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C’est un honneur que d’avoir mené un groupe 
incroyable à la Canadian Crafts Federation / 
Fédération Canadienne des Métiers d’Art durant 
la dernière année. Quel périple ça a été dans une 
organisation qui en fait tant quotidiennement pour 
tous ceux qui travaillent dans le domaine des métiers 
d’art.

Comme tout le monde, la CCF/FCMA a été durement 
touchée par la pandémie mondiale de COVID. Notre 
année financière 2020-2021 a commencé avec les 
confinements et nous avons vite dû réévaluer les 
priorités et nous réadapter soudainement pour nous 
orienter vers des médiums numériques, et ce bien 
plus rapidement qu’on aurait pu le croire. Nous nous 
sommes adaptés, sans jamais arrêter de travailler 
– pour défendre, connecter et amplifier les voix des 
créateurs en métiers d’art. Soyons honnête, ça a été 
une dure année. 

Heureusement, les employés et les bénévoles de la 
CCF/FCMA sont passionnés et dévoués. Cette année, 
bien que notre ténacité ait été mise à l’épreuve, nous 
avons pris des décisions difficiles et essayé d’établir 
la prochaine priorité, puis la suivante. Même avec 
des niveaux de stress et des aléas anormalement 
élevés, nous avons survécu. Qui plus est, nous avons 
connu d’énormes succès en cours de route. Je suis 
immensément fière de la façon dont l’équipe de la 
CCF/FCMA a géré ces défis sans précédent. Nous 
avons terminé l’année financière en position positive, 
avec un soupir de soulagement, et de nouvelles 
perspectives et de nouveaux objectifs en tête. Nous 
ne sommes évidemment pas encore sortis du bois, 
mais nous avons été mis à l’épreuve et nous savons 
que nous sommes plus forts ensemble et qu’on a 

besoin de nous plus que jamais.
Cette année, nous avons réunis bien des gens dans 
nos séances de développement de conseil à conseil 
et de pair à pair. Nous avons établi des liens plus 
serrés à l’international avec le Conseil des métiers 
d’art mondial et avons négocié une occasion 
importante de marketing pour nos membres. 
Mais nos réalisations les plus importantes étaient 
probablement de rencontrer sans relâche les 
nombreux départements à acronyme et ONG pour 
clarifier les détails du soutien au revenu et de 
l’admissibilité à ces programmes, et y recommander 
des changements. La CCF/FCMA a joué un rôle 
essentiel quand il s’est agi de s’assurer que les 
travailleurs des arts, les travailleurs à contrat et ceux 
qui se sentaient oubliés, soient entendus, comptés 
et représentés. Au cours de la dernière année, notre 
groupe petit, mais puissant, de défenseurs dévoués 
s’est uni avec un cortège de partenaires ayant la 
même vision pour susciter des changements positifs 
majeurs pour les artistes et la scène des arts et de la 
culture partout au Canada. Nous avons fait bouger 
les choses parce que ça avait besoin d’être fait, à 
l’aide de pure volonté et avec beaucoup de réunions 
virtuelles.

C’est en nous attelant à la tâche pour faire ce que 
nous faisons le mieux que nous avons pu nous 
en sortir. Nous sommes résilients et endurants. Et 
maintenant, un merci retentissant : à nos membres, 
notre personnel incomparable, notre conseil 
d’administration, aux membres de nos comités et 
à nos partenaires cette année. Merci pour votre dur 
labeur et votre appui, alors que nous naviguions 
une année inoubliable. J’ai bien hâte de voir ce que 
l’avenir nous réserve.

Tara Owen
La présidente de la CCF/FCMA 

Mot de la présidente :
Erin Berry
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L’année financière 2020-2021 était remplie 
d’incertitude. Toutefois, grâce à une gestion 
prudente, la CCF/FCMA a pu terminer l’année sur 
une note positive. C’est en grande partie grâce 
à l’appui de notre bailleur de fonds principal, le 
Conseil des arts du Canada, qui a fait en sorte que 
notre financement de base reste stable, et qui a 
fourni un soutien d’urgence pour aider de nombreux 
artistes et organismes comme le nôtre afin qu’ils 
puissent composer avec une année extrêmement 
difficile et imprévisible.

La première année de notre nouveau cycle de 
financement opérationnel, 2019-2020, s’est 
commencée avec un déficit de fin d’année prévu 
de 8 319,00 $. Nos plans originaux pour l’année 
ont beaucoup changé à mesure qu’évoluait la 
pandémie. Ainsi, nos revenus et nos dépenses se 
sont vues réduits, surtout pour notre conférence 
annuelle, qui a été annulée, et pour les projets 
reportés. Nous nous sommes concentrés sur des 
actions revendicatrices.

Les contributions en nature ont baissé grandement 
en raison de l’annulation de programmes et 
de projets qui incluraient habituellement des 
partenaires, commanditaires et donateurs de 
partout au Canada. Malgré tout, nous avons 
enregistré 87 106 $ pour cette année financière, une 
réduction compréhensible de 40 %. En dépit de cette 
diminution, nous sommes reconnaissants envers 
les nombreux partenaires qui ont continué – et, 
dans certains cas, augmenté – leur appui du travail 
important et urgent de la CCF/FCMA cette année.

Je tiens à remercier les membres de notre cher 
comité des finances, qui sont tous très expérimentés 
et attentionnés dans le travail qu’ils font pour 
l’organisation. Merci aussi au comité exécutif, à 
notre teneuse de livres, Pauline Chapman et à nos 
vérificateurs à Teed, Saunders, Doyle & Co. pour 
leur appui continu.

Marc Douesnard
Sincères salutations,

Trésorier, CCF/FCMA 

John Peet

Mot du trésorier :
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Je vais dire les choses telles qu’elles sont : 
l’année 2020-2021 a été difficile. C’était une année 
inquiétante et épuisante. Pendant des jours, des 
semaines et des mois, personne ne savait ce qui 
allait arriver – tous les plans ont été jetés par la 
fenêtre, et tout était possible. La CCF/FCMA, comme 
tout le monde, partout, a dû s’adapter.

Nous avons connu de réels bouleversements : notre 
bureau a été fermé, notre conférence, reportée, puis 
reportée de nouveau, puis annulée du tout au tout, 
et notre énorme festival qui devait s’étendre sur un 
an, l’Année des métiers d’art 2020, a honnêtement 
été réduit en lambeaux. Quel coup du sort cruel 
qu’une célébration nationale d’événements en 
métiers d’art coïncide avec un confinement à 
l’échelle mondiale. 

Ceci étant dit, je suis une artiste de la refonte, je 
ne peux donc m’empêcher de voir le bon côté des 
choses. Les changements requis pour fonctionner 
dans cette nouvelle réalité nous ont poussés à 
réévaluer nos activités et nos façons de faire. Ça 
nous a aidé à axer notre approche et nos actions 
là où nous pouvions le plus toucher le plus grand 
nombre de personnes. 

Toute l’année, une pression s’exerçait – parce 
que peu importe ce à quoi nous faisions face, les 
artistes et artisans des métiers d’art comptaient sur 
nous. Ils avaient besoin d’information, de conseils, 
d’appui et de savoir que quelqu’un, quelque part, se 

battait pour eux. En cette capacité, la CCF/FCMA se 
démarquerait.

Je suis extrêmement reconnaissante du travail 
de Victoria Hutt et de Phil Lizotte, ainsi que des 
tout derniers membres de notre équipe, Heather 
Steinhagen et Lauren Polchies, qui sont entrées en 
poste au summum de la pandémie mondiale, mais 
qui se sont données corps et âme sans broncher.

Et aux très nombreux membres de ce réseau 
national qui se sont unis pour s’appuyer les uns 
les autres, pour réfléchir et pour offrir des mots 
d’encouragements en des temps sombres, merci. 
Aux membres du conseil d’administration, aux 
membres des comités, aux représentants affiliés, 
aux éducateurs, aux employés de commerces au 
détail, aux artistes des métiers d’art et surtout aux 
personnels des conseil des métiers d’art provinciaux 
et territoriaux, merci d’appuyer cette communauté 
afin qu’elle reste forte.

En cette fin d’année, et jusqu’à ce jour, je ne peux 
pas dire que nous avons relevé tous les défis que 
2020 nous a lancés; cette pandémie n’étant pas 
encore terminée. Mais après plusieurs vagues, cela 
nous fait certainement du bien de retrouver des 
eaux plus calmes et de voir que nous restons à flot. 
Pour ma part, j’ai hâte de continuer à ramer!

Maegen Black
En toute solidarité,

Directrice, CFF/FCMA 

Mot de la directrice :
Lou Lynn
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Projets importants : 

L’Année des métiers d’art 2020
L’Année des métiers d’art 2020 devait être la 
troisième en son genre et tout a bien commencé! 
Des événements étaient prévus d’un océan à l’autre 
chez nos partenaires et dans des organismes 
de métiers d’art indépendants tout au long de 
l’année. Avec une toute nouvelle plateforme en 
ligne sur notre site Web Citoyens des métiers d’art 
(citizensofcraft.ca/fr), l’Année des métiers d’art 2020 
devait célébrer des expositions, des lancements de 
livres, des marchés, tous les genres de événements-
célébrations imaginables. Lorsque la pandémie s’est 
installée, des centaines de ces événements ont été 
annulés, fermés ou reportés, et l’enthousiasme des 
gens pour célébrer s’est vraiment étiolé.

Pendant notre Année des métiers d’art 2015, 
plus de 800 événements ont eu lieu. Bien que de 
nombreux programmes se soient adaptés à des 
formats en ligne, le nombre d’événements inscrits 
a chuté à seulement 117. Nous savons que bien 
d’autres activités axées sur les métiers d’art ont 
quand même eu lieu localement ou virtuellement. 

Donna Stockdale

Toutefois, en raison de la pandémie, il était difficile 
de recruter pour l’Année des métiers d’art 2020 
avec le système en place puisque les célébrations 
n’étaient pas la priorité dans une année consacrée à 
satisfaire les besoins de base de tous les citoyens.

Bien que ça ait été une défaite difficile à prendre, 
puisque nous espérions atteindre le cap des 1 000 
activités pour l’édition 2020, c’était une réalité 
omniprésente. Ainsi, nous avons cru bon concentrer 
nos efforts et nos énergies ailleurs.

En réaction aux restrictions touchant ce projet, 
nous avons pris le temps de réviser les moyens par 
lesquels l’Année des métiers d’art pouvait s’adapter 
– et de quelle manière nous pourrions réimaginer 
un événement plus accessible et plus pertinent pour 
l’avenir. Nous avons travaillé fort pour mettre à 
jour nos listes d’activités pour l’Année des métiers 
d’art afin de faciliter la tâche aux événements 
virtuels et de réorganiser/relancer une architecture 
d’information mise à jour pour le site Web Citoyens 
des métiers d’art en général.
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Nouvelles ressources en ligne : 

Afin de joindre un public plus vaste, nous avons entrepris 
d’autres démarches pour partager le contenu de la CCF/
FCMA en faisant l’édition et le lancement de vidéos des 
conférences des années précédentes, en partageant cinq 
présentations de notre Conférence 10 Digit Technology à 
Saskatoon en mars 2020, gratuitement avec le public. Ces 
cinq vidéos ont cumulé plus de 800 vues collectivement, 
montrant à quel point les métiers d’art et les pratiques 
numériques sont à la fine pointe de la technologie.

L’équipe de la CCF/FCMA a aussi créé une série de mini-
leçons sur les médias sociaux, pour aider les artistes des 
métiers d’art à évaluer, réviser et mettre à jour leurs ventes 
en ligne. Intitulée #Parlonsmetiersdart, cette série de 
quatre histoires Instagram offrait de l’information sur des 
façons de cibler ses publics, d’augmenter ses followers en 
ligne, d’optimiser ses mot-clics et d’optimiser son profil en 
ligne.

Étant donné la diminution des activités de l’Année des 
métiers d’art 2020, il importait plus que jamais de trouver 
des façons de célébrer les artistes des métiers d’art en 
ces temps difficiles. Notre campagne de médias sociaux, 
#Visagesdesmetiersdart, s’est poursuivie toute l’année. 
C’était la campagne qui a suscité le plus de réactions de 
toutes celles de l’histoire de la CCF/FCMA sur les médias 
sociaux. Ce projet a été adapté en un livre électronique qui 
sera lancé en 2021, pour célébrer le travail de ces artistes 
des métiers d’art – et de tous les autres – démontrant 
du coup que les fins et la passion pour les métiers d’art 
triomphent.

Avec les ventes en métiers d’art qui sont largement 
passées des ventes en personne aux ventes en ligne, 
la CCF/FCMA a établi un nouveau partenariat avec le 
commerçant en ligne, Simons. Leur division Fabrique 
1840, qui met l’accent sur des objets conçus et fabriqués 
au Canada, a travaillé de près avec le Conseil des métiers 
d’art du Québec pour adapter sa vente historique des 
Fêtes à une plateforme numérique. Le succès de ce projet 
pilote a mené à la proposition d’une version nationale 
qui serait lancée en octobre 2021. Un énorme travail 
préliminaire a été effectué pendant l’année financière 
2020-2021, notamment la mise sur pied d’un partenariat, 
des ententes de financement, un protocole d’entente et un 
plan de mise en œuvre du projet.

Amanda Bergman
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Ajustements et développement du 
personnel : 
La structure du personnel de la CCF/FCMA a changé 
à l’automne 2020 lorsque notre spécialiste du 
développement de contenu numérique, Phil Lizotte, 
a quitté l’organisation pour un autre poste. Nous 
avons divisé ce poste en deux rôles à temps partiel, 
et engagé deux artistes autochtones talentueuses 
de la relève : Lauren Polchies, comme spécialiste 
du développement de contenu numérique (axée 
sur le design graphique) et Heather Steinhagen 
comme spécialiste du développement de contenu en 
métiers d’art (axée sur la création de contenu et les 
communications). Avec la directrice de longue date, 
Maegen Black, et la coordinatrice de projet, Victoria 
Hutt, cette nouvelle équipe a été extrêmement 
efficace en dépit des nombreux défis qu’a apporté 
cette année inhabituelle. 

Avec la fermeture de notre espace de bureau partagé 
en juin 2021, l’équipe de la CCF/FCMA s’est recadrée 
vers un bureau entièrement virtuel, réduisant du 
coup la quantité de meubles, d’équipement et 
d’entreposage de bureau et déplaçant l’espace de 
bureau public à un petit quartier général basé à 
Fredericton dans la demeure de notre directrice 
Maegen Black. Cette transition n’a pas été facile, mais 
nous avons repris pied et nous sommes extrêmement 

reconnaissants envers nos collègues à Métiers d’art 
NB, qui nous avaient hébergés pendant des années 
avant la fermeture. Nous nous attendons à ce que 
les bureaux à la maison soient la norme pour le 
personnel de la CCF/FCMA pour l’avenir prévisible.

Notre équipe a beaucoup appris au fur et à 
mesure en cette année, mais elle a aussi suivi 
du développement professionnel pointu, engagé 
et efficace. Le personnel de la CCF/FCMA s’est 
joint au programme Cultural Pluralism in the Arts 
Movement Ontario’s Pluralism and Organizational 
Change program (CPAMO POC : changement 
organisationnel et vers le pluralisme de l’Ontario 
de l’organisme pluralisme culturel dans les arts). Ce 
programme transformationnel sur plusieurs années 
réunit des dirigeants et des employés d’organismes 
culturels pour mettre en œuvre des politiques 
et des systèmes plus inclusifs en adaptant des 
programmes au-delà de la théorie pour les mettre 
en pratique. Le but est de réduire les barrières 
systémiques à la participation et au leadership 
d’artistes et de communautés autochtones, 
racialisées et historiquement marginalisées. La CCF/
FCMA est un partenaire engagé dans ce programme 
et elle continuera de participer aux sessions 
d’apprentissage, au développement et à la mise en 
œuvre de programmes au cours de la prochaine 
année financière. 
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Annulations, fermetures et solutions de rechange créatives : 
Malheureusement, les réalités de la pandémie 
mondiale ont fait en sorte que des parties de la 
mise en œuvre du plan ont été largement annulées 
et mis sur pause indéfiniment, notamment notre 
conférence nationale (initialement prévue pour 
l’automne 2020 à Terre Neuve), et la participation 
canadienne à la foire d’art internationale du conseil 
des métiers d’art du Royaume-Uni, Collect, à 
la biennale Révélations de la France et à SOFA 
Chicago basé aux États-Unis – pour lesquels nous 
comptions établir un partenariat avec l’Alliance 
métiers d’art Atlantique. Deux autres événements 
canadiens auxquels la CCF/FCMA avait prévu 
participer (Crafted Vancouver et l’Expo-sciences 
pancanadienne à Edmonton) ont aussi été annulés. 

Tandis que les événements internationaux 
étaient entièrement annulés, notre conférence 
nationale a été adaptée en un événement virtuel; 
les conférences numériques de Craft@theEdge 
ont été tenues au cours de deux jours en octobre 

2020. La portée de l’événement a été réduite, les 
visites, expositions et ateliers, annulés, mais nous 
sommes allés de l’avant avec plusieurs conférences 
et discussions d’experts en ligne. Les participants 
ont rapporté avoir été revigorés et inspirés; des 
émotions d’autant plus précieuses étant donné leur 
rareté à l’époque. La CCF/FCMA remercie l’équipe 
dévouée du conseil des métiers d’art de Terre Neuve 
et Labrador d’avoir accueilli et promu ces séances, 
vues plus de 1 500 fois en ligne. 

Il reste trois projets au dossier, même s’ils ont 
été reportés de beaucoup, notamment notre 
baladodiffusion (saison 3) et l’expansion de notre 
site Web Citoyens des métiers d’art pour y inclure 
une exposition virtuelle. Nous avons reporté 
ces productions jusqu’à ce que soit terminée la 
composante recherche de programme stratégies 
numériques 10 Digit Technologies puisque 
ces projets seront grandement influencés par 
nos constatations.

Gale Steck
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Nouveaux contacts à l’international
La CCF/FCMA est fière d’avoir entrepris un nouveau 
rôle de chef de file dans le monde international des 
métiers d’art. À partir du 5 décembre 2020, pour la 
première fois de l’histoire, le Canada est devenu le 
pays en tête du World Crafts Council North America 
(WCCNA : le conseil des arts mondial, région 
Amérique du Nord), une des cinq organisations 
régionales représentant le World Crafts Council 
International (WCC). À cette date, la directrice 
générale de la CCF/FCMA, Maegen Black, est passée 
de vice-présidente au poste de présidente, avec 
Bernard Burton d’Alliance métiers d’art Atlantique 
au poste de vice-président du WCCNA. La CCF/
FCMA tient à remercier Andrew Wang, Ph. D., pour 
ses services comme président au cours des quatre 
dernières années et pour son appui continu comme 
ancien président.

La CCF/FCMA a créé une nouvelle image de marque 
pour le WCCNA avec des traductions en anglais, en 
français et en espagnol. Nous avons aussi lancé un 
nouveau site Web pour le WCCNA (wccnorth.com) 
avec du contenu rafraîchi et pertinent.

Ce nouveau rôle de leader a mené directement à 
davantage de dialogues et d’échanges avec nos 
collègues nord-américains et internationaux. Un 
protocole d’entente a été rédigé, révisé et signé 
entre la CCF/FCMA et l’American Craft Council 
(conseil des métiers d’art des États-Unis) pour 
confirmer notre engagement partagé envers la 
croissance et l’expansion du WCCNA par un accent 
qui mise sur le virtuel. C’est la première fois depuis 
plus d’une décennie que ces deux organismes ont 
un partenariat engagé avec la visée d’accroître 
cette connexion avec nos collègues au Mexique et 
ailleurs.

Marissa Saneholtz

Projet 10 Digit Technology
Bien que la pandémie ait paralysé l’évolution du 
projet 10 Digit Technology, le travail n’a pas été 
annulé entièrement. Heureusement, le confinement 
mondial a œuvré à notre avantage; nous allions 
justement lancer la phase de recherche de notre 
projet. Puisque nous avons pu mettre notre 
recherche sur pause et la restructurer, son contenu 
et ses résultats étaient bien plus pertinentes pour 
notre nouvelle réalité collective. Des questions 
sur les défis et les besoins des artistes ainsi que 
les tendances des consommateurs ont été posées 
alors que le monde changeait. Nous avions d’abord 
prévu une série de groupes de consultation en 
personne, mais nous avons adapté notre approche 
pour en organiser des groupes de consultation et 
des sondages en ligne. Grâce à ce changement, 
nous avons pu parler à plus de gens et assembler 
une gamme de réponses plus vaste que si nous 
avions pu faire le tout en personne. De surcroît, 
les changements à l’échéancier nous ont donné 
l’occasion de poser de questions liées à la situation 
« pré-COVID » et « post-COVID », captant du coup 
les changements d’attitudes de consommation et 
dans les besoins des créateurs. Le lancement public 
de cette recherche est prévu pour l’été 2021, et les 
constatations auront une incidence importante sur 
la prochaine phase du projet. 



10
2020/2021 ANNUAL REPORT 
CANADIAN CRAFTS FEDERATION

Kaley Flowers

Une défense des droits augmentée 
et rehaussée : 
De tous les changements auxquels nous avons 
été confrontés cette année, aucun n’a été aussi 
extrême ni urgent que la défense des artistes, des 
organismes et du secteur des métiers d’art en 
général. Bien que le travail ait été ardu, la CCF/
FCMA a relevé ce défi de front en collaborant à 
l’échelle locale, régionale, nationale et internationale 
pour recueillir de l’information, partager des idées, 
fournir des conseils et de l’appui et pousser le 
fédéral à agir pour appuyer notre secteur en cette 
période de grand besoin.

Sur le plan personnel, nous avons joint des 
membres de partout au pays, en organisant des 
séances de discussion ouverte avec des membres 
du conseil d’administration, des travailleurs de la 
vente au détail de métiers d’art, des éducateurs 
en métiers d’art et les directeurs généraux des 
conseils des métiers d’art provinciaux et territoriaux. 
Ces séances de pair à pair nous ont permis de 
communiquer des informations urgentes, de 
chercher ensemble des solutions et, honnêtement, 
de parler ouvertement des défis et des combats que 
nous connaissions tous les jours. Ces réunions ont 
été informatives et cathartiques pour nos membres 
en les rassurant que l’organisation nationale vouée 
aux métiers d’art se battait effectivement pour eux, 
et que nous livrions cette lutte ensemble. 

Le travail de la CCF/FCMA s’est étendu bien au-delà 
du soutien moral. Nous avons communiqué de 
l’information sur des programmes de soutien pour 

les individus et les organismes et nous avons lutté 
aux côtés de nos partenaires dans les secteurs de 
la culture et des contrats pour faire en sorte qu’il 
y ait de l’aide fédérale d’urgence pour appuyer 
les artistes et les organismes des métiers d’art. 
Nous avons créé un nouveau document exhaustif 
pour expliquer les réalités complexes des carrières 
dans le domaine des arts, intitulé « Gagner sa vie 
comme artiste des métiers d’art ». Ce partenariat 
avec la CCF/FCMA et le conseil des métiers d’art 
de la Saskatchewan a mené à une version élargie 
du document pour lancer un document plus 
vaste sur les arts visuels en partenariat avec le 
bureau national du CARFAC et l’Alliance des arts 
médiatiques indépendants. Nous avons donc 
modifié notre version axée sur les métiers d’art pour 
faire un document qui couvrait la génération de 
revenus dans plusieurs disciplines en arts visuels. 
Ce document a été envoyé à des représentants 
gouvernementaux dans le cadre de notre campagne 
collective pour étendre la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) aux artistes en métiers d’art. 
Cette campagne a été un succès : un changement 
de politiques au programme a permis aux 
récipiendaires d’avoir accès à ces fonds tout en 
continuant de gagner jusqu’à 1 000 $/mois. Ce 
changement était essentiel pour que ces artistes des 
métiers d’art puissent continuer d’exploiter leurs 
entreprises, vendre quelques d’œuvres, recevoir des 
paiements pour des œuvres créées précédemment 
ou continuer de faire des affaires, même si c’était à 
un niveau bien amoindri en raison de la pandémie, 
sans pour autant se faire exclure d’un soutien 
continu de la PCU.
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Cela signifiait, par exemple, qu’un artiste qui 
vendait une œuvre dans sa boutique en ligne ou 
qui organisait un atelier virtuel pour une poignée 
d’étudiants ne serait plus pénalisé pour avoir 
continué de faire affaire à un rythme amoindri. Ça 
a sauvé d’innombrables entreprises en métiers 
d’art de la fermeture complète durant la pandémie. 
Lorsque les lettres de la PCU demandant des 
remboursements ont été envoyées en janvier 2021, 
la CCF/FCMA était là – pour partager des pétitions 
et des campagnes de rédactions de lettres avec 
nos partenaires au bureau national du CARFAC 
et à la Fédération canadienne des entreprises 
indépendantes afin d’arrêter le changement de 
politique sur le revenu brut/net. Cette campagne 
a été un succès – elle a mené à la reconnaissance 
publique qu’une erreur avait été commise et à la 
confirmation que les demandeurs ayant fait leur 
demande de bonne fois ne seraient plus tenus de 
rembourser ces fonds. 
 
Nous avons aussi élargi nos pratiques en matière 
de collecte d’informations internes, en élargissant 
la portée du sondage annuel des membres et en 
établissant un partenariat avec l’Alliance des métiers 
d’art Atlantique pour recueillir des statistiques 
sur l’impact de la pandémie sur le secteur des 
métiers d’art en général. Ces actions ont abouti 
au lancement du rapport de l’Impact sur le secteur 
des métiers d’art, qui confirmait plus de 14 millions 
de $ en ventes de métiers d’art canadiens par les 
conseils des métiers d’art en 2019 seulement, 
ainsi qu’une perte de revenu estimée à 56 millions 
pour le secteur des métiers d’art en général – pour 
la région atlantique uniquement – en 2020. Ces 
nombres étaient pharamineux et seront mis à jour 
dans nos rapports de 2021 pour suivre les effets de 
la pandémie dans notre secteur.

La CCF/FCMA a étendu ses activités de défenseur, 
en augmentant sa participation à la Coalition 
canadienne des arts et à l’Alliance pour les arts 
visuels et en établissant un nouveau partenariat 
comme contributeur à la Coalition des entreprises 

les plus touchées – un organisme qui vise à faire 
augmenter l’appui fédéral pour les industries de 
la culture et du tourisme. Ces partenariats ont vu 
à la mise sur pied et à la révision de sondages 
nationaux, à la rédaction de recommandations 
collectives et à l’envoi de soumissions au Comité 
permanent des finances du gouvernement fédéral. 
Notre objectif collectif était de cibler des politiques 
et du financement qui pourraient être adaptés 
ou créés afin d’appuyer le secteur des arts et 
de la culture en général – y compris les métiers 
d’art. Il y a eu d’innombrables réunions avec des 
représentations de Patrimoine canadien et du 
Conseil des arts du Canada, à mesure que du 
financement d’urgence et des programmes adaptés 
se concrétisaient. Nous avons largement diffusé 
ces informations à nos membres, et la CCF/FCMA a 
tenu des consultations avec de nombreux artistes et 
organismes qui avaient des questions quant à leur 
admissibilité et à l’incidence des programmes sur 
leurs impôts. 

Nous avons continué de nous concentrer 
principalement sur la défense des droits, avec deux 
documents de plus en cours de travail pendant 
l’année : notre travail continu vers un énoncé 
de principes sur la définition de métiers d’art 
professionnels, et la mise à jour d’un document 
sur la question de l’appropriation culturelle. Ces 
documents étaient en phase finale à la fin de cette 
année financière et devraient être publiés pendant 
l’année financière 2021-2022.

La CCF/FCMA a aussi continuer de participer au 
Consortium de la stratégie en matière de statistiques 
culturelles en tant que consultant du secteur des 
métiers d’art pour fournir sa perspective ainsi que 
de l’appui aux équipes de Patrimoine canadien et 
de Statistiques Canada alors qu’il révisaient leurs 
processus et adaptaient leur approche quant aux 
échéanciers de publication des données. L’intention 
est de publier des informations sur le secteur de la 
culture pour le PIB et les emplois tous les trimestres 
plutôt que tous les quatre ans.

Cindy Hoppe



12
2020/2021 ANNUAL REPORT 
CANADIAN CRAFTS FEDERATION

Présence en ligne : 
La CCF/FCMA a depuis longtemps une présence virtuelle. La vaste majorité des rencontres avec notre 
conseil, nos comités et les partenaires de projet avaient déjà lieu sur la plateforme Zoom et notre 
personnel se servait déjà des plateformes de travail virtuel avec Slack. Notre bulletin de nouvelles, 
diffusé toutes les deux semaines, et notre blogue ont gagné en importance comme moyen d’obtenir des 
informations à jour et claires pour nos membres. Dans l’analytique de nos activités en ligne, on peut voir 
une énorme augmentation des visites sur notre site Web, ainsi qu’une croissance continue de nos abonnés 
et de nos followers en ligne. Cela reflète une diminution marquée des consultations du contenu visant à 
célébrer les métiers d’art au profit des ressources informatives par secteur alors que nos membres et le 
public en général cherchaient davantage d’informations sur le secteur des métiers d’art en cette année. 

Analytique : 

Depuis 2019-2020

Depuis 2019-2020 Depuis 2019-2020

Depuis 2019-2020

2020 - 2021

2020 - 2021

2020 - 2021

2020 - 2021

Médias sociaux Bulletin électronique

Site Web de la CCF/FCMA Website: Citizensofcraft.ca

+4% +0.4% +32%

2,747
abonnés

1,247
abonnés

2,843
abonnés

1973  
abonnés

+46%

9,054 
Utilisateurs

12,684
Utilisateurs

11,418 
Sessions

18,471
Séances

+141% -2%+116% -20%+4.5% -10%

1.86 
Pages/
Séance

2.72
Pages/
Séance
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Remerciements 
Dans le contexte de cette année difficile, on ne peut souligner pas souligner notre reconnaissance 
suffisamment. Nos bailleurs de fonds ont fait des pieds et des mains pour faire en sorte que les 
financements opérationnels et les subventions d’urgence étaient distribués sans embûches. Nos membres 
se sont soutenus pour aider à guider les actions nationales tout en naviguant des changements sans 
précédent à l’échelle locale aussi. Les membres de notre conseil et des comités ont continué d’appuyer le 
travail de l’organisation avec des priorités et des activités changeantes. Mais avant tout, nous remercions 
les artistes des métiers d’art du Canada qui ont posé des questions importantes, qui ont partagé leurs 
luttes ouvertement et honnêtement et qui ont continué de persévérer. Dans des temps de si grand 
isolement, nous ne nous sommes jamais sentis seuls. Pour tout ceci et pour bien d’autres choses, nous 
vous remercions. 

Nous reconnaissons particulièrement la contribution de nos bailleurs de fonds : le Conseil des arts du 
Canada, le ministère du Patrimoine canadien et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Ainsi que les nombreux membres de la Fédération des métiers d’art du Canada :

Yukon Arts Society
Craft Council of British Columbia
Alberta Craft Council
Saskatchewan Craft Council
Craft Council of NWT
Manitoba Craft Council
Craft Ontario
Conseil des métiers d’art du Québec
Métiers d’art NB
PEI Crafts Council
Craft Nova Scotia
Craft Council of Newfoundland & Labrador

Canadian Clay and Glass Gallery
NWT Arts
Craft Alliance métiers d’arts
Lunenburg School of the Arts
La section des arts du Department of Tourism & 
Culture, gouvernement du Yukon
Alberta University of the Arts
Cape Breton Centre for Craft
New Brunswick College of Craft and Design
Crafted Vancouver
La Maison des métiers d’art de Québec
Le Musée des maîtres et artisans du Québec
Saint John Arts Centre 

Membres conseils des métiers d’art Membres affiliés 
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Contacts :
Membre de l’exécutif : 
 
Présidente : Tara Owen,
taraowen@shaw.ca

1er vice-président : David Freeman,
timelessgtrs@sasktel.net

2e vice-président :  Bernard Burton,
bernard@craftalliance.ca

Trésorier : Marc Douesnard,
marc@gmft.net

Secrétaire : Kathleen Morris,
Kmorris@faculty.ocadu.ca

Ancienne présidente : Kim Bent,
kimbent@nb.sympatico.ca

Personnel :
 
Directrice : Maegen Black, 
maegen@canadiancraftsfederation.ca

Coordinatrice de projet : Victoria Hutt, 
projects@canadiancraftsfederation.ca 

Spécialiste du développement de contenu en 
métiers d’art : Heather Steinhagen, content@
canadiancraftsfederation.ca

Spécialiste du développement de contenu 
numérique :  Lauren Polchies, design@
canadiancraftsfederation.ca

Tout le personnel de la CCF/FCMA travaille 
actuellement à distance, de leurs bureaux à la maison 
basés à Fredericton, à Florenceville-Bristol et à 
Woodstock au Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Airdrie 
en Alberta. 

Adresse postale : C.P. 1231, Fredericton, Nouveau 
Brunswick, E3B 5C8
Numéro de téléphone : (506) 462 9560
Courriel : info@canadiancraftsfederation.ca
Site Web : www.canadiancraftsfederation.ca/fr
Numéro d’organisme charitable : 106844996 RC 
0001

Membres du conseil d’administration
Directrice, Colombie-Britannique Raine McKay, 
Vancouver, CB/ rainejmckay@craftcouncilbc.ca

Directrice, Alberta : Kari Woo
Canmore, CB / kari@kariwoo.com

Directrice, Saskatchewan : Cindy Hoppe
Biggar, SK / echoppe@sasktel.net

Directrice, Manitoba : Adriana Alacron
Winnipeg, MB / adriana.a79@gmail.com

Directeur, Ontario : Stuart Reid
Annan, ON / sjohnreid@gmail.com

Directeur, Québec : Marc Dousenard
Charlevoix, QC / marc@gmft.net

Directrice, Nouveau-Brunswick : Fabiola Martinez
Saint John, NB / fahr@hotmail.ca

Directrice, Île-du-Prince-Édouard : Arlene 
McAusland
Charlottetown, IPE / arlene@twistedknickers.ca

Directeur, Nouvelle-Écosse : Bernard Burton
Halifax, NÉ/ bernard@craftalliance.ca

Directrice, Terre-Neuve-et-Labrador : Katie Parnham
Portugal Cove, TNL / catherineparnham@gmail.
com

Directrice, Territoires du Nord-Ouest : Rosalind 
Mercredi
Yellowknife, TNO / northsoulglass@gmail.com

Directrice, Yukon : Leighanne Chalykoff
Whitehorse, TY / lchalykoff@gmail.com

Directeur/directrice, Nunavut : poste actuellement 
vacant

mailto:taraowen@shaw.ca
mailto:timelessgtrs@sasktel.net
mailto:bernard@craftalliance.ca
mailto:marc@gmft.net
mailto:Kmorris@faculty.ocadu.ca 
mailto:kimbent@nb.sympatico.ca
mailto:maegen@canadiancraftsfederation.ca
mailto:projects@canadiancraftsfederation.ca
mailto:content@canadiancraftsfederation.ca 
mailto:content@canadiancraftsfederation.ca 
mailto:design@canadiancraftsfederation.ca
mailto:design@canadiancraftsfederation.ca
http://info@canadiancraftsfederation.ca
https://canadiancraftsfederation.ca/fr/
mailto:?subject=
mailto:%20kari%40kariwoo.com?subject=
mailto:echoppe%40sasktel.net?subject=
mailto:adriana.a79%40gmail.com?subject=
mailto:sjohnreid%40gmail.com?subject=
mailto:marc%40gmft.net?subject=
mailto:fahr%40hotmail.ca?subject=
mailto:arlene%40twistedknickers.ca%20?subject=
mailto:bernard%40craftalliance.ca?subject=
mailto:catherineparnham%40gmail.com?subject=
mailto:catherineparnham%40gmail.com?subject=
mailto:northsoulglass%40gmail.com?subject=
mailto:lchalykoff%40gmail.com?subject=



























