
2021 Canadian Arts Summit:
At A Glance

Overview

Aperçu

Sommet canadien des arts 2021 : 
en un coup d’œil

This year’s Canadian Arts Summit took place in the midst of a long standing 
period of anxiety, uncertainty and change. The Summit was canceled 
in 2020 because of COVID-19. In April 2021, with the reality of the virus 
still very much present, we gathered virtually for four days. Yet, despite 
the levels of anxiety that certainly still exist, this year’s Summit was full of 
camaraderie, inspiration and joy. It was so wonderful to be together again. 

Under the thoughtful direction of Steering Committee Chair Alisa Palmer, 
this year’s Summit built on our previously agreed four key pillars - Collective 
Action, Advocacy, Organizational Capabilities and Cultural Shifts - leading 
to a series of focused conversations on the issues we know are important 
to you. 

With these key themes, we invited the arts sector to take a more nuanced 
view of how change and progress are happening and remind ourselves 
how much positive change is already in the works. Through facilitated 
conversations, breakout sessions and peer to peer discussions, we focused 
on creative but practical ideas to encourage and support active innovation 
in response to this transformational moment. Under Alisa’s leadership, 
there was a commitment to having the makeup of our panels be 50 per 
cent women, BIPOC members and members of other equity seeking 
communities. 

Let’s look back at a few of the highlights of the four day gathering. 

Le Sommet canadien des arts de cette année s’est tenu au milieu d’une 
longue période d’anxiété, d’incertitude et de changement. Annulé en 2020 
à cause de la pandémie de COVID-19, le Sommet s’est tenu virtuellement 
en avril 2021 pendant quatre jours puisque les risques liés au virus étaient 
toujours bien réels. Pourtant, malgré le niveau d’anxiété ambiant, le 
Sommet de cette année a été rempli de camaraderie, d’inspiration et de 
joie. C’était fantastique de nous retrouver tous ensemble.
 
Sous la direction attentionnée de la présidente du comité directeur, Alisa 
Palmer, le Sommet de cette année a abordé les quatre thèmes principaux 
que nous avions acceptés auparavant: l’action collective, le plaidoyer, 
les capacités organisationnelles et les transformations culturelles afin 
d’engager des conversations ciblées sur des sujets qui, nous le savons, 
vous tiennent à cœur. 

Avec ces quatre thèmes, nous avons invité le secteur des arts à adopter 
une vision plus nuancée sur la façon dont le changement et le progrès 
se manifestent et à prendre conscience que le changement en cours est 
positif. Grâce à des conversations modérées, des sessions de groupe et 
des discussions entre pairs, nous nous sommes concentrés sur des idées 
créatives mais à la fois pratiques pour encourager l’innovation active et 
formuler une réponse à ce moment transformationnel. 

Sous la direction d’Alisa, nous nous sommes engagés à ce que les 
femmes, les noirs, les autochtones et les personnes de couleur et les 
membres d’autres groupes en quête d’égalité constituent 50 pour cent  
des panels. Voici quelques moments forts de ce rassemblement de  
quatre jours. 
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2021 Canadian Arts Summit 
Highlights

Dr. Robert Bell and Howard Jang:  
A Dynamic Duo

The Fleck Keynote Address: The Role of the Arts in Climate Change

La conférence Fleck : Le rôle des arts dans le changement climatique

We kicked off this year’s Summit by addressing the elephant in the room: 
the pandemic and its devastating impact on Canadian’s arts sector. 
Steering Committee member Howard Jang, Vice President, Arts & 
Leadership, Banff Centre, moderated a discussion and Q&A session with 
Dr. Robert Bell, former Deputy Minister of Health and Long-Term Care in 
Ontario. They focused on the state of the country now and what we can 
realistically expect in terms of reopening and welcoming audiences back 
country-wide. It was an important and informative discussion, made even 
stronger by the great rapport between our two speakers. A road show may 
be in the works! 

From here, we moved to our Fleck Address: Collective Action, one of our four key pillars. This year, we focused our 
collective attention on climate change, a topic that has been made ever more prescient by the pandemic. 

Moderated by Emma Stenning, Executive Director, Soulpepper Theatre, our panel included: 
• Dr. Ben Twist, Director, Creative Carbon Scotland
• Alanna Mitchell, Playwright, Sea Sick; Climate Activist 
• Anne-Catherine Lebeau, Executive Director, Ecosceno  
• Terri-Lynn Williams-Davidson, Musician, Activist, Artist and Lawyer representing the Haida Nation 

The wide-ranging discussion focused on how the cultural sector is and should be responding to the challenge of 
creating a more sustainable ecosystem and as importantly, the role of art in changing attitudes towards climate change. 
Our panelists focused on what is happening internationally, offered practical tips, and highlighted the unique voice for 
indigenous cultures in the climate change discussion. 

Nous passons maintenant à la conférence Fleck sur l’action collective, un de nos quatre thèmes principaux. Cette année, 
nous avons dirigé notre attention collective sur le changement climatique, un sujet devenu encore plus visionnaire à cause 
de la pandémie. 

Modéré par Emma Stenning, directrice générale du Soulpepper Theatre, notre panel comprenait : 
• Dr. Ben Twist, directeur de Creative Carbon Scotland
• Alanna Mitchell, dramaturge, Sea Sick et militante pour le climat
• Anne-Catherine Lebeau, directrice générale d’Ecosceno  
• Terri-Lynn Williams-Davidson, musicienne, auteure, activiste, artiste et avocate, représentant la nation Haida

Les discussions variées ont abordé la façon dont le secteur culturel répond et devrait répondre au défi de la création d’un 
écosystème plus durable et, de la même importance, du rôle des arts dans les changements d’attitude concernant le 
changement climatique. Nos panelistes ont parlé de ce qui se passe à l’étranger, ont offert des conseils pratiques et ont 
mis en avant la voix unique des cultures autochtones sur le changement climatique.

Les moments forts du Sommet 
canadien des arts 2021

Dr. Robert Bell et Howard Jang: 
un duo dynamique
Nous avons commencé le Sommet de cette année en regardant les choses 
en face et en parlant de la pandémie et de ses effets dévastateurs sur le 
secteur artistique du Canada. Howard Jang, membre du comité directeur 
et vice-président des arts et du leadership au Centre Banff, a modéré la 
conversation et la session de questions et de réponses avec  
Dr. Robert Bell, ancien sous-ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée. Ils ont parlé de l’état présent du pays et de ce qui peut être 
réalistiquement prévu en termes de réouverture et d’accueil du public au 
niveau national, Cette conversation a été importante et informative et a été 
rendue encore plus forte grâce à la relation entre les deux présentateurs. 
Un spectacle itinérant les mettant en vedette pourrait bientôt être annoncé. 



Advocacy: Supporting the Arts
Our next key pillar was Advocacy, which was the focus of day two of the 
Summit. We started with a candid conversation and Q&A session with the 
Minister of Canadian Heritage, Minister Steven Guilbeault moderated by 
Business / Arts President and CEO, Aubrey Reeves. This was followed by a 
presentation from Canada Council President and CEO Simon Brault  
and newly appointed Board Chair, Jesse Wente. In both of these 
discussions, there was wide acknowledgement of the important role of the 
arts in Canada and a firm commitment to continue support for the arts sector 
as it continues to recover from the effects of the pandemic.

Plaidoyer : Soutenir les arts
Le thème principal suivant est le plaidoyer qui a été le point central du 
deuxième jour du Sommet. Nous avons entamé la journée avec une 
conversation candide et une séance de questions/réponses avec le ministre 
du Patrimoine canadien, le ministre Steven Guilbeault modéré par Aubrey 
Reeves, Présidente et directrice générale d’Affaires / Arts. Ceci a été suivi 
par une présentation de Simon Brault, le président du Conseil des Arts 
du Canada et de Jesse Wente, le président du conseil d’administration 
récemment nommé. Au cours de ces deux discussions, les participants se 
sont tous accordés pour reconnaître le rôle important des arts au Canada et 
se sont fermement engagés pour maintenir leur soutien au secteur des arts 
alors qu’il continue à se remettre des effets de la pandémie.

Next, it was time to hear from the sector itself.

Ensuite, le moment était venu de parler du secteur lui-même. 

In a thoroughly engaging panel discussion, led by former Business / Arts president and CEO,  
Nichole Anderson Bergeron, we heard from: 

• Sean Casey, Vice President, Cultural Industries, Global Public Affairs
• Sarah Iley, Steering Committee, The Canadian Arts Coalition
• Claire Hopkinson, Director and CEO, Toronto Arts Council
• Nathalie Maillé, Director, Montreal Arts Council
• Patti Pon, President & CEO, Calgary Arts Development
• Sanjay Shahani, Executive Director, Edmonton Arts Council

During this session, our panel broke down the discussions from earlier in the day and gave voice to arts leaders across 
the country who have been advocating and lobbying the government on behalf of the arts sector. 

Au cours d’une discussion passionnante, dirigée par l’ancienne présidente-directrice générale d’Affaires / Arts,  
Nichole Anderson Bergeron, nous avons écouté : 

• Sean Casey, vice-président, Global Public Affairs
• Sarah Iley, comité de direction, la Coalition canadienne des arts
• Claire Hopkinson, présidente-directrice générale du Conseil des Arts de Toronto
• Nathalie Maillé, directrice du Conseil des Arts de Montréal
• Patti Pon, présidente-directrice générale du Développement des arts de Calgary
• Sanjay Shahani, directeur général du Conseil des arts d’Edmonton

Au cours de cette session, notre panel a analysé les discussions précédentes qui ont eu lieu dans la journée et ont donné 
la parole aux leaders artistiques de tout le pays qui ont milité et exercé une forte pression sur le gouvernement au nom du 
secteur artistique.



Organizational Capabilities: 
Three Powerful Leaders
Our next day was focused on our third key pillar: Organizational Capabilities. 
Here, we had the pleasure of hearing from three powerhouse leaders  
in a frank, honest and candid conversation, expertly led by Irfhan Rawji,  
Chair of Calgary’s Glenbow Museum. 

Our panel included: 
• Sasha Suda, Director, National Gallery of Canada
• Kaywin Feldman, Director, National Gallery of Art, Washington 
• Weyni Mengesha, Artistic Director, Soulpepper

This discussion, both long overdue but at the same time very timely, gave 
us the opportunity to hear from each leader, who shared the challenges 
they have faced, the changes they are leading across all areas of their 
organizations and why they each believe the arts are worth fighting for. It 
was a powerful and incredibly important discussion that definitely struck a 
chord with our members, in all the right ways.

Les capacités organisationnelles :  
Trois leaders puissants
Le lendemain, nous nous sommes penchés sur notre troisième thème  
principal : les capacités organisationnelles. Ici, nous avons eu le plaisir 
d’écouter trois leaders d’envergure partager leurs idées au cours d’une 
discussion franche, honnête et ouverte, dirigée avec expertise par  
Irfhan Rawji, président du conseil d’administration du musée Glenbow  
de Calgary.  

Notre panel était composé de : 
• Sasha Suda, directrice du Musée des beaux-arts du Canada
• Kaywin Feldman, directrice du Musée des beaux-arts de Washington 
• Weyni Mengesha, directrice artistique de théâtre Soulpepper

Cette discussion, qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps mais qui reflète 
en même temps la réalité du moment, nous a donné l’opportunité d’écouter 
chaque leader partager les défis auxquels elles ont fait face, les changements 
qu’elles dirigent dans tous les domaines de leurs organisations et pourquoi 
elles pensent que les arts valent la peine d’être défendus. Cette discussion 
était très forte et incroyablement importante et elle a marqué les participants  
de la meilleure façon possible. 

Cultural Shifts: Things are Changing...for the Better

Les transformations culturelles : les choses changent … pour le mieux

For our final day, we pulled out all the stops. Focused on our fourth key pillars, Cultural Shifts, we opened with a jaw 
dropping performance by spoken word poet and artist Britta B. Building on our Cultural Shifts theme, her commanding 
performance captured the theme and the mood of our times perfectly. The audience was left speechless. 

Thankfully, our panel was not speechless but instead, very much on form and eager to continue this poignant theme. 
Skillfully and graciously led by cultural programmer, writer, curator & strategist Devyani Saltzman, our panel was made 
up of trailblazers and leaders from across the country and arts sectors: 
• Sandra Laronde, Executive & Artistic Director, Red Sky Performance
• Karen Carter, Co-Founder and Director, Black Artists Networks Dialogue (BAND)
• Kimberley Rampersad, Associate Artistic Director, Shaw Festival
• Jani Lauzon, Associate Director, Acting Program, National Theatre School 
• Holly Mohr, Senior Development Officer, Major Gifts, National Arts Centre

Each brought their unique perspective, informed by what matters to their communities, the expectations of these 
communities moving forward and the culture shifts that are taking place and need to happen in the arts sector.  
It’s fair to say that we barely scratched the surface of this theme but there was no better place to start than with this panel. 
To be continued, for sure…

Pour notre dernière journée, nous avons mis tout en œuvre. Nous nous sommes concentrés sur notre quatrième thème, 
les transformations culturelles, et nous avons commencé par une performance à vous couper le souffle de notre poétesse 
de la littérature orale et artiste Britta B. S’appuyer sur le theme des transformations culturelles, sa performance incroyable 
a parfaitement capturé le thème et l’humeur de notre temps. En ce qui me concerne, je suis restée sans voix. 

Heureusement, notre panel, lui, n’est pas resté sans voix. Au contraire, il s’est avéré très impatient de continuer à 
examiner ce thème passionnant. Modéré de mains de maitre et avec grâce par notre programmatrice culturelle, auteure, 
conservatrice et stratégiste, Devyani Saltzman, notre panel était composé de pionniers et de leaders venus de tout le 
pays et de tous les secteurs artistiques : 
• Sandra Laronde, directrice générale et artistique de Red Sky Performance
• Karen Carter, cofondatrice et directrice de Black Artists Networks Dialogue (BAND)
• Kimberley Rampersad, directrice artistique associée du festival Shaw 
• Jani Lauzon, directrice associée du programme d’interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada
• Holly Mohr, agente principale du perfectionnement, chargée des dons importants,  

à l’École nationale de théâtre du Canada

Chacune a apporté sa perspective unique, influencée par ce qui compte dans leur communauté, les attentes de ces 
communautés dans le futur et les transformations culturelles qui ont lieu et ce qui a besoin de se produire dans le secteur 
artistique. Il est juste de dire que nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce thème mais ce panel était l’outil idéal pour 
commencer. À suivre, assurément.



And, Everyday included….

Et, chaque jour incluait ...

Following each of our panel discussions, there were a series of smaller breakout sessions where each of the themes was 
discussed in more detail. Members spoke about how they plan to take the learnings from the session back to their own 
organizations. These were honest conversations that focused on practical and real solutions. 

Our focus was carried over into our peer to peer sessions for Executive Directors, Artistic Directors and Board Chairs, 
which were very well attended and rich with debate and discussion. 

And, each of the four days of the Summit was capped off with a happy hour, sponsored by Molson Coors. These were fun 
ways to end the day and for B/A Board Chair Robert Foster to show that he did indeed have all the beer :) 

And, the results are in….This year’s virtual Summit was a hit!

• We had a total of 205 unique viewers joining us for this year’s Summit. A record number! 
• Each of our sessions had an average of 142 attendees. 
• Our virtual platform was rated 4 out of 5.
• Our programming was rated 4.1 out of 5, with a special acknowledgement to the quality of this year’s panelists and 

moderators. 
• 4.3 out of 5 of you said you would attend the 2022 Summit, which is great news. 
• For next year, you would like to see more of the same: 

See you next year, everyone!

• A revisit of this year’s topics one year later, with an increased focus on equity, diversity and inclusion. 
• And, more time dedicated to the peer to peer and networking sessions. As one brilliant responder said,  

“if we are in person next year, the panelists will have to be KICKASS to drag us away from socializing.”

Après chacune de nos discussions, il y avait une série de sessions en petits groupes ou chaque thème était abordé plus 
en détail. Les membres ont parlé de la façon dont ils prévoient d’utiliser dans leur organisation les leçons tirées lors des 
sessions. C’étaient des conversations franches qui se sont concentrées sur des solutions pratiques et réelles. 

Cette approche a continué lors des sessions entre pairs pour les directeurs généraux, les directeurs artistiques et les 
président de Corbeil d’administration qui ont eu une très bonne participation et qui ont initié des discussions riches et 
animées.

Et, chacun des quatre jours du Sommet s’est conclu avec un 5 à 7 sponsorisé par Molson Coors. C’était un moyen 
amusant de finir la journée et cela a permis plus précisément à Robert Foster, le président du conseil d’administration 
d’Affaires/Arts, de montrer qu’il avait réellement reçu toutes ses bières :) 

Et les résultats sont disponibles... Le Sommet virtuel de cette année a été un succès!

• Nous avons eu un total de 206 visiteurs uniques qui nous ont rejoints pour le Sommet de cette année. Un nombre 
record!  

• Chacune de nos sessions a eu une moyenne de 142 participants. 
• Notre plateforme virtuelle a été notée 4 sur 5. 
• Notre programmation a reçu un 4,1 sur 5 avec une mention spéciale pour la qualité des panelistes et des 

modérateurs de cette année. 
• 4,3 sur 5 d’entre vous ont affirmé vouloir assister au Sommet de 2022, ce qui est une très bonne nouvelle! 
• Pour l’année prochaine, vous voulez voir la même chose : 

À l’année prochaine, tout le monde!

• Une version des sujets de cette année avec un intérêt accru pour l’équité, la diversité et l’inclusion. 
• Et un Sommet plus axé sur les sessions entre pairs et de réseautage. Comme l’a brillamment exprimé une des 

personnes interrogées “ si nous nous réunissons en personne l’année prochaine, les panelistes devront être 
plus qu’exceptionnels pour nous empêcher de rester entre nous et de continuer à nous parler. » 

Executive Leadership 
Program: What was Learned
This year’s Summit also presented an opportunity for the cohort of mentees from B/A’s first 
Executive Leadership program to meet with the ten mentees selected for year two of the 
program and to once again connect with their mentors, many of whom are Summit members. 
 
During the first session, as an ice breaker, everyone shared their first job in the arts. It was 
such a lovely and heartwarming reminder of how so many of us started and why we’re still 
here today. 
 
At the meet & greet, our year one cohort shared what they had learned and what surprised 
them most during their time in the program. Watching the growth amongst this group over the 
course of just one year was so rewarding. There was a real sense of the impact this program 
has had, the friendships that have developed and the lessons learned. Bringing everyone 
together in one ‘virtual’ room and seeing these ever-growing relationships was a perfect way 
to cap-off the last day of Summit.

Le programme de leadership 
exécutif : Les leçons tirées
Le Sommet de cette année offrait aussi une opportunité aux groupes de participants du 
premier programme de leadership exécutif d’Affaires/Arts de rencontrer les 10 participants de 
la deuxième année du programme et de communiquer encore une fois avec leurs mentors, 
dont la plupart sont des membres du Sommet. 
 
Au cours de la première session, pour briser la place, chacun a parlé de son premier travail 
dans les arts. Cela a été un rappel charmant et réconfortant d’apprendre comment beaucoup 
d’entre nous ont commencé et pourquoi nous sommes toujours là aujourd’hui. 
 
Lors de la présentation, les participants de la première année ont partagé ce qu’ils ont appris 
et ce qui les a le plus surpris au cours du programme. Être témoin de la façon dont ce groupe 
a grandi au cours d’une année a été très gratifiant. Il y a eu un réel sentiment de l’impact que 
ce programme a eu, les amitiés qui ont été nouées et les leçons tirées. Réunir tout le monde 
dans une salle virtuelle et voir ces relations grandir a été la meilleure manière de conclure le 
dernier jour du Sommet. 


