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La Société du Centre national des Arts

État de la situation financière
Au 28 février 2022
(Non vérifié)

le 28 février le 31 août
(en milliers de dollars) 2022 2021

Actif

À court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 4) 32 655 $ 21 801 $
Encaisse affectée à des projets d'immobilisations donnés (Note 5) 1 224  185
Créances 4 737 5 192
Stocks  169  140
Frais payés d'avance 1 172 1 630

39 957 28 948

Placements  (Note 4) 1 666 -                          
Immobilisations corporelles 204 886 209 456

246 509 $ 238 404 $

Passif

À court terme
Créditeurs et charges à payer (Note 6) 19 629 $ 21 868 $
Crédits parlementaires reportés (Note 7) 2 530 1 685
Produits reportés 2 777 2 225
Crédits parlementaires reportés pour des projets d'immobilisations 
donnés (Note 5) 1 224  57

26 160 25 835

Financement des immobilisations reporté (Note 8) 200 285 205 475
Provision à long terme pour avantages sociaux futurs 2 013 2 064

228 458 233 374

Excédent accumulé
Non grevé d'affectations 18 051 5 030

246 509 $ 238 404 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.



 

La Société du Centre national des Arts

État des résultats
pour les six-mois se terminant le 28 février 2022
(Non vérifié)

le 28 février le 28 février le 28 février le 28 février

(en milliers de dollars) 2022 2021 1 2022 2021 1

Produits
  Services commerciaux 1 235 $  623 $ 3 047 $ 1 569 $
  Programmation 1 198  202 1 744  325
  Subvention de la Fondation du Centre national des Arts 1 146 2 402 2 200 4 574
  Autres produits  129  33  198  58
  Revenus de placements -                    -                  -                     -                     

3 708 3 260 7 189 6 526

  Crédits parlementaires (note 9) 28 246 15 227 46 592 31 821
31 954 18 487 53 781 38 347

Charges (note 10)
  Services commerciaux 1 138  628 2 683 1 773
  Programmation 9 680 9 069 20 165 16 969
  Exploitation des édifices 7 282 5 776 13 931 11 097
  Administration et technologie 1 827 2 022 3 981 4 250

19 927 17 495 40 760 34 089

Résultats d'exploitation nets 12 027 $  992 $ 13 021 $ 4 258 $
1  Certaines données ont été reclassées afin de correspondre à la présentation adoptée pour le présent exercice.

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

trois mois se terminant six mois se terminant

État de l'évolution de l'excédent accumulé
pour les six-mois se terminant le 28 février 2022

(Non vérifié)

le 28 février le 28 février le 28 février le 28 février

(en milliers de dollars) 2022 2021 1 2022 2021 1

Non grevé d'affectations, au début de l'exercice 6 024 $ 4 037 $ 5 030 $  771 $
Résultats d'exploitation nets 12 027  992 13 021 4 258
Non grevé d'affectations, à la fin de l'exercice 18 051 $ 5 029 $ 18 051 $ 5 029 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

trois mois se terminant six mois se terminant



 

La Société du Centre national des Arts

État des flux de trésorerie
pour les six-mois se terminant le 28 février 2022
(Non vérifié)

(en milliers de dollars) 2022 2021

Activités d'exploitation
Résultats d'exploitation nets 13 021 $ 4 258 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement et radiation des immobilisations corporelles 8 285 8 641
Amortissement du financement des immobilisations reporté (8 108) (7 955)
Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d'exploitation 1 209  732
Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs ( 51)  14

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 14 356 5 690

Activités d'investissement en immobilisations
Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 715) (1 058)

Flux de trésorerie liés aux activités de capital (3 715) (1 058)

Activités d'investissement
(Achat) vente de placements (1,666)              0

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1,666)              0

Activités de financement
Encaisse affectée à des projets d'immobilisation donnés (1 039)  341
Crédits parlementaires reçus pour l'acquisition d'immobilisations corporelles 2,918               0

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1,879               341

Augmentation de la trésorerie 10 854 4 973

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 21 801 11 486

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 32 655 $ 16 459 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.



La Société du Centre national des Arts

Notes afférentes aux états financiers trimestriels  

(Non vérifié)

Au 28 février 2022 
 

1. Pouvoirs, mandat et activités 

La Société du Centre national des Arts (la « Société ») a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur le 
Centre national des Arts et a commencé à exploiter le Centre national des Arts (le « Centre ») en 1969. La 
Société n’est pas assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu du paragraphe 85 
(1.1) de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sections I à IV de la loi ne s’appliquent 
pas à la Société, sauf les articles 89.8 à 89.92, le paragraphe 105(2) et les articles 113.1, 119, 131 à 148 et 
154.01, qui s’appliquent à la Société. La Société est réputée, en vertu de l’article 15 de la Loi sur le Centre 
national des Arts, être un organisme de bienfaisance enregistré au sens conféré par cette expression dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu . La Société n’est pas un agent de Sa Majesté. Sauf aux fins de la Loi sur la 
pension de la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés de la 
Société ne font pas partie de l’administration publique fédérale. Le mandat de la Société est d’exploiter et 
d’administrer le Centre, de développer les arts d’interprétation dans la région de la capitale nationale et 
d’aider le Conseil des arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs au Canada.

2. Avis aux lecteurs et lectrices 

Les états financiers trimestriels non audités doivent être lus conjointement aux plus récents états financiers 
annuels audités et à la partie descriptive qui suit. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas 
correspondre au total indiqué.

3. Méthode de la présentation 

Ces états financiers non audités ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public (NCCSP) incluant les normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes sans 
but lucratif du secteur public (OSBLSP) de la série 4200 du manuel de l’ICCA.

La norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État exige que l’état de la situation financière 
inclus les soldes de clôture du trimestre en cours comparativement aux soldes de clôture de l’exercice 
précédent. L’état des résultats d’exploitation doit inclure les résultats de ce trimestre ainsi que le cumul 
jusqu’à ce jour pour l’exercice en cours comparativement aux résultats du trimestre et cumul annuel de 
l’exercice précédent. 

  



4. Trésorerie et équivalents de trésorerie & Investissement 

 
Les investissements sont des sommes détenues pour la provision à long terme des indemnités de départ 
des employés ; sociaux. précédemment déclarés comme avantages. 

5. Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 

En 2020, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne du gouvernement du Canada intitulé «Soutenir 
les Canadiens et lutter contre la COVID-19 », le gouvernement du Canada a alloué 9,5 millions de dollars 
sur onze ans à compter de 2021-2022 pour la modernisation de l'infrastructure numérique.

 

Les variations du solde de l’encaisse affectée s’établissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Le solde détenu concerne : le 28 février le 31 août
(en milliers de dollars) 2022 2021
Activités d'exploitation 18 812 $ 10 114 $
Ventes par anticipation (note 6) 12 286   8 714   
Produits reportés 1 029    777   
Avantages sociaux  528   2 196   

32 655 $ 21 801 $
Investments 1 666 $ -                   
 Trésorerie et équivalents de trésorerie & Investissement 34 321 $ 21 801 $

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période

le 28 février le 31 août

(en milliers de dollars) 2022 2021
Solde au début de l’exercice  185 $  690 $
Crédits parlementaires reçus pour le financement de projets d'immobilisations 1 171   -                   

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d'immobilisations donnés ( 132)  ( 505)  
Solde à la fin de l’exercice 1 224 $  185 $
Créditeurs -                   ( 128)  

Crédits parlementaires reportés pour des projets d'immobilisations donnés 1 224 $  57 $



6. Créditeurs et charges à payer 

 
Les ventes anticipées de billets sont des sommes reçues pour des événements qui ne sont pas organisés 
par le CNA. 

7. Crédits parlementaires reportés 
Les crédits reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des projets à 
parachever au cours d’un prochain exercice. Les crédits reportés se détaillent comme suit :

 

8. Financement d'immobilisations différé 
Les crédits reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des projets à 
parachever au cours d’un prochain exercice. Les crédits reportés se détaillent comme suit :

 

le 28 février le 31 août
(en milliers de dollars) 2022 2021
Ventes par anticipation 12 286 $ 8 714 $
Engagements liés au commerce  581   2 835   
Charges à payer 6 234   9 791   
Avantages sociaux à court terme  528    528   

19 629 $ 21 868 $

Le solde s'établit comme suit :

le 31 août
2021

(en milliers de dollars)

Début de 
l’exercice

Crédits utilisés 
durant

Solde à la fin de 
l’exercice

Remise à neuf des édifices 1 495 $ (2 965) $ 2 530 $ 1 495 $
Programmation et opérations -            (35 290)  -                   -                   
Programmes spéciaux  190   ( 190)  -                    190   
Total 1 685 $ (38 445) $ 2 530 $ 1 685 $

le 28 février
2022

le 31 août
2021

(en milliers de dollars)

Début de 
l’exercice

Crédits utilisés 
durant

Solde à la fin de 
l’exercice

Solde au début de l'année 197,930$   -$                      197 930 $ 218 824 $
Crédits parlementaires attribués et reportés -            84                      84                    1,218                
Comptabilisation du financement différé des immobilisations -            (8,049)                (8,049)               (22 112)  
Financement différé du ESAP 7,545         (178)                   10,320              7 545   
Total 205 475 $ (8 143) $ 200 285 $ 205 475 $

le 28 février
2022



9. Crédits parlementaires
La Société reçoit des crédits parlementaires du gouvernement du Canada pour soutenir ses activités 
d’exploitation et d’immobilisations. Le tableau ci-dessous illustre les crédits parlementaires reçus pendant 
l’exercice et les ajustements de comptabilité exigés pour arriver au calcul du revenu conforme aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.

 

le 30 novembre le 30 novembre
(en milliers de dollars) 2021 2020
Crédits parlementaires reçus et à recevoir :
Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations 25 240 $ 19 348 $
Infrastructure numérique 1 171   -                   
Budget supplémentaire 2 583    190   
COVID 19 Statutaire 11 467   5 200   
Crédits parlementaires approuvés 40 461 $ 24 738 $

(3,701)               (4,662)               
Crédits des exercices précédents utilisés au cours de l’exercice actuel en vue de projets particuliers 1,685                3,441                
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables 98                    (236)                  
Amortissement et radiation du financement des immobilisations reporté 8,049                8,540                
Crédits parlementaires 46 592 $ 31 821 $

Portion des crédits parlementaires reçus dans l'année en cours reportée pour la remise à neuf 
d'immeubles ou des projets particuliers



10.    Tableau des charges 

Pour les six-mois se terminant le 28 février 2022

Non Vérifié 

 

le 28 février le 28 février
(en milliers de dollars) 2022 2021

Salaires et avantages sociaux 15 695 $ 13 109 $
Amortissement et radiation des immobilisations corporelles 8 374 8 641
Frais de l'Orchestre du Centre national des Arts 3 650 3 521
Frais artistiques 5 870 2 985
Entretien et réparations  971 1 238
Paiements aux municipalités 1 073 1 032
Services publics 1 171 1 270
Assurances  279  440
Services professionnels  891  600
Publicité 1 047  427
Coûts des ventes  401  108
Fournitures  215  133
Télécommunications  109  123
Matériel  155  78
Promotion  119  77
Production  178  62
Frais de service  151  84
Bureau  63  51
Location des salles  42  23
Éducation et formation  48  28
Conseil d'administration  49  51
Déplacement du personnel  180  5
Autres  29  3
Apports reçus sous forme de biens et services  0  0

40 760 $ 34 089 $



Société du Centre national des Arts 

Compte rendu

Mission de la Société 
Le Centre national des Arts a été constitué en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, qui définit son 
mandat de la façon suivante : exploiter et administrer le Centre, développer les arts d’interprétation dans la 
région de la capitale nationale et aider le Conseil des arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs au 
Canada. À titre de société d’État, le CNA relève du Parlement par l’entremise du ministère du Patrimoine 
canadien.

Pour réaliser sa mission telle que définie dans la Loi sur le CNA, mais sans restreindre la portée générale du 
paragraphe (1), la Société peut : 

(a) organiser et commanditer la tenue d’activités au Centre dans le domaine des arts d’interprétation; 
(b) encourager et assurer le développement de troupes en résidence au Centre;
(c) organiser ou commanditer la diffusion d’émissions de radio et de télévision à partir du Centre ainsi 

que la projection de films au Centre;
(d) loger au Centre, selon les modalités et conditions que la Société peut définir, les organisations 

nationales et locales dont l’objectif est notamment d’assurer le développement et le soutien des arts 
d’interprétation au Canada; et 

(e) à la demande du gouvernement du Canada ou du Conseil des arts du Canada, organiser ailleurs au 
Canada des spectacles et des représentations de troupes d’arts d’interprétation, établies ou non au 
Canada, et organiser des représentations hors du Canada de troupes d’arts d’interprétation établies 
au Canada. 
 
 

Objectifs stratégiques 
Pour remplir son mandat visant à exploiter et administrer le Centre, et à développer les arts d’interprétation 
ainsi qu’à en présenter, la Société s’est fixé des priorités stratégiques. 

La Société présente ses priorités et ses engagements pour l’année 2020-2023 dans son plan stratégique, 
Le prochain acte, axé sur quatre piliers : 

1. Appuyer la relance en exerçant un leadership artistique dynamique;
2. Multiplier et renforcer les liens avec les communautés;
3. Favoriser la résilience à long terme par la transmission des savoirs et l’innovation; 
4. Optimiser l’impact du CNA en assurant sa viabilité opérationnelle.



Analyse 
La Société est un centre consacré aux arts de la scène multidisciplinaire et bilingue. Comme diffuseur, 
créateur, producteur et coproducteur, il propose une offre artistique des plus variées dans chacun de ses 
volets de programmation : Orchestre du CNA, Danse, Théâtre français, Théâtre anglais, Théâtre autochtone, 
et Musique populaire et variétés. Le type de prestation, le calendrier des spectacles, le nombre d’artistes, 
l’envergure de l’œuvre et la complexité des éléments techniques varient selon la production. De plus, chaque 
saison est unique. Par exemple, le premier trimestre d’une saison peut comprendre un ballet de grande 
envergure avec orchestre, tandis que le trimestre correspondant de la saison suivante peut comprendre un 
duo de danse moderne avec une musique enregistrée et un décor simple. L’ampleur de la programmation a 
également une incidence sur les services de restauration et de stationnement de la Société en raison du 
nombre de clients qu’attirent les spectacles au Centre national des Arts. 

La Société gère la variabilité jugée normale de ses activités en établissant un budget précis et une 
programmation détaillée, et en analysant attentivement les dépenses. Pour cette raison, des écarts entre les 
trimestres sont à prévoir. La Société se fonde sur les comparaisons entre les chiffres réels et les chiffres 
prévus des produits et des charges pour gérer sa performance financière.

Faits saillants 

Revenus 
Les produits pour la période de six mois se terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 7,2 M$, une 
augmentation de 0,7 M$ comparativement à 6,5 M$ pour la même période de six mois de l’année 
précédente. Cette augmentation est principalement due aux produits plus élevés provenant des services 
commerciaux et de la programmation, au moment où les restrictions liées à la pandémie s’assouplissaient, 
compensée par la réduction prévue de la subvention de la Fondation du Centre national des Arts.  

Les produits pour la période de trois mois se terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 3,7 M$, une 
augmentation de 0,5 M$ comparativement à 3,3 M$ pour le même trimestre de l’année précédente. Cette 
augmentation est principalement due aux produits plus élevés provenant des services commerciaux et de la 
programmation, au moment où les restrictions liées à la pandémie s’assouplissaient, compensée par la 
réduction prévue de la subvention de la Fondation du Centre national des Arts

Selon la méthode de la comptabilité d’exercice, les crédits parlementaires pour la période de six mois se 
terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 46,6 M$, comparativement à 31,8 M$ pour la même période de six 
mois de l’année précédente. La différence est attribuable au moment où les crédits sont comptabilisés.

Selon la méthode de la comptabilité d’exercice, les crédits parlementaires pour la période de trois mois se 
terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 28,3 M$, comparativement à 15,2 M$ pour le période de six-mois 
de l’année précédente. La différence est attribuable au moment où les crédits sont comptabilisés.



Dépenses 
Les charges pour la période de six mois se terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 40,8 M$, une 
augmentation de 6,7 M$, comparativement à 34,1 M$ pour la même période de six mois de l’année 
précédente. Cette augmentation est principalement due à la reprise progressive des activités et à une 
programmation plus importante par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Les charges pour la période de trois mois se terminant le 28 février 2022 se chiffrent à 19,9 M$, une 
augmentation de 2,4 M$, comparativement à 17,5 M$ pour le même trimestre de l’année précédente. Cette 
augmentation est principalement due à la reprise progressive des activités et à une programmation plus 
importante par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Résultats d’exploitation nets 
Les résultats d’exploitation nets pour la période de six mois se terminant le 28 février 2022 représentent un 
excédent de 13 M$. L’excédent est principalement dû au moment où les crédits sont comptabilisés et au 
report du deuxième trimestre de la programmation 2021-2022 au troisième trimestre de 2021-2022, en raison 
des restrictions s’appliquant aux rassemblements et des fermetures au centre-ville d’Ottawa.

 



État de la situation financière

Actif 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffrent à 32,7 M$ au 28 février 2022, représentant une 
baisse par rapport au total de 10,9 M$ du 31 août 2021. Cette augmentation est principalement attribuable 
au moment où les crédits parlementaires sont comptabilisés, à la hausse des ventes de billets par anticipation 
et des produits reportés de la programmation, compensée par l’achat de placements et à la différence 
temporelle du paiement des comptes créditeurs.

Les créances de 4,7 M$ au 28 février 2022 représentent une baisse par rapport au total de 0,5 M$ du 
31 août 2021. Cette baisse est surtout attribuable à la différence temporelle des paiements progressifs des 
projets et au règlement de la subvention de la Fondation du CNA.

Les immobilisations ont diminué, passant de 204,9 M$ en date du 28 février 2022 à 209,5 M$ au 
31 août 2021, principalement en raison de la charge d’amortissement et de dépréciation de 8,4 M$, 
compensée par des acquisitions d’immobilisation de 3,7 M$. 

Passif 
Les créditeurs et les charges à payer ont diminué de 2,2 M$, se chiffrant à 19,6 M$ en date du 
28 février 2022, comparativement à 21,9 M$ au 31 août 2021. Cette diminution est principalement due à une 
baisse des charges à payer et des comptes fournisseurs, partiellement compensée par une augmentation 
des ventes de billets par anticipation comparativement au total du 31 août 2021. 

Les produits reportés ont augmenté de 2,8 M$ en date du 28 février 2022, comparativement à 2,2 M$ au 
31 août 2021. Cette augmentation de 0,6 M$ est principalement due à une programmation plus importante.

Excédent accumulé
L’excédent accumulé, en date du 28 février 2021 est de 18 M$. Il s'agit d'une augmentation attribuable à 
l'excédent net du résultat d'exploitation de 13,0 millions de dollars.

Le Centre national des Arts poursuit ses activités dans un contexte difficile et dans le respect des directives 
relatives à la COVID-19 de tous les niveaux de gouvernement. Le CNA recommence lentement à présenter 
des prestations en direct ou enregistrées, en fonction des directives actuelles du gouvernement ontarien. La 
prolongation de la période de restrictions a occasionné une chute importante des revenus et des dépenses
diverses, comparativement à l’année précédente. La valeur des actifs de la Société – y compris 
investissements, créances, inventaires, charges payées d’avance et certaines dettes – pourrait aussi être 
affectée. Au fur et à mesure que la situation évolue, l’ampleur de l’impact qu’elle aura du point de vue financier 
reste à déterminer. Selon des enquêtes nationales, le secteur des arts et du spectacle sera parmi les plus 
touchés et parmi les derniers à se rétablir. La reprise des activités régulières et le retour des auditoires et 
des artistes se feront graduellement, quand les directives le permettront, et selon le déploiement du vaccin 
et les mesures potentielles en vigueur.

 



Risques 
Le profil de risques de la Société comprend cinq risques assortis de stratégies d’atténuation qui permettront 
de les gérer, de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable.

La pandémie de COVID-19 en tant qu’événement transformateur – Il se pourrait que la Société ne soit pas 
préparée à faire face aux effets potentiellement transformateurs de la pandémie de COVID-19 à long terme. 
Elle atténue ce risque en mettant en œuvre des politiques et des procédures conformes aux nouvelles 
recommandations de la Santé publique, en examinant continuellement ses revenus et les dépenses à venir 
et en demeurant à l’écoute des auditoires et des parties prenantes.

Un contexte financier incertain – Le modèle de financement de la Société pourrait ne pas être adapté à un 
environnement changeant. La Société atténue ce risque en examinant continuellement différents modes de 
financement viables à long terme, en cherchant des sources non traditionnelles de revenus, en modifiant ses 
approches d’expansion des auditoires et en augmentant graduellement l’offre de prestations traditionnelles 
générant des revenus.

Équité, diversité et inclusion – Il pourrait arriver que la Société ne soit pas en mesure de remplir avec succès 
tous ses engagements en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Elle atténue ce risque en évaluant ses 
propres pratiques, en élaborant une stratégie et un plan d’action par priorités et en suivant de près le fruit de 
ses efforts.

Capital humain – Il se pourrait que la Société n’ait pas à sa disposition suffisamment de personnel qualifié 
ou formé pour l’appuyer durant cette période de transformation. Elle atténue ce risque en collaborant avec 
les unités de négociation collective, en adoptant de nouvelles stratégies de recrutement pour diversifier sa 
main-d’œuvre, en offrant de la formation et des occasions de perfectionnement à son personnel, et en 
interagissant avec des compagnies et communautés nouvelles et diverses d’un océan à l’autre afin d’obtenir 
aide et soutien pour des productions.

Programmation – La Société pourrait s’avérer incapable de retrouver l’intégrité de sa programmation 
artistique et de raviver l’intérêt des auditoires par sa pertinence au sein de la communauté. Elle atténue ce 
risque en observant les résultats des sondages menés auprès des auditoires et des parties prenantes, en 
travaillant avec des artistes et des compagnies artistiques issus de groupes en quête d’équité afin d’offrir 
une programmation plus représentative et pertinente, et en s’assurant que les expériences numériques et le 
contenu en ligne touchent des auditoires divers.


