPEG
opérations, de collaborer avecPARTICIPANTS
les centres DE
s’inspirant
d’El Sistema en fournissant une
expertise substantielle, de préparer les propositions de financement, de forger des
partenariats, d’assurer la liaison avec les partenaires, de gérer les budgets, d’embaucher
et de superviser le personnel, de rehausser le profil du mouvement Sistema, de faire
rapport au conseil d’administration et de collaborer à la stratégie et à la gouvernance.
§ le gestionnaire de liaison communautaire (plein temps)
o Chargé des communications, de la création et de l’entretien du site web, des séries de
séminaires en ligne, de la présence sur les médias sociaux, du réseautage virtuel/des
événements de formation, du programme de mentorat, de la création de boîtes à outils,
de l’élaboration d’une campagne de sensibilisation en ligne.
§ le gestionnaire de projets/l’organisateur de conférences (plein temps)
o Chargé du programme de mentorat – d’identifier et recruter un groupe d’expert,
programmation et organisation de la conférence sur le leadership, concerts et événements
de formation pour les jeunes, recherche et évaluation et autres initiatives.
§ le gestionnaire des finances et de l’administration (temps partiel)
o Chargé de la comptabilité et de la tenue des livres, de coordonner la vérification annuelle
et de produire les déclarations pour l’Agence de revenu du Canada, des propositions de
financements, de l’administration au jour le jour.
Ce personnel sera complété par un groupe de spécialistes qualifiés ainsi que de consultants en
recherche et évaluation en rapport avec des projets précis et d’autres initiatives, selon les besoins et
sous réserve de la disponibilité de fonds.
Bénévoles
Outre le conseil d’administration et le conseil
consultatif, des bénévoles seraient nécessaires pour
la conférence annuelle, en qualité de mentors, et
pour appuyer des tâches spécifiques (par ex. les
mises à jour du site web) ou projets (la création
d’une boîte à outils dans des domaines d’expertise
spéciaux). Les bénévoles peuvent être recrutés par
le biais des centres locaux, ainsi que dans les
écoles secondaires (élèves devant exécuter des
heures de travail communautaire pour pouvoir
obtenir leur diplôme, ou simplement intéressés au
bénévolat), ou dans les programmes
collégiaux/universitaires comprenant une
composante expérience de travail. Les sociétés partenaires peuvent aussi avoir des programmes de
bénévolat pour le personnel qui pourraient être utilisés.
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Les bénévoles feront l’objet d’un examen détaillé, qui comprendra des vérifications d’antécédents,
comme le prescrit la loi.
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Croissance du mouvement : investir dans Sistema
Les centres s’inspirant d’El Sistema font avancer le développement social au moyen de la musique de
manière très rentable.
Avec de modestes investissements, Sistema Canada peut aider les centres locaux à passer de
1 700 jeunes participants en 2012 à au moins 8 500 enfants d’ici à 2017. Plus important encore, le rôle
de Sistema Canada sera prépondérant pour aider les centres locaux à devenir résilients.
Les centres urbains matures s’inspirant d’El Sistema comptant entre 150 et 200 participants devraient
pouvoir opérer durablement à un
coût moyen de 3 200 $ à 3 800 $ par année par enfant. Cependant,
SAINT JAMES MUSIC ACADEMY
en 2012, plusieurs programmes fournissant de la programmation ne disposaient d’aucun budget, ou
étaient entièrement gérés par des bénévoles. Cela a réduit les coûts à moins de 2 300 $ par année par
enfant. Cette situation n’est toutefois pas considérée comme étant durable, car des coûts réels, tels
que la location d’installations ou la réparation d’instruments, ne peuvent pas être couverts, et il est
difficile de recruter du personnel et des enseignants à long terme en ne les payant pas ou en leur
offrant des salaires inférieurs aux taux du marché.
En 2012, nous avons trouvé qu’en moyenne 80 % du budget était dépensé sur la programmation
(enseignants, personnel, instruments, locaux et communications). Plus le budget était modeste, plus
le pourcentage dépensé sur les enseignants était élevé. Il est évident que les leaders Sistema placent
les enseignants et la différence qu’ils peuvent faire dans la vie des participants en tête de leurs
priorités.
Les centres sont considérablement
soutenus par leur collectivité. En effet, la
plupart des dons en 2012 ont été offerts
par des particuliers (25 % des dons en
espèces reçus) et des fondations (25 %).
La plupart d’entre eux ne reçoivent
actuellement pas de subsides
gouvernementaux importants, à
n’importe quel niveau de gouvernement,
à l’exception du Nouveau-Brunswick, où
la province a pris un engagement
pluriannuel de financement. Les dons en
nature les plus importants sont les
installations, souvent par le biais d’écoles
(37 % de la valeur totale), suivis des
instruments (27 %).
En plus de l’ampleur des dépenses de santé au Canada dues aux effets de la pauvreté, soit entre 33 et
52 milliards de dollars annuellement, d’autres chiffres fournissent des comparaisons éloquentes en
matière d’efficacité et d’impact. Par exemple, en 2008-2009, le coût moyen pour éduquer un étudiant
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pendant un an au Canada s’élevait à 11 614 $.9 Les coûts d’incarcération dans une prison se chiffrent
annuellement à 114 000 $ par prisonnier.10
Un programme Sistema mature qui dessert 150 enfants à un coût moyen de 3 500 $ par enfant ne
coûte que 525 000 $ annuellement. Cela signifie qu’afin de devenir rentable, chaque programme
n’aurait qu’à soustraire cinq de ces 150 enfants à la spirale de la pauvreté qui peut les précipiter dans
la criminalité à vie.
On estime que pour le coût de dix futurs prisonniers par année qui sont détournés vers une vie
productive, Sistema Canada peut aider chaque centre s’inspirant d’El Sistema, actuel et émergent, à
croître durablement et à opérer de manière efficace et efficiente. Et par ailleurs, il peut jouer un rôle
prépondérant dans le développement de 5 à 10 nouveaux centres, tous les ans pour les 4 prochaines
années, ce qui se traduirait d’ici à 2017 par environ 8 500 jeunes participant et bénéficiant.
Projections budgétaires sur quatre ans
Le budget suivant montre une mise en œuvre progressive, en supposant que deux bailleurs de fonds
initiaux fournissent la plus grande partie du financement au cours de la première année. Quatre
sources additionnelles de financement sont cultivées au cours de l’an 1. Nous chercherions à conclure
des accords de financement s’échelonnant sur trois à quatre ans avec des mécènes, des sociétés et
des gouvernements, pour assurer des opérations prévisibles, minimiser les risques de manques
soudains de moyens financiers, et permettre un développement de fonds à moyen terme.
Le côté revenus de ce budget suppose des capacités considérables dans le domaine du développement
des dons importants.
Immédiatement, en l’an 1, Sistema Canada entamerait la rédaction de demandes de subventions
ciblées visant à recueillir des fonds pour des projets, là où les règles d’admissibilité le permettent, ou
si nécessaire, un accord fiduciaire le permet.
	
  
	
  
Dons	
  importants	
  

REVENUS	
  

Demandes	
  
de	
  
subvention
s	
  (par	
  
projet)	
  

	
  

Fondation	
  1	
  	
  
Fondation	
  2	
  
Bailleur	
  de	
  fonds	
  (société	
  1)	
  
Bailleur	
  de	
  fonds	
  (société	
  2)	
  
Don	
  important	
  1	
  -‐	
  mécène	
  
(national/jeunesse/développement)	
  
Don	
  important	
  2	
  -‐	
  mécène	
  
Sous-‐total	
  Objectif	
  de	
  collecte	
  de	
  fonds	
  
professionnelle	
  
YMCA	
  prog.	
  échanges	
  pour	
  les	
  jeunes	
  (financé	
  
par	
  Patrimoine	
  Canada)	
  
Gouv.	
  fédéral	
  –	
  par	
  projet	
  (jeunesse,	
  santé,	
  
emploi)	
  

9

An	
  1	
  
2014	
  
200	
  000	
  
-‐	
  
80	
  000	
  
-‐	
  

An	
  2	
  
2015	
  
150	
  000	
  
80	
  000	
  
80	
  000	
  
50	
  000	
  

An	
  3	
  
2016	
  
150	
  000	
  
80	
  000	
  
100	
  000	
  
70	
  000	
  

An	
  4	
  
2017	
  
130	
  000	
  
80	
  000	
  
100	
  000	
  
100	
  000	
  

Total	
  
	
  	
  
630	
  000	
  
240	
  000	
  
360	
  000	
  
220	
  000	
  

30	
  000	
  

30	
  000	
  

30	
  000	
  

60	
  000	
  

150	
  000	
  

10	
  000	
  

15	
  000	
  

25	
  000	
  

25	
  000	
  

75	
  000	
  

320	
  000	
  

405	
  000	
  

455	
  000	
  

495	
  000	
   1	
  675	
  000	
  

50	
  000	
  

75	
  000	
  

100	
  000	
  

130	
  000	
  

355	
  000	
  

-‐	
  

16	
  000	
  

25	
  000	
  

35	
  000	
  

76	
  000	
  

Indicateurs sommaires des écoles publiques pour le Canada, les provinces et les territoires, Statistiques Canada
(2010)
10
Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Corrections Canada (2011)

Page

32

Un réseau Sistema national au Canada

Gouv.	
  féd./prov.	
  –	
  proposition	
  conjointe	
  pour	
  
consortium	
  de	
  centres	
  (ex.	
  Trillium	
  en	
  
Ontario)	
  
Subv.	
  prov.	
  renf.	
  des	
  capacités	
  (ex.	
  ON	
  Arts	
  
Council,	
  SK	
  Arts	
  Board,	
  AB	
  Fdn	
  /	
  Arts)	
  
CRSH/universités/subv.	
  de	
  recherche	
  
partenariats	
  Sistema	
  
Recettes	
  gagnées	
  
Frais	
  d’inscription	
  annuels	
  au	
  réseau	
  (100	
  $)	
  
Inscription	
  à	
  la	
  Conférence	
  sur	
  le	
  leadership	
  
(25	
  $)	
  
Sous-‐total	
  demandes	
  subv.	
  gouv/	
  recettes	
  
gagnées	
  par	
  Sistema	
  Canada	
  	
  
TOTAL	
  Revenus	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

-‐	
  

50	
  000	
  

80	
  000	
  

120	
  000	
  

250	
  000	
  

30	
  000	
  

50	
  000	
  

60	
  000	
  

60	
  000	
  

200	
  000	
  

-‐	
  

75	
  000	
  

75	
  000	
  

90	
  000	
  

240	
  000	
  

	
  
3	
  000	
  

	
  
6	
  000	
  

	
  
7	
  000	
  

	
  
8	
  000	
  

	
  
24	
  000	
  

2	
  500	
  

3	
  000	
  

4	
  000	
  

5	
  000	
  

14	
  500	
  

85	
  500	
  

275	
  000	
  

351	
  000	
  

448	
  000	
   1	
  159	
  500	
  

405	
  500	
  

680	
  000	
  

806	
  000	
  

943	
  000	
   2	
  834	
  500	
  

Le côté dépenses du budget indique une montée en puissance des services, à commencer par les
services de base comme une conférence annuelle sur le leadership, parallèlement à l’augmentation
graduelle de l’effectif.
	
  

OPÉRATION	
  

	
  

SERVICES	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

DÉPENSES	
  

An	
  1	
  

An	
  2	
  

	
  	
  
Conférence	
  annuelle	
  sur	
  le	
  leadership	
  	
  
Programme	
  de	
  mentorat	
  (experts)	
  
Concerts	
  des	
  jeunes	
  et	
  apprentissage	
  
Recherche	
  
Financement	
  des	
  programmes	
  
Projets	
  spéciaux	
  (séminaires	
  en	
  ligne,	
  
boîtes	
  à	
  outils)	
  
Communications/web	
  –	
  partage	
  des	
  
connaissances	
  	
  

2014	
  
40	
  000	
  	
  
39	
  000	
  	
  
65	
  000	
  	
  
	
  -‐	
  	
  
70	
  000	
  	
  

2015	
  
2016	
  
2017	
  
42	
  000	
  	
   	
  46	
  000	
  	
   52,000	
  	
  
58	
  500	
  	
   	
  79	
  400	
  	
   103,000	
  	
  
91	
  000	
  	
   	
  118	
  000	
  	
   151,000	
  	
  
75	
  000	
  	
   	
  75	
  000	
  	
   90,000	
  	
  
95	
  000	
  	
   	
  115	
  000	
  	
   140,000	
  	
  

	
  	
  
	
  180	
  000	
  	
  
	
  279	
  900	
  	
  
	
  425	
  000	
  	
  
	
  240	
  000	
  	
  
	
  420	
  000	
  	
  

20	
  000	
  	
  

40	
  000	
  	
  

	
  27	
  000	
  	
  

25,000	
  	
  

	
  112	
  000	
  	
  

26	
  500	
  	
  

23	
  000	
  	
  

	
  24	
  500	
  	
  

28,000	
  	
  

	
  102	
  000	
  	
  

Sous-‐total	
  (Services)	
  

An	
  3	
  

An	
  4	
  

Total	
  

	
  260	
  500	
  	
   	
  424	
  500	
  	
   	
  484	
  900	
  	
   	
  589,000	
  	
   	
  1	
  758	
  900	
  	
  

Gouvernance	
  du	
  conseil,	
  déplacements	
  
Bureau	
  /	
  infrastructure	
  de	
  bureau	
  
Services	
  professionnels	
  (juridiques,	
  
comptables)	
  

15	
  000	
  	
  
16	
  000	
  	
  

15	
  000	
  	
  
28	
  000	
  	
  

	
  15	
  000	
  	
  
	
  32	
  000	
  	
  

16,000	
  	
  
36,000	
  	
  

61	
  000	
  	
  
	
  112	
  000	
  	
  

10	
  000	
  	
  

6	
  000	
  	
  

	
  6	
  000	
  	
  

	
  6,000	
  	
  

28	
  000	
  	
  

Salaires	
  et	
  avantages	
  sociaux	
  

79	
  625	
  	
   	
  155	
  146	
  	
   	
  207	
  025	
  	
   222,564	
  	
  

	
  664	
  360	
  	
  

Sous-‐total	
  (Opération)	
  

	
  120	
  625	
  	
   204	
  146	
  	
   260	
  025	
  	
   	
  280,564	
  	
  

865	
  360	
  	
  

Total	
  avant	
  coûts	
  des	
  collectes	
  de	
  fonds	
  

381	
  125	
  	
   	
  628	
  646	
  	
   	
  744	
  925	
  	
   869,564	
  	
   2	
  624	
  260	
  	
  

Collectes	
  de	
  fonds/coûts	
  de	
  
développement	
  (indiqués	
  dans	
  l’année	
  
où	
  les	
  fonds	
  sont	
  reçus)	
  

24	
  000	
  	
  

51	
  000	
  	
  

	
  61	
  000	
  	
  

73,000	
  	
  

	
  209	
  000	
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Total	
  

405	
  125	
  	
   	
  679	
  646	
  	
   	
  805	
  925	
  	
   942	
  564	
  	
   2	
  833	
  260	
  	
  

	
  

Centres	
  s’inspirant	
  d’El	
  Sistema	
  desservis	
  
30	
  
40	
  
50	
  
60	
  
dans	
  le	
  réseau	
  Sistema	
  Canada	
  
Nombre	
  de	
  jeunes	
  bénéficiaires	
  
3	
  300	
  
4	
  800	
  
6	
  500	
  
8	
  500	
  
Veuillez consulter le fichier Excel ci-joint donnant le détail du budget et des suppositions qui le
sous-tendent.

	
  	
  
	
  	
  

Ce scénario budgétaire sur quatre ans est considéré être le meilleur dénouement possible pour
Sistema Canada, car il requiert l’engagement et le leadership de quelques bailleurs de fonds au niveau
national et peut-être d’un partenaire opérationnel qui croit en la mission de Sistema Canada et
souhaite faire une contribution substantielle à ce mouvement au Canada en développant des formules
de financement et en mettant à disposition sa propre expertise et son savoir-faire.
Alors que les négociations avec le Centre national des Arts – ou n’importe quel autre partenaire
opérationnel potentiel – se poursuivent, on s’attend à ce que ce budget se retrouve au cœur des
débats en termes de financement et de risques financiers à assumer par les deux organismes. Aussi, le
CDESN estime-t-il que ce cadre quadriennal peut servir de point de départ aux discussions. Des
amendements et des raffinements peuvent y être apportés en réponse à des engagements de
financements rapides qui peuvent être obtenus, et en réponse à des stratégies d’atténuation des
risques pour les deux partenaires.
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Gestion des risques
Les activités de Sistema Canada, comme celles de toute organisation, seront assujetties aux fonds
disponibles. Par conséquent, pour réaliser une durabilité financière et atténuer les risques financiers,
nous proposons une croissance progressive de Sistema Canada dans ses activités, son effectif et son
financement.
L’une des principales exigences relevées par le CDESN était d’obtenir un financement initial suffisant
pour embaucher au moins un membre du personnel affecté à Sistema Canada.
Les partenariats entraînent également des risques potentiels, sous forme de risques financiers, de
risques à la réputation, de risques de non-livraison ou de non-prestation de ce qui est promis et
convenu.
Une gestion des risques efficace signifie que les membres du conseil d’administration doivent avoir les
compétences nécessaires et recevoir la formation requise. Le conseil exerce une supervision diligente
des activités du personnel et des bénévoles et gère les risques engendrés dans le cadre des opérations
en appliquant des politiques de meilleures pratiques.

Communications
Les communications sont essentielles. Faire en sorte que les communications se fassent librement et
avec un ensemble bien défini d’attentes contribuera à créer un climat de confiance et de
collaboration entre les centres, et entre Sistema Canada et les centres.
Sistema Canada nécessitera une image de marque efficace comprenant une identité visuelle et
graphique (investissement ponctuel unique).
Il est prévu que nous utiliserons énormément l’Internet pour élaborer des outils, y compris la mise au
point d’une campagne de sensibilisation en ligne transmise par le biais des médias sociaux.
Des communications émanent des activités de Sistema Canada et elles doivent donc être réactives.
Cependant, lorsque des occasions de partager la philosophie El Sistema se présentent, par exemple
faire un exposé dans une conférence, Sistema Canada travaillera de façon proactive avec les centres
s’inspirant d’El Sistema pour profiter de ces occasions.

Technologie
De nombreux services précités seront livrés au moyen des technologies en ligne ou mobiles.
Les technologies de l’information et des communications sont donc un élément clé permettant une
prestation de services efficace et efficiente dans le temps.
La capacité des membres du personnel d’utiliser les technologies et les outils de communication
modernes s’avérera importante pour la réalisation des objectifs de Sistema Canada.
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PLAN STRATÉGIQUE
Prochaines étapes immédiates
Préparer la mise en œuvre
Avec la soumission du présent rapport à la Fondation de la famille J.W. McConnell par l’entremise de
la Fondation du Centre national des Arts, le CDESN propose les étapes suivantes pour préparer le
lancement des services de Sistema Canada en janvier 2014.
D’ici au 31 août
– Conférence téléphonique pour discuter des résultats de l’évaluation des besoins et de l’étude
de faisabilité par les membres du CDESN, de la Fondation du CNA et de la Fondation de la
famille J.W. McConnell.
–Faire connaître l’étude de faisabilité à tous les centres s’inspirant d’El Sistema connus du
Canada pour maintenir des communications ouvertes et un processus transparent. En envoyer
un exemplaire à FundaMusical au Venezuela, en demandant s’ils ont des objections à ce que le
mot « Sistema » soit utilisé dans l’appellatif de l’organisation nationale.
D’ici au 15 septembre
– Préparer un projet de statuts de constitution et de règlements administratifs pour Sistema
Canada et préparer parallèlement la demande d’enregistrement en tant qu’organisme de
bienfaisance. Préparer les documents pour examen juridique et pour soumission à Corporations
Canada et à l’Agence du revenu du Canada.
– Parachever les discussions entre Sistema Canada et le Centre national des Arts / la Fondation
du Centre national des Arts sur la manière de créer un partenariat opérationnel, en
préparation à la réunion de septembre du conseil d’administration du CNA.
–Si nécessaire, entamer la recherche d’un autre partenaire opérationnel.
Du 15 septembre au 31 décembre – Le CDESN utilise ses réseaux pour recruter les membres de son
conseil d’administration.
D’ici au 15 novembre – Conclure une entente de principe avec le CNA, ou un autre partenaire
opérationnel le cas échéant. La constitution en organisme à but non lucratif est terminée, et
l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance est en cours.
– Préparer les documents relatifs au partenariat proposé pour approbation finale du conseil
d’administration du partenaire.
D’ici au 30 novembre
– Informer tous les centres s’inspirant d’El Sistema connus du Canada des progrès réalisés et de
ce à quoi s’attendre en 2014. Envoyer une mise jour des progrès réalisés à FundaMusical au
Venezuela.
– Envoyer une proposition de financement à la Fondation de la famille J.W. McConnell pour
permettre le démarrage des opérations de Sistema Canada. Soumettre d’autres propositions de
financement clés.
– Dresser une description de poste complète pour l’embauche du premier employé, le
directeur exécutif, créer un comité chargé de l’embauche et annoncer le poste à l’échelle
nationale.
D’ici au 15 décembre – Signer le contrat régissant un partenariat opérationnel.
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Certains coûts sont à prévoir au cours de cette phase transitoire qui ne sont pas actuellement
financés. Bien que des bénévoles pourraient être trouvés, le CDESN accueillerait favorablement une
injection de fonds pour faciliter les activités du CDESN, les consultations juridiques, le processus de
négociation d’un partenariat, le recrutement des membres du conseil d’administration, et le
processus d’embauche.
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Opérations
An 1 – Lancer les opérations
Janvier à décembre 2014
Le premier trimestre sera marqué par des activités de démarrage :
§
§
§
§
§
§
§

Embauche et briefing du directeur exécutif
Installation dans les nouveaux bureaux
Transition du conseil initial, constitué en grande partie du CDESN, au premier conseil
d’administration à part entière, et constitution du conseil consultatif
Faire les présentations aux centres s’inspirant d’El Sistema locaux et établir des liens de
communication
Enregistrer les centres s’inspirant d’El Sistema pour le réseau
Le directeur exécutif élabore un plan d’affaires détaillé en collaboration avec le conseil
d’administration et le conseil consultatif.
Élaboration d’une identité graphique d’entreprise, du modèle des cartes d’affaires, et d’une série
de modèles y compris du papier à correspondance officielle.

Le second trimestre sera marqué par le lancement des services, en particulier :
§
§
§
§
§

Conférence nationale sur le leadership qui aura lieu au cours du troisième trimestre, y compris
l’embauche d’un organisateur de conférence à contrat
Mise au point de la première version du site web et du portail d’échange de connaissances
Rencontres avec les centres s’inspirant d’El Sistema locaux
Création de comités d’allocation, et processus de demandes de financement disponibles pour les
nouveaux programmes
Rédaction des demandes de subventions gouvernementales nécessaires pour le financement de
projets

Le troisième trimestre sera axé sur le mentorat et les réunions :
§
§
§

La conférence nationale sur le leadership aura lieu en août
Concerts des jeunes en parallèle à la conférence
Présenter le premier groupe de spécialistes qui feront partie du programme de mentorat et
expliquer comment les rejoindre

Le quatrième trimestre sera celui de la croissance :
§
§
§
§

Désigner des occasions de mentorat en base aux demandes émanant des programmes locaux
Suivre les activités des mentors et évaluer les réunions initiales sur le terrain pour adapter le
programme
Accroître la présence sur le web
Préparer l’embauche du gestionnaire de liaison communautaire responsable du site web et des
communications
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An 2 - Grandir
Grâce à l’injection de nouveaux fonds, la portée des services s’accroît.
§
§
§

La recherche et l’évaluation seront ajoutées aux services.
Tous les autres services grandissent, en particulier les programmes de mentorat et l’amplitude
des concerts donnés par les jeunes en parallèle à la conférence annuelle sur le leadership.
Contribution au mouvement international.

An 3 – Atteindre la vitesse de croisière
Une plus grande expansion devient possible grâce à des fonds d’exploitation et de projets accrus.
Le volet visant à cultiver et bien gérer les bailleurs de fonds commencera à envisager le prochain plan
quadriennal, et entreprendra une évaluation des activités et de leurs impacts sur le mouvement
El Sistema canadien.
An 4 – Stabilité des opérations
D’ici à l’an 4, Sistema Canada sera devenu une organisation stable, avec d’excellentes relations qui a
démontré qu’elle est en mesure d’avoir un impact positif substantiel sur les centres locaux s’inspirant
d’El Sistema, et qui aura contribué à accroître considérablement la sensibilisation du public.
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