
Modèle logique du CAO

Activités du CAO Résultats à court terme ... à moyen terme … à long terme 

Fournir une direction, 
des subventions et des 
services aux artistes et 
organismes artistiques  

Création, production et 
diffusion d’œuvres d’art 
dynamiques en Ontario  

Amélioration des 
capacités et compétences 
du secteur des arts 

Amélioration de la 
diversité, de l'esprit 
d’innovation et de la 
viabilité du secteur des 
arts en Ontario   

Impact sur le 
secteur :  
Un secteur 
des arts 
résilient et 
dynamique  

Un secteur des arts résilient et 
dynamique est un bien public. Le 
secteur des arts est indispensable à la 
culture de l’Ontario et contribue à 
celle-ci en créant des individus sains, 
des collectivités saines et une 
économie saine. 

Fournir des 
subventions et  
du soutien aux 
activités qui 
augmentent 
l’engagement 
du public et 
l’apprentissage  
des arts 

Augmentation 
de la participation  
du public et de 
l’appréciation  
des arts  

Retombées d’une vaste 
implication du public 
dans les arts :    

• L’Ontario attire 
plus de visiteurs, 
d’investissements 
et d’emplois 

• Les collectivités de 
l’Ontario sont plus 
sociables 

• Il y a plus de 
citoyennes et de 
citoyens engagés et 
compétents 

Impact 
économique : 
Renforcement 
de l’économie 
ontarienne 

• Environnement économique plus 
favorable et dynamique 

• Amélioration de la compétitivité de 
l’Ontario (plus d’investissements, de 
tourisme et d’emplois) 

• Renforcement de la marque de 
l’Ontario et de l’identité ontarienne 

Impact social 
et culturel : 
Individus 
épanouis et 
collectivités 
prospères en 
Ontario 

• Plus d’équité et d’inclusion 
• Amélioration des talents et 

compétences en Ontario, notamment 
chez les jeunes 

• Communautés et lieux plus sains 
(dynamisme communautaire, santé 
individuelle et qualité de vie)  

• Amélioration de la sécurité publique  

Collaborer avec le 
gouvernement de 
l’Ontario et le soutenir 

Subventionner en se 
basant sur les données 
probantes, l’évaluation 
par des pairs et le 
savoir du personnel 

Gérer les activités 
internes efficacement 
et effectivement 

Sensibilisation du 
gouvernement et de 
l’administration de 
l’Ontario à la valeur des 
arts et du CAO  

Amélioration du 
dynamisme et de la 
prospérité du secteur des 
arts 

Meilleure 
correspondance entre 
les besoins du 
gouvernement, du 
secteur et du public   

Augmentation de la 
confiance du 
gouvernement dans le 
savoir du CAO et les 
relations du CAO avec 
les milieux artistiques 

Impact sur 
les activités :  
Excellence 
des services à 
la population 
de l’Ontario 

• Le CAO collabore avec le 
gouvernement pour mieux desservir 
la population 

• Le CAO assure une direction à 
plusieurs niveaux (local, provincial, 
national) 

• Le CAO contribue à un 
gouvernement plus ouvert, efficace 
et responsable 
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