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Origine et
motivation

Le Collège royal canadien des organistes (
CRCO) est une organisation nationale de
service dans le domaine des arts avec
une passion pour l'orgue et la musique d'
orgue. Nous soutenons, encourageons et
célébrons les organistes, les
compositeurs et les facteurs d'orgues
canadiens et tous ceux qui partage notre
passion en mettant à disposition des
ressources et en créant des occasions par
le biais de nos programmes et de nos
services. Nous aspirons à enrichir la vie
des Canadiens en associant le grand
public au riche héritage et au dynamisme
culturel du Canada en matière d'orgue.
Le CRCO propose une grande variété de
programmes incluant: des occasions de
développement professionnel, des
programmes de formation pour les
jeunes, la promotion d'artistes
émergents, des examens associés à des
certifications, la publication de la
musique d'orgue et de chœur
canadienne, des bourses et différents
prix honorifiques. Nous soutenons
également notre communauté en
assurant des services et des ressources
essentiels comme des ressources
pédagogiques, des communications et le
soutien des organistes d'église et des
directeurs de chœur.
La création de ce plan stratégique est le
résultat d'une vaste consultation
publique de nos membres et de nos
parties prenantes pour clarifier le rôle du
CRCO en tant qu'organisation artistique
confronté à de grand changements de
son environnement au 21ème siècle.
Il est clair que pour relever ces défis, le
CRCO doit se tourner sa perspective vers
l'extérieur afin de toucher un public plus
large et de créer de nouvelles possibilités
pour l'orgue et la musique d'orgue. C'est
ce que reflète l'énoncé de notre vision.

Notre vision

............

Connexions inspirantes
avec la musique d'orgue

Le double sens d'"inspirées", aussi bien
participe passé qu'adjectif, est tout à fait
intentionnel dans le cadre de notre vision: il
renvoie aux expériences inspirant les auditeurs
ainsi qu'au fait d'inspirer plus de gens à s'
intéresser à l'orgue et à la musique d'orgue.
Cette ouverture vers l'extérieur se reflète aussi
bien dans l'énoncé de mission que dans la
définition de nos objectifs clés, qui son le
fondement de notre action future.

Nos valeurs fondamentales

...........................
Nos valeurs fondamentales reflètent les principes éthiques auxquels nous voulons être associés. Elles
sont les lignes directrices qui s'appliquent à tous les niveaux de l'organisation et qui étayent la
manière dont nous réalisons notre travail, en principe et en pratique. La confiance du public dans
notre prestation est le fondement de notre capacité à mener à bien notre mission, à être de bon
intendants et à maintenir des règles de conduites strictes.









Nous estimons la capacité qu'a l'orgue et la musique d'orgue à nous inspirer et nous enrichir
Nous estimons l'excellence artistique dans l'art de l'orgue et de la musique d'orgue
Nous estimons la qualité du service et de l'engagement dont nous faisons preuve avec nos
membres
Nous estimons les standards et les traditions que nous avons héritées de nos prédécesseurs
Nous estimons le respect des plus hauts standards d'intégrité , de responsabilité et de gérance
Nous estimons l'inclusion et nous cherchons la diversité
Nous estimons la volonté d'apprendre tout au long de la vie

Notre Mission

.............

Promouvoir une communauté dynamique et
inclusive qui puisse intéresser plus de gens dans
le pouvoir de transformation de l'orgue et de la
musique d'orgue
Nos objectifs clés

................
Le but de la stratégie de cette organisation est de renforcer ses capacités dans les trois domaines suivants:
1. Renforcement des capacités;
pour s'assurer du fait que l'organisation est bien positionnée pour soutenir les programmes
en cours et les nouvelles initiatives.
2. Sensibilisation;
pour améliorer la visibilité et faire apprécier la valeur de l'orgue et de la musique d'orgue
afin d'assurer à la communauté des amis de l'orgue large reconnaissance et soutien.
3. Ressources;
pour améliorer notre capacité à donner une plus grande valeur à nos membres et plus largement à la
communauté de l'orgue.
Ces objectifs clés sont étayés par des objectifs secondaires et des phases d'action qui leur sont
associés, qui aideront à maximiser l'efficacité opérationnelle et organisationnelle, accroître la
conscience du pouvoir transformationnel de l'orgue et de la musique d'orgue, renforcer les
ressources existantes et développer de nouvelles initiatives afin de fournir une plus-value aussi bien
en interne pour nous nos membres qu'à l'extérieur pour la communauté élargie.
Afin d'assurer de bons résultats, les initiatives stratégiques seront contrôlées en permanence et
seront analysées régulièrement pat le comité de planification stratégique ainsi que par le conseil d'
administration.

Profil
organisationnel

Le Collège royal canadien des organistes
(CRCO) est une organisation nationale de
service dans le domaine des arts avec une
passion pour l'orgue et la musique d'orgue.
Nous soutenons, encourageons et célébrons
les organistes, les compositeurs et les
facteurs d'orgues canadiens et tous ceux qui
partage notre passion en mettant à
disposition des ressources et en créant des
occasions par le biais de nos programmes et
de nos services. Nous aspirons à enrichir la
vie des Canadiens en associant le grand
public au riche héritage et au dynamisme
culturel du Canada en matière d'orgue.
L'organisation été fondée en 1909 à
Brantford, Ontario sous le nom de Guilde
canadienne des organistes. Aujourd'hui, le
CRCO est la voix de la communauté des
organistes au plan national et il représente
approximativement 1200 membres répartis
dans tout le pays. Notre organisation a été
créée en tant qu'organisme de bienfaisance
enregistré (numéro #136969730RR0001) et
a l'honneur d'être sous le patronage du
gouverneur général du Canada.
Le collège est divisé en 8 régions, chacune
avec un membre du conseil d'
administration supervisant les activités au
sein de leur région. Chaque région
comprend un certain nombre de centres
locaux dans lesquels les membres mènent
les activités quotidiennes du collège au sein
de leur communauté.
La gouvernance est assurée par un Conseil
d'administration de 16 membres, qui
comprend les dirigeants du collège et des
représentants des huit régions élus par les
membres au sein de leur région respective.
Le Conseil national est un corps consultatif
incluant les directeurs, les présidents des
comités permanents et une représentation
directe de chaque centre local.

Le CRCO propose une grande variété de
programmes incluant: des occasions de
développement professionnel, des
programmes de formation pour les jeunes,
la promotion d'artistes émergents, des
examens associés à des certifications, la
publication de la musique d'orgue et de
chœur canadienne, des bourses et
différents prix honorifiques. Nous
soutenons également notre communauté
en assurant des services et des ressources
essentiels comme des ressources
pédagogiques, des communications et le
soutien des organistes d'église et des
directeurs de chœur.

Connexions
inspirantes avec la
musique d'orgue

Membres du comité de planification stratégique

............................................
Elizabeth Shannon, présidente
Directrice exécutive, CRCO

James Bailey
Architecte
Organiste de l'église St Paul de Runnymede, Toronto, ON
Ancien président du CRCO, membre du conseil d'administration et
président du comité aux nominations du CRCO

Peter Bishop
Organiste et directeur musical de l'eglise St. Vincent de Paul, Toronto, ON
Organiste et directeur musical de la paroisse St. Thomas More, Toronto, ON
President du CRCO

Rafael de Castro
Directeur musical de l'église de la résurrection, Pointe Claire, QC
Vice-président du CRCO et président du département de soutien aux centres

Valerie L. Hall
Organiste et chanteuse professionnelle
Organiste et liturgiste à l'église anglicane St. Marie, Regina, SK
Chef du départment de voix au conservatorie de Regina, SK
Ancienne présidente du CRCO; membre du conseil national du CRCO

Richard St. Germain
Consultant et formateur en gestion de l'information
Membre du conseil national; président du comité aux membres du CRCO

Sarah Svendsen
Directrice musicale de l'église unifiée de Collier Street à Barrie
Membre du comité aux communications du CRCO

Lorne Swan
Consultant en technologie de l'informattionion
Président du comité au règlement et membre du conseil national du CRCCO

Direction
stratégique

Le plan stratégique 2017-2020 du collège
royal canadien des organistes s'appuie sur
l'histoire de l'organisation, ces cent huit
années au cours desquelles elle a offerts
des programmes et des services essentiels
à la communauté de l'orgue de Canada, et
trace les lignes directrices qui permettront
de répondre aux défis d'un environnement
soumis à de rapides transformations.
Le plan stratégique est basé sur notre
connaissance des problèmes clés que
rencontrent les organistes d'aujourd'hui
et il vise à optimiser les ressources du
CRCO ainsi qu'à renforcer sa capacité à
faire face à ces problèmes.

Objectifs
clés
.............
Le but de la stratégie de cette organisation est
de renforcer ses capacités dans les trois
domaines suivants:

1. Renforcement des capacités;
pour s'assurer du fait que l'organisation est
bien positionnée pour soutenir les
programmes en cours et les nouvelles
initiatives.
2. Sensibilisation;
pour améliorer la visibilité et faire apprécier
la valeur de l'orgue et de la musique d'orgue
afin d'assurer à la communauté des amis de
l'orgue large reconnaissance et soutien.
3. Ressources;
pour améliorer notre capacité à donner une
plus grande valeur à nos membres et plus
largement à la communauté de l'orgue.
Ces objectifs clés sont étayés par des objectifs
secondaires et des phases d'action qui leur sont
associés, qui aideront à maximiser l'efficacité
opérationnelle et organisationnelle, accroître la
conscience du pouvoir transformationnel de l'
orgue et de la musique d'orgue, renforcer les
ressources existantes et développer de nouvelles
initiatives afin de fournir une plus-value aussi
bien en interne pour nous nos membres qu'à l'
extérieur pour la communauté élargie.
Afin d'assurer de bons résultats , les initiatives
stratégiques seront contrôlées en permanence
et seront analysées régulièrement pat le
comité de planification stratégique ainsi que
par le conseil d'administration.

Création de capacités
Créer des capacités opérationnelles durables pour
soutenir les services en cours et les nouvelles initiatives.
Objectifs:
• Identifier les besoins en capacités de l'organisation
• Augmenter les ressources financières et humaines
• Mettre en place des politiques, des systèmes et des
procédures organisationnelles efficaces à tous les
niveaux d'administration et de gouvernance
• s'assurer de ce que les politiques, programmes et
opérations incluent une diversité de perspectives
culturelles

Sensibilisation
Améliorer la visibilité et faire apprécier la valeur de
l'orgue et de la musique d'orgue afin d'assurer à la
communauté des amis de l'orgue large
reconnaissance et soutien.
Objectifs:
• Identifier les publics cibles et les différents
canaux et plateformes de communication
• augmenter les possibilités de visibilité pour l'
orgue et la musique d'orgue
• Être la principale ressource pour l'orgue et la
musique d'orgue au Canada et communiquer
stratégiquement pour faire valoir l'image de l'
orgue et de la musique d'orgue
• Occuper un rôle plus important dans la
promotion de l'orgue et de la musique d'orgue

Ressources
Améliorer notre capacité à donner une plus grande valeur à
nos membres et plus largement à la communauté de l' orgue.
Objectifs:
• Renforcer les ressources en ligne pour nos membres •
Développer et mettre à disposition des modèles
programmatiques et organisationnels pour les centres
régionaux afin d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité
• Augmenter notre capacité à travailler dans
les deux langages officiels.
• Augmenter les avantages de nos membres.
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