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RÔle
Le Centre national des Arts (CNA) a ouvert ses portes en 1969. Créé par le Parlement du 
Canada à titre de projet du Centenaire dans les années 1960, il est devenu au fil des ans 
la principale vitrine des arts de la scène à l’échelle nationale. Aujourd’hui, le CNA travaille 
avec des milliers d’artistes du Canada et du monde entier, et s’associe à des dizaines 
d’organisations artistiques de partout au pays. 

Le CNA se veut un chef de file et un innovateur dans chacune des disciplines artistiques 
qu’il embrasse—musique classique, théâtre français, théâtre anglais, danse, programmation 
régionale et variétés. Il est aux avant-postes en matière de programmation jeunesse et 
d’activités éducatives, soutenant des programmes pour artistes en herbe et émergents, 
présentant des programmes pour jeunes publics et produisant des outils pédagogiques pour 
les enseignants et les élèves. Le CNA est le seul centre des arts de la scène multidisciplinaire 
bilingue en Amérique du Nord, et l’une des plus grandes organisations artistiques au monde.

oRGAnisATion HiÉRARCHiQue eT FinAnCemenT
Le CNA relève du Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine canadien. Il tire environ 
la moitié de ses revenus de crédits parlementaires annuels, tandis que l’autre moitié provient des 
ventes aux guichets, de la Fondation du CNA, des services de traiteur du CNA, du restaurant 
Le Café, du stationnement et de la location de salles. 

Chaque année, le CNA dépose son Rapport annuel au Parlement. La vérificatrice générale du 
Canada est le vérificateur externe du CNA.

sTRuCTuRe
Un conseil d’administration réunissant dix membres de différentes régions du Canada, 
présidé par Julia E. Foster, veille aux intérêts du CNA. Le président et chef de la direction, 
Peter Herrndorf, est appuyé par une équipe artistique composée de Pinchas Zukerman 
(Musique), Wajdi Mouawad (Théâtre français), Peter Hinton (Théâtre anglais), Cathy Levy 
(Danse), Heather Moore (Scène Colombie-Britannique) et Michel Dozois (Programmation 
régionale et événements spéciaux).
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nous sommes les

ComPosiTeuRs
      CAnAdiens 

Commander de nouvelles œuvres à des compositeurs canadiens et célébrer les artistes 
établis qui leur ont tracé la voie, voilà qui a toujours fait partie intégrante du mandat de 
l’Orchestre du CNA.   

Dans le cadre de sa programmation 2007–2008, l’Orchestre du CNA a présenté 
une grande rétrospective des œuvres commandées par le CNA au cours des 
25 dernières années. Cinq pièces de compositeurs canadiens ont ainsi été mises en 
relief : Primus Tempus de Denis Gougeon, Infinite Sky with Birds d’Alexina Louie, 
Exquisite Fires de Linda Bouchard, Sinfonia concertante de Peter Paul Koprowski 
et The Schubert Birds de Michael Colgrass. 

Trois compositeurs canadiens émergents ont pris part en 2008 à la sixième 
édition du Programme des compositeurs, volet de l’Institut estival de musique du 
CNA. Ils ont participé à des échanges, des séances de formation et des répétitions 
avec le compositeur lauréat du CNA et directeur du Programme des compositeurs 
Gary Kulesha, ainsi qu’avec le compositeur invité Roberto Sierra. Ils ont travaillé en 
ateliers avec un ensemble formé de 12 membres de l’Orchestre de la francophonie 
canadienne, et ont donné en juin un concert à la salle Southam, capté par CBC Radio, 
où chacun des compositeurs a décrit sa pièce, créée à cette occasion.  

Un événement marquant de l’année a été la deuxième édition annuelle du festival 
de musique nouvelle eXpressions, en mars 2008, soulignant par une programmation 
de concerts et d’activités éducatives les 75 ans du légendaire compositeur canadien 
R. Murray Schafer. 

Ce festival de quatre jours a mis à l’honneur les créations de M. Schafer dans trois 
concerts différents—captés pour diffusion par CBC Radio Two—dont les interprètes 
étaient tous canadiens : la mezzo-soprano Eleanor James dans Letters from Mignon 
and Minnelieder, la soprano Donna Brown dans Gitanjali (une commande du CNA), 
et le Quatuor Molinari dans les trois plus récents quatuors à cordes du compositeur. 

Le festival a comporté également trois ateliers : un atelier choral réunissant plus de 
200 jeunes chanteurs de sept chœurs locaux; un atelier interactif avec des élèves 
de 4e année de la région; et une causerie-démonstration d’une heure à l’école 
secondaire Canterbury d’Ottawa avec le Quatuor Molinari et Murray Schafer, sur 
les célèbres quatuors à cordes du compositeur.

le CnA a commandé depuis sa création plus de 70 œuvres canadiennes, bon nombre 

desquelles se sont taillé une place dans le répertoire international. 

« Nous faisons partie d’un “investissement”.  

Un investissement dans la culture musicale de 

notre société. Je sais qu’un jour, lorsque nous 

aurons derrière nous des réalisations, nous 

redonnerons à notre tour à la collectivité ce  

que le CNA nous a si généreusement apporté. »

vincent Chee-Yung Ho, ancien participant au 
Programme des compositeurs du CnA 

< dans le sens horaire, à partir du haut :  Alexina Louie, 

compositrice de Infinite Sky with Birds 

(Photo : Fred Cattroll) • Le compositeur  

R. Murray Schafer animant un atelier interactif  

auprès de jeunes (Photo : Dyanne Wilson) •  

Denis Gougeon, auteur de Primus Tempus  

(Photo : Jean-François Bérubé) • David Litke,  

participant au Programme des compositeurs  

de l’Institut estival de musique du CNA 2008  

(Photo : Fred Cattroll)
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nous sommes les    

ARTisTes
AuToCHTones 
 du CAnAdA

Le Centre national des Arts s’investit plus que jamais dans son rôle qui consiste à donner une 
voix aux artistes autochtones sur la scène nationale. Il imprime sa marque en présentant —
particulièrement au Théâtre anglais—des œuvres canadiennes au caractère unique qui 
témoignent d’un objectif renouvelé de faire en sorte que les artistes et les organisations 
artistiques autochtones soient mis régulièrement en valeur au CNA et d’intégrer, de façon 
permanente, la commande, la création et la production d’œuvres autochtones.

Lorsque Peter Hinton a été nommé directeur artistique du Théâtre anglais du  
CNA, il y a trois ans, il s’est attaché à explorer l’idée d’un théâtre national pour le 
Canada, posant les questions suivantes : « Qu’est-ce qu’un théâtre national dans le 
Canada d’aujourd’hui? Quels critères devraient présider à nos choix de répertoire? » 
Peter a élaboré des programmations riches et diversifiées, qui procèdent d’un ferme 
engagement à présenter chaque saison une œuvre autochtone marquante. 

Cet engagement a pris forme en 2006–2007 avec la première mondiale très attendue 
de Copper Thunderbird de la dramaturge métisse Marie Clement dans une mise en 
scène de Peter Hinton, une coproduction du CNA et d’urban ink productions de la 
Colombie-Britannique. C’était la première fois qu’une pièce autochtone était créée 
sur une grande scène au Canada. 

En 2007–2008, neuf des principaux comédiens autochtones canadiens ont été à 
l’honneur dans Death of a Chief, coproduction du Théâtre anglais du CNA et du 
Native Earth Performing Arts de Toronto, qui célébrait ses 25 ans. S’inspirant du 
Julius Caesar de Shakespeare, Yvette Nolan (dramaturge autochtone en résidence 
au CNA) et Kennedy MacKinnon ont campé l’histoire dans une réserve autochtone 
canadienne d’aujourd’hui pour aborder les questions de politique de bande, de 
leadership et de statut de nation. 

Parmi les autres activités de médiation culturelle pour les autochtones tenues en 
2007–2008 figuraient des visites de groupes autochtones par Yvette Nolan dans 
la région de la capitale nationale et deux expositions présentées conjointement 
avec la production de Death of a Chief : Kitchiokima à la Cube Gallery d’Ottawa, dans 
laquelle des artistes autochtones et métis ont abordé des sujets comme le leadership,  
la terre et la trahison; et Red Sonnets au Studio du CNA, où quatre artistes autochtones 
ont interprété des sonnets de Shakespeare à travers le cinéma, le textile, la sculpture 
et la peinture.  

Grâce à l’appui de donateurs du CnA, nous avons également créé le Fonds de 

développement du talent autochtone, qui vise précisément à cultiver la prochaine 

génération de grands artistes. 

« Il y a au moins deux choses que doit faire le 

Centre national des Arts s’il veut mériter son 

nom : révéler au monde un art typiquement 

canadien, et amener au Canada ce qui se fait de 

mieux sur la scène artistique dans le monde. Il 

remplit l’un et l’autre de ces objectifs avec la 

pièce qu’il met prés\entement à l’affiche. »

Éditorial sur  Death of a Chief 
Ottawa Citizen

< Photos de Death of a Chief, adaptation du  

Julius Caesar de Shakespeare par Yvette Nolan  

et Kennedy MacKinnon. 

 dans le sens horaire, à partir du haut :  Jani Lauzon et 

Monique Mojica • Membres de la distribution •  

Jani Lauzon, Falen Johnson et Keith Barker •  

Keith Barker 

 (Toutes les photos : Oliver Domenchini)
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nous sommes les 

ÉlèveseT les 

ÉduCATeuRs 
Partout au pays, les enfants doivent pouvoir être stimulés par une initiation aux arts 
dans le cadre de leur éducation. Les artistes émergents au talent manifeste ont besoin de 
formation et de mentorat pour s’épanouir pleinement. L’accès aux arts de la scène est aussi, 
pour les Canadiens de tous âges, où qu’ils vivent, une façon de développer leur goût pour la 
musique, la danse ou le théâtre, et d’enrichir ainsi leur vie. 

De nos consultations pancanadiennes s’inscrivant dans notre planification stratégique, 
nous avons retenu qu’il reste énormément à faire pour soutenir et stimuler les 
jeunes, et pour fournir aux éducateurs les outils pédagogiques requis afin de 
promouvoir les arts en classe. Nous avons travaillé sans relâche, en 2007–2008, pour 
présenter aux élèves et aux enseignants de nouvelles perspectives en la matière.

Les nombreuses réalisations de notre équipe d’Éducation musicale forcent 
l’admiration. De nos Concerts bouts d’chou à notre Programme Musique en tête du 
CNA en Alberta et en Saskatchewan, de notre Institut estival de musique du CNA, 
qui offre une formation de calibre mondial aux jeunes artistes, aux ressources 
éducatives que nous distribuons dans les écoles primaires de chaque province et 
territoire, nous atteignons les jeunes d’un océan à l’autre.

Durant la saison 2007–2008, le Théâtre anglais du CNA a continué d’offrir diverses 
activités éducatives novatrices, dont les ateliers du projet The Ark. Présenté en 
collaboration avec l’École nationale de théâtre (ÉNT) à Montréal, ce projet, qui a 
réuni des artistes de théâtre professionnels, des experts et des étudiants de l’ÉNT, 
a constitué une occasion de perfectionnement dans le contexte d’une exploration 
d’œuvres envisagées pour programmation future. Le Théâtre français a présenté 
son édition annuelle des Laboratoires du Théâtre français, un populaire atelier de 
recherche-développement en création de dix jours qui permet à des personnalités 
internationales du milieu théâtral, telles Galin Stoev, de communiquer leurs 
connaissances et leur savoir-faire à des artistes professionnels de partout au Canada. 

La saison de Danse a aussi offert son lot d’activités à caractère éducatif, notamment 
les ateliers de maître du Groupe consultatif des jeunes sur la danse du CNA animés 
par des artistes invités, de la formation pour danseurs émergents et expérimentés, 
ainsi que des répétitions générales publiques et des ateliers conçus expressément 
pour les enseignants.

de nombreux jeunes, artistes et éducateurs bénéficient de la riche programmation du 

CnA, et leur amour des arts mérite d’être soutenu. on trouvera plus de détails sur nos 

initiatives pour la jeunesse et l’éducation à la page 35 de la rubrique l’année en revue.

« Merci mille fois. J’espère que nos élèves auront 

la chance de participer à d’autres activités l’an 

prochain. Les ressources pédagogiques ont 

pour nous une valeur inestimable. Nous allons 

les réutiliser! Ce programme est une source 

d’enrichissement pour nos élèves, qui sont très 

peu exposés à la musique classique. »  

Andrea lebaron, Almadina language Charter 
Academy (école esl, Calgary Ab)

< dans le sens horaire, à partir du haut :  Prestation de  

participants au projet The Ark (Photo : Andrée Lanthier) • 

Samantha Whelan au lancement du Programme  

Musique en tête du CNA à Calgary  (Photo : Fred Cattroll) • 

Galin Stoev (Photo : Marlène Gélineau Payette) •  

Membres du Groupe consultatif des jeunes sur la 

danse du CNA participant à un atelier de maître de 

Cloud Gate Dance Theatre (Photo : Renata Soutter)



8 Rapport annuel 2007–2008 du Centre national des Arts du Canada



Rapport annuel 2007–2008 du Centre national des Arts du Canada 9

nous meTTons 
     en sCène le 

CAnAdA dAns le monde 
eT le monde Au CAnAdA 

Le Centre national des Arts célébrera ses 40 ans en juin 2009. Quarante ans à faire briller 
les plus grands talents nationaux et internationaux sur nos scènes. Quarante ans à établir 
des ponts par des partenariats et des coproductions avec d’autres organisations artistiques 
de partout au Canada et du monde entier pour ouvrir des horizons, au pays et à l’étranger, 
aux artistes canadiens. 

La coproduction CNA/Royal Shakespeare Company (RSC) de The Penelopiad de 
Margaret Atwood (créée au Royaume-Uni en août 2007 puis présentée au CNA le 
mois suivant en ouverture de la deuxième saison du Théâtre anglais portant la 
signature de Peter Hinton) a marqué la toute première collaboration artistique de la 
RSC avec une compagnie de théâtre canadienne, donnant à des artistes canadiens 
une chance unique de s’illustrer sur la scène internationale.

En 2007, la Danse au CNA a coproduit Lost Action, une nouvelle création de la 
chorégraphe canadienne Crystal Pite pour sa célèbre compagnie Kidd Pivot, de 
Vancouver. Cette œuvre louangée a été inscrite à la programmation 2007–2008 
concoctée par Cathy Levy pour la Danse au CNA, avant de tourner en Amérique du 
Nord, en Allemagne, en Hongrie et en Israël en 2008. 

Les productions de Wajdi Mouawad récoltent les éloges de la critique au pays 
comme à l’étranger, où elles sont présentées en tournée en France, en Espagne 
et en Italie, en plus de rayonner sur les scènes canadiennes. Pinchas Zukerman et 
le Département de musique du CNA ont quant à eux tenu en juin la 10e édition 
annuelle de l’Institut estival de musique du CNA, une initiative qui a permis à ce 
jour à 581 participants du Canada et de 33 autres pays de recevoir une formation 
de haut calibre. 

Du côté des Scènes, festivals biennaux du CNA, notre Programme des diffuseurs 
fournit aux artistes canadiens des occasions exceptionnelles de se faire valoir 
auprès de diffuseurs et de promoteurs du monde entier. Le Magnetic North Theatre 
Festival comporte lui aussi un volet diffusion avec sa série Industry. Ces deux initiatives 
visent à favoriser l’essor de carrières de scène et à générer des possibilités de 
tournées. Ce faisant, elles concourent à donner aux artistes canadiens une visibilité 
qui s’étend bien au-delà de nos festivals, et dont ils ont grandement besoin pour 
percer à l’étranger.

Fort des visions audacieuses et de la réputation nationale et internationale de ses 

leaders artistiques, le CnA demeure résolument engagé dans l’exercice qui consiste 

à définir le présent et à façonner l’avenir des arts de la scène à l’échelle planétaire.

« La réaction du public d’Ottawa est bien 

différente de celle des auditoires britanniques.  

Comment expliquer que nous ayons été 

ovationnés ici à chacune des représentations? 

Quel bonheur! Peut-être est-ce une histoire 

qui parle aux Canadiens? Qui leur ressemble 

par la façon dont elle est racontée? Peut-être 

avons-nous trouvé notre rythme de croisière? 

Ou peut-être est-ce simplement la fierté d’être 

devant une pièce canadienne, une production 

canadienne, un succès canadien? Peu importe. 

C’est formidable de recevoir chez soi un accueil 

aussi enthousiaste! » 

Kate Hennig, membre de la distribution,  
The Penelopiad

< dans le sens horaire, à partir du haut : Pauline Hutton et  

Corrine Koslo dans The Penelopiad (Photo : Ellie Kurttz) • 

Lost Action, une création de Crystal Pite interprétée 

par Kidd Pivot (Photo : Chris Randle) • Kuok-man Lio, 

participant du Portugal au Programme de direction 

d’orchestre (Photo : Fred Cattroll) • Billy Merasty et 

Tantoo Cardinal dans Where the Blood Mixes, présenté 

durant le Magnetic North Theatre Festival  

(Photo : Itai Erdal)
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Coup d’œil

vers le CnA
en provenance du CnA

Abonnements

nombre d’abonnements  31 344

nombre d’abonnements par discipline

 Orchestre du CNA 15 181

 Théâtre anglais 8 019

 Danse 5 483

 Théâtre français 2 661

Représentations

nombre de représentations sur les scènes du CnA 872

nombre de spectateurs payants aux représentations
données au CnA 554 534

Programmation jeunesse et famille 

Assistance 33 581

Assistance par discipline 

Orchestre du CNA 18 298

Théâtre anglais 4 169

Danse 2 963

Théâtre français  8 151
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Coup d’œil
Allemagne, Avignon, Banff, Belgique, Berlin, Calgary, Charlottetown, Chicoutimi, Cornwall, Edmonton, Espagne, France, Gatineau, Genève, 
Halifax, Hanovre, Japon, Lincoln, Liverpool, Londres, Los Angeles, Miami, Moncton, Monte-Carlo, Montréal, New York, Niagara-on-the-Lake, 
Oslo, Ottawa, Peabody, Prince George, Québec, Regina, Russie, Saskatoon, St. John’s, Taïwan, Thetford Mines, Toronto, Vancouver, Victoria, 
Vienne, Whitehorse, Winnipeg 

vidéoconférences par connexion à large bande

nombre de séances interactives produites  101

Coproductions 

nombre de coproductions 12

 Coproductions nationales  10

 Coproductions internationales                      2

Planification stratégique

nombre de séances de consultation à l’échelle nationale 38

nombre de villes visitées 13

nombre de participants 350 



À  l a  m é m o i r e  d e  

G. Hamilton Southam

C’est avec une profonde tristesse que le Centre national des arts du Canada a appris  
le décès, le 1er juillet 2008, de son fondateur G. Hamilton Southam. Premier directeur  

général du CNa de 1967 à 1977, m. Southam est resté jusqu’à la fin de sa vie un  
infatigable champion de l’organisation, dont il est l’âme. 

le présent rapport annuel est dédié à sa mémoire. 



En hommage à Hamilton Southam, un service funèbre a eu lieu à l’église  
St. Bartholomew à Ottawa le 20 juillet 2008. Parmi les centaines d’amis et 
d’admirateurs venus le saluer une dernière fois, on retrouvait Peter Herrndorf,  
président et chef de la direction du CNA. Ce dernier a eu le grand bonheur 
d’avoir Hamilton Southam comme mentor, ami et modèle pendant les dix 
dernières années de sa remarquable existence. Nous avons souhaité partager 
un extrait de l’éloge funèbre rédigé par M. Herrndorf, qui s’exprimait en notre 

nom à tous à la mémoire du disparu.

H a m i l t o N  S o u t H a m

depuis quarante ans, l’esprit de Hamilton Southam habite l’édifice qu’il a bâti. 
des milliers d’employés du CNa ont été profondément inspirés par ses valeurs et 
sa vision… et continuent d’adhérer à ces valeurs jour après jour. des milliers de 
musiciens, de comédiens, de danseurs, de chanteurs, d’humoristes, de metteurs en 
scène, de dramaturges, de chorégraphes et de concepteurs de tout le Canada ont 
amorcé leur carrière en rêvant de leur première présence sur une scène du Centre 
national des arts; et des millions de spectateurs, littéralement, ont été profondément 
émus et transportés par la beauté, la force et la pure magie de ce qu’ils ont pu voir et 
entendre sur les scènes du CNa.   

il y a huit ans, pour remercier Hamilton Southam, le Centre national des arts 
a rebaptisé sa plus grande salle « salle Southam ». Ce geste avait beaucoup touché 
Hamilton, qui avait déclaré à l’Ottawa Citizen : « ainsi que mes camarades ont pu le 
constater au fil des ans, je suis profondément attaché au Centre. Quelle joie de savoir 
que dans les années à venir, mon nom sera logé… là où mon cœur a toujours été. »

Beaucoup d’entre vous avez entendu Hamilton Southam—les yeux baignés de 
larmes—réciter le discours du Henry V de William Shakespeare à azincourt sur les 
liens de la fraternité—des liens générés par les expériences intenses, et partagées, 
vécues à la guerre… ou dans la défense commune d’une grande cause.  

et puisque j’ai, au plus profond de moi, le sentiment d’appartenir à la « bande 
de frères » de Hamilton Southam, j’aimerais conclure en vous en lisant un court 
extrait.

 
« (…)  nous, cette poignée, cette heureuse poignée d’hommes, 
cette bande de frères.
Car quiconque aujourd’hui verse son sang avec moi
Sera mon frère; si humble qu’il soit,
Ce jour anoblira sa condition.
et les gentilshommes anglais aujourd’hui dans leur lit
Se tiendront pour maudits de ne pas s’être trouvés ici,
et compteront leur courage pour rien quand parlera
Quiconque aura combattu avec nous le jour de la Saint-Crépin. » 

 William Shakespeare

merci, Hamilton, de la part de tous les Canadiens reconnaissants qui ont 
partagé tes passions… et qui, chacun à sa mesure, ont combattu à tes côtés. 
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n otre fructueuse saison 2007–2008 a 

été marquée au sceau de l’audace, 

de l’imagination et du divertissement à l’état 

pur. Elle a embrassé l’innovation artistique 

et rehaussé la pertinence nationale du CNA, 

lequel a intensifié ses activités axées sur 

la jeunesse et l’éducation. Nous devons ces 

succès en bonne partie à la dynamique 

équipe du CNA, qui comprend nos éminents 

directeurs artistiques, nos producteurs, 

notre direction administrative et notre 

personnel —guidés par la clairvoyance 

et la passion de notre président et chef 

de la direction, Peter Herrndorf.

les émotions étaient certes au rendez-vous sur nos scènes, 
mais l’action n’a pas manqué non plus dans les coulisses.

Pendant presque toute l’année 2007 et les premiers mois de 
2008, les membres du Conseil d’administration et le personnel 
du CNa ont uni leurs efforts dans l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons 
mené une vaste consultation auprès des artistes, des organi-
sations artistiques, des éducateurs du domaine des arts et des 
bailleurs de fonds publics à Calgary, edmonton, Vancouver, 
Halifax, St. John’s, Saskatoon, regina, Winnipeg, montréal, 
Québec, toronto, moncton et ottawa. ayant assisté avec mes 
collègues à bon nombre de ces séances, dans l’ouest et dans 
l’est, j’ai pu constater les résultats stimulants et encourageants  
de ces rencontres. les commentaires recueillis ont aidé à  
façonner le nouveau plan stratégique—En scène pour les 
Canadiens—qui orientera les activités du CNa jusqu’en 2013.

il ressort des 38 rencontres que nous avons tenues d’un océan 
à l’autre que le mandat privilégié que nous a confié le Parlement 
s’assortit d’une obligation particulière envers les artistes et les 
organisations artistiques du Canada… et à l’endroit de tous 
les Canadiens. et bien que chaque région ait sa propre voix 
artistique, il se dégage de nombreux thèmes communs. 

tout d’abord, on nous a rappelé que le CNa devait être un 
gage d’excellence. Partout au pays, les artistes nous ont dit 
combien ils appréciaient se produire au CNa et faire équipe 
avec nous pour créer des œuvres marquantes. Nous devons 
promouvoir les œuvres canadiennes existantes, stimuler la 
création au pays et jouer un rôle déterminant pour faire en 
sorte que ces œuvres soient diffusées partout au Canada et 
dans le monde entier.

on nous a bien fait comprendre que nous devions mettre en 
relief les voix artistiques uniques du Canada sur la scène 
nationale, notamment en continuant à produire les festivals 
Scènes et à collaborer avec le magnetic North Theatre Festival, 
le Festival Zones Théâtrales et le Festival danse Canada.

un peu partout au pays, on a déploré le déclin de l’éducation 
artistique dans les écoles. on attend du CNa qu’il soutienne 

message de la   

présidente du Conseil d’administration
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un enseignement artistique de qualité en procurant des  
ressources et des programmes pédagogiques aux enseignants, 
aux élèves et aux écoles. 

on nous a fait remarquer que les artistes et organisations 
artistiques de la région de la capitale nationale, quatrième 
centre urbain en importance au pays, étaient tout aussi 
désireux de travailler avec nous que ceux des autres régions. 
S’ils ne réclament pas de traitement de faveur, ils n’en méritent  
pas moins autant d’égards que les autres. Nous avons également 
compris que la Quatrième Salle du CNa faisait désormais 
partie intégrante de la scène culturelle d’ottawa-Gatineau.

enfin, on a souligné que nous devions mieux communiquer 
notre vision, nos priorités et nos programmes, afin de nous 
acquitter véritablement de notre mandat national, qui consiste 
à promouvoir et à cultiver les arts de la scène au Canada. en 
d’autres termes, le CNa a l’obligation de représenter les voix 
du Canada dans les arts d’interprétation.

il nous a donc paru pertinent et à propos de produire un 
rapport annuel qui montre aux Canadiens qu’en plus de les 
écouter, nous mettons énormément d’ardeur à faire entendre 
leurs voix.

on trouvera dans ce rapport des exemples des efforts de tous 
les instants déployés par le CNa, une organisation financée 
en partie par l’état, pour asseoir son rendement sur des bases 
solides, étayées par des paramètres de succès mesurables, afin 
de fournir à ses interlocuteurs—l’ensemble des Canadiens—
l’assurance que nous nous acquittons bien de notre mandat. 
au Conseil d’administration, nous nous sommes concentrés 
tout particulièrement sur notre engagement de longue date en 
faveur de la transparence et de la responsabilité.

le CNa s’est doté, au fil des ans, d’un cadre et de pratiques 
de gouvernance robustes. Notre approche en la matière 
procède d’un constant souci d’ouverture au public et de 
transparence. depuis plusieurs années, par exemple, le Conseil 
d’administration tient une assemblée publique annuelle au 
cours de laquelle la population est invitée à s’exprimer sur la 
programmation, les finances et le fonctionnement du CNa. 

de nombreux analystes ont salué l’ouverture dont nous 
faisions preuve en tenant ces assemblées publiques—et ce, 
bien des années avant qu’elles ne deviennent obligatoires pour 
les sociétés d’état. 

depuis l’an dernier, le CNa est assujetti à la Loi sur l’accès à 
l’information, de juridiction fédérale, et nous avons à cœur 
de nous montrer aussi réceptifs que possible aux demandes 
du public.

en terminant, j’aimerais témoigner ma profonde gratitude au 
Conseil d’administration du CNa, qui a travaillé sans relâche 
au cours du dernier exercice pour faire connaître, soutenir et 
promouvoir les activités de la Société dans vos collectivités.  
mille mercis à notre vice-présidente adrian Burns et à nos  
membres, Christopher donison, Veronica tennant,  larry Fichtner 
et richard leBlanc, qui ont fait de mon rôle de présidente du 
Conseil une expérience agréable et enrichissante. Je remercie 
également pour leur apport inestimable au Conseil nos deux 
membres sortants, diane Juster et dale Godsoe.

enfin, je tiens à remercier la direction et le personnel  
exceptionnels du Centre national des arts du Canada, grâce 
à qui ma deuxième année à la présidence a été si gratifiante. 
Nous vivons l’ère la plus exaltante de l’histoire du CNa, et je 
m’estime privilégiée de faire partie d’une si formidable équipe 
de défenseurs de vos voix dans le domaine des arts de la scène 
au Canada.

 La présidente du Conseil d’administration,

Julia E. Foster
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J ’ai l’intime conviction que notre pays 

recèle plus de talent artistique et de 

créativité que jamais auparavant. Nos 

artistes ont l’habileté, l’imagination et la 

passion qu’il faut pour créer des œuvres 

fortes et originales, et ils ont l’élan et l’énergie 

nécessaires pour rivaliser avec les plus 

grands de ce monde. Ils personnifient, à 

maints égards, l’évolution de notre pays— 

un pays toujours plus dynamique, audacieux 

et actif sur la scène internationale. Au 

Centre national des Arts du Canada, nous 

avons l’obligation—et le privilège—de 

représenter et de refléter les voix du 

Canada dans les arts d’interprétation… 

365 jours par année.

Pour défendre ces voix au mieux des intérêts du Canada, nous 
comptons sur l’une des plus brillantes équipes de direction 
artistique de l’amérique du Nord, et les six membres de cette 
équipe (Pinchas Zukerman, Wajdi mouawad, Peter Hinton, 
Cathy levy, michel dozois et Heather moore) exercent une 
influence extraordinaire. le maestro Zukerman compte parmi 
les grands musiciens et éducateurs artistiques de la planète; 
l’œuvre dynamique et subversive de Wajdi mouawad rayonne 
de plus en plus sur la scène internationale; Peter Hinton a 
orchestré avec brio la première canadienne d’une coproduction 
marquante avec la royal Shakespeare Company; et Cathy levy 
est probablement la meilleure productrice et diffuseuse de 
danse du continent.

tandis que ces leaders artistiques apportent l’excellence sur 
les scènes au CNa, nous gardons une conscience aiguë des 
responsabilités qu’entraîne notre statut d’organisation nationale : 
tournées régulières de l’orchestre du CNa, coproductions 
avec des compagnies de théâtre de tout le pays, collaborations 
avec les plus talentueux chorégraphes canadiens, programmes 
éducatifs pour les jeunes artistes, les enseignants et les élèves 
de partout au Canada et, de plus en plus, célébration de la 
vitalité culturelle des différentes régions du pays.

un exemple touchant de ce type de célébration a pris la forme, 
au début de la saison, d’un appel téléphonique du sénateur à 
la retraite raymond Setlakwe demandant si le Centre national 
des arts accepterait d’envisager une prestation de l’orchestre 
du CNa pour souligner un événement centenaire à Thetford  
mines (Québec), sa ville natale. il a fait valoir combien il 
importait que des organisations nationales comme la nôtre 
se rendent dans des petites localités, et à quel point la 
participation de l’orchestre à la fête serait bienvenue. Nous 
avons souscrit avec enthousiasme à cette idée, en partie parce 
que nous avons été impressionnés par la détermination du 
sénateur à voir l’orchestre se produire à Thetford mines en 
juillet 2008, mais plus encore, sans doute, parce que nous 
étions convaincus que l’orchestre du CNa était l’ensemble 
tout désigné pour souligner le 100e anniversaire de l’église 
de Saint-alphonse. Nous sommes ravis que des membres de 
notre orchestre aient accepté l’invitation de participer à cet 
événement dont tous les intéressés—la population de la localité 
aussi bien que les musiciens—ont retiré une immense fierté. 

message du  

président et chef de la direction
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les pages qui suivent vous renseigneront sur la façon dont le 
CNa a collaboré avec les artistes et organisations artistiques 
du Canada tout au long de la saison. au Théâtre anglais 
par exemple, nous avons réalisé des coproductions avec le 
Citadel Theatre d’edmonton et la très appréciée compagnie 
Soulpepper de toronto; nous avons fait équipe avec le 
Pleiades Theatre dans une nouvelle traduction de molière par 
l’ancienne gouverneure générale adrienne Clarkson; et nous 
avons rendu hommage au théâtre canadien en collaborant 
avec deux compagnies qui célébraient des anniversaires 
importants—le manitoba Theatre Centre, qui a fêté ses 
cinquante ans, et la Native earth Performing arts Company 
de toronto, qui a soufflé vingt-cinq bougies.

Notre saison de danse a mis à l’honneur ce qui se fait de mieux 
dans cette discipline au Canada et à l’international, notamment 
plusieurs des compagnies les plus connues et les plus 
marquantes sur la scène internationale. Parmi les nombreux 
moments forts de la saison, citons le retour au CNa en novembre 
de Pina Bausch tanztheater Wuppertal dans le spectacle Nefés, 
présenté en exclusivité canadienne, et trois coproductions de 
la danse au CNa avec des compagnies contemporaines 
d’avant-garde : the akram Khan Company du royaume-uni, 
ainsi que Kidd Pivot et 10 Gates dancing du Canada. 

la nomination de Wajdi mouawad au poste de directeur 
artistique du Théâtre français le 1er septembre 2007 a rehaussé 
considérablement le profil international du CNa. on salue, 
au Canada et dans le monde entier, l’œuvre novatrice de cet 
auteur, metteur en scène et comédien. Sa pièce Seuls, qu’il a 
signée et dont il est l’interprète solo, a tourné en France en 
2006 et a été présentée au prestigieux Festival d’avignon avant 
d’être inscrite à la programmation 2008–2009 du Théâtre 
français du CNa.

Nous avons aussi investi beaucoup d’efforts, cette saison, 
dans des festivals représentatifs de l’évolution culturelle des 
différentes régions du pays, comme le magnetic North Theatre 
Festival, le Festival Zones Théâtrales et le Festival danse 
Canada, sans oublier la planification, tout au long de l’année, 
de la Scène Colombie-Britannique—la prochaine édition de 
notre série de festivals biennaux, qui amènera 600 artistes 

britanno-colombiens dans la région de la capitale nationale 
pendant 13 jours au printemps 2009.

l’éducation artistique est demeurée une priorité nationale pour 
le CNa en 2007–2008. en témoignent avec éloquence notre 
Institut estival de musique du CNA, qui a célébré ses dix ans en 
juin; nos activités de développement du public pour les élèves 
de tous âges; et nos initiatives destinées aux écoles comme le 
Programme Musique en tête du CNA en Saskatchewan et en 
alberta, et nos Trousses de l’enseignant consacrées aux grands 
compositeurs, distribuées dans tout le pays. 

l’année 2007–2008 a aussi été remarquable sur le plan financier 
et en matière de collecte de fonds. le CNa a bouclé l’exercice 
avec un neuvième excédent en dix ans... et la Fondation du 
Centre national des arts a récolté plus de 8 millions de dollars, 
à l’échelle du Canada, en appui aux initiatives du CNa. les 
chiffres du côté de l’assistance sont également éloquents. le 
nombre de spectateurs payants à la programmation du CNa 
s’est chiffré à 264 197, en hausse de 5 % par rapport à l’année 
précédente, et le nombre total de spectateurs payants—pour 
l’ensemble des spectacles présentés au CNa—s’est établi à près 
de 555 000, en hausse d’environ 15 %.

les succès de notre saison 2007–2008 sont étroitement liés 
au talent et à la créativité qui s’expriment dans l’ensemble 
de l’organisation. avec à son bord une équipe de direction 
artistique exceptionnelle, une présidente du Conseil 
d’administration—Julia Foster—dont le sens des affaires, 
l’énergie et le raffinement culturel font merveille, un Conseil 
d’administration dévoué et un personnel incomparable, le 
CNa met au service des Canadiens un groupe de personnes 
passionnées qui ont à cœur d’appuyer et de défendre les Voix 
du Canada dans les arts de la scène.

Le président et chef de la direction,

Peter a. Herrndorf
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1. expansion et innovation artistiques
S t r At é g i e r é S u ltAt S

Continuer à rehausser la  
réputation et la feuille de route  
du CNA comme force créatrice 
des arts de la scène au Canada.

Le CNA a mené une vaste consultation auprès des artistes, des organisations artistiques, 
des éducateurs du domaine des arts et des bailleurs de fonds publics de tout le Canada 
pour l’aider à établir son nouveau Plan stratégique. Détails sur le processus de consultation 
dans le Message de la présidente du Conseil d’administration à la page 14.

Peter Hinton, directeur artistique du Théâtre anglais, a dirigé un groupe de plus de 
30 artistes, incluant des étudiants de deuxième année de l’École nationale de théâtre à 
Montréal, dans un important projet de recherche et développement : The Ark.

Le nouveau directeur artistique du Théâtre français, Wajdi Mouawad, a remporté le 
prestigieux prix Reconnaissance des Prix Théâtre Le Droit/Radio-Canada pour son 
exploration passionnée des différences humaines.

Maintenant à sa deuxième année, le Programme des artistes associés de la Danse au CNA 
(créé par Cathy Levy, productrice de la Danse au CNA, et rendu possible grâce au soutien 
du Service de la danse du Conseil des Arts du Canada) a réuni régulièrement neuf 
danseurs et chorégraphes de tout le pays qui discutent avec le CNA du milieu actuel 
entourant le travail de chorégraphe et de questions touchant la création de nouvelles 
œuvres, la recherche, l’éducation et la médiation culturelle.

Le CNA a produit le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène en 
hommage à un groupe d’artistes canadiens exceptionnels qui, par leur créativité et leur 
talent, ont marqué durablement le monde des arts de la scène. Détails sur cet événement 
et les autres galas du CNA aux pages 74 à 76.

Maurizio Ortolani, producteur des Nouveaux médias au CNA, a été invité à faire une 
présentation sur les technologies émergentes en éducation musicale aux étudiants du 
programme de doctorat de la Manhattan School of Music à New York.

En partenariat avec l’Orchestre symphonique de Toronto, le CNA a travaillé tout au long 
de 2007–2008 à l’élaboration d’un grand projet de festival international de musique d’été 
dans la région du Niagara.

Rapport sur les objectifs 
stratégiques

Le Plan stratégique du Centre national des Arts énonce quatre objectifs stratégiques qui 

orientent toutes les activités du CNA. Voici un résumé des stratégies adoptées et des résultats 

obtenus en 2007–2008 dans la poursuite de ces quatre objectifs.
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1. expansion et innovation artistiques (suite)

S t r At é g i e r é S u ltAt S

Commander, développer et 
produire davantage de nouvelles 
œuvres canadiennes.

Le Théâtre anglais a développé et produit trois premières mondiales de nouvelles pièces 
canadiennes inspirées de classiques du répertoire.

Avec l’appui du Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle 
de Patrimoine canadien, le Théâtre anglais a commandé et/ou développé les nouvelles 
créations de 11 dramaturges, dont six artistes anglo-québécois.

Le CNA a collaboré avec la Royal Shakespeare Company du Royaume-Uni pour amener 
sur la scène au Canada, en septembre, le roman de Margaret Atwood The Penelopiad.

La Tadoussac Playwrights Residence, partenariat annuel entre le Théâtre anglais du 
CNA et le Playwrights’ Workshop Montréal, a permis à huit dramaturges d’effectuer une 
retraite de dix jours au Québec sous la direction de la traductrice Linda Gaboriau.

Le Département de musique a programmé dans sa saison une rétrospective de cinq œuvres 
de compositeurs canadiens commandées par le CNA.

Pour la deuxième édition annuelle de son festival de musique nouvelle eXpressions,  
l’Orchestre du CNA a rendu hommage au légendaire compositeur canadien 
R. Murray Schafer. Détails sur ce festival et sur la mise en relief de compositeurs canadiens 
au CNA à la page 3.

Accroître la qualité et le nombre de 
nos coproductions avec d’autres 
organisations vouées aux arts de 
la scène.

Le Théâtre anglais a participé à deux grandes coproductions en première mondiale 
avec la Royal Shakespeare Company et le Manitoba Theatre Centre, et a coproduit trois  
nouvelles adaptations/traductions avec des compagnies de diverses régions du Canada.

La Danse au CNA a investi dans la création de nouvelles œuvres contemporaines par des 
coproductions avec une compagnie du Royaume-Uni (Akram Khan Company) et deux du 
Canada (10 Gates Dancing Inc. et Kidd Pivot).

Le Théâtre français a coproduit deux pièces avec des compagnies théâtrales du Québec.

Membres de la distribution dans The Penelopiad. 
Photo : Ellie Kurttz

Le Quatuor Molinari et R. Murray Schafer à l’école 
secondaire Canterbury durant le festival de musique 
nouvelle eXpressions. Photo : Michel Dozois Othello. Photo : Marlène Gélineau Payette
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Rapport sur les objectifs stratégiques

2. Revalorisation du rôle national du CnA
S t r At é g i e r é S u ltAt S

Joindre les Canadiens partout  
au pays.

Le CNA a été l’un des lieux de présentation du Lundi en musique, événement joignant 
simultanément des centaines de milliers d’élèves, d’enseignants, de parents, de musiciens 
professionnels et amateurs et d’organisations musicales de tout le Canada. 

Le CNA a accueilli le MusicFest, le plus grand festival de musique voué à l’épanouissement 
des jeunes talents musicaux en Amérique du Nord. Les finales nationales de 2008 ont 
attiré plus de 10 000 participants, soit le record des 36 ans d’histoire du festival.

Des musiciens de l’Orchestre du CNA ont visité la localité de Thetford Mines (QC), où ils 
ont donné un concert à l’occasion du centenaire d’une église de la ville.

Le CNA a coprésenté le festival national de théâtre d’expression anglaise Magnetic North 
Theatre Festival. La sixième mouture de l’événement, tenue en juin 2008 à Vancouver, a 
attiré une assistance record. 

Le CNA a coproduit le Festival Danse Canada 2008, une biennale célébrant les danseurs 
canadiens présentée au CNA et à d’autres endroits de la région de la capitale nationale.

Plus de 2 000 élèves de centaines d’écoles secondaires de tout le Canada ont participé à 
la 31e édition annuelle des Canadian Improv Games (CIG), dont le CNA a accueilli la finale 
nationale en avril. Le CNA collabore avec les CIG depuis plus de 20 ans.

Paul Lefebvre, attaché artistique du CNA, a été invité à donner une conférence sur 
Wajdi Mouawad aux professeurs et aux étudiants du département de Théâtre de l’Université 
de la Colombie-Britannique. Il a repris cette même conférence devant les membres du 
Playwrights Theatre Centre à Vancouver.

En janvier, le CNA a coproduit un concert chargé d’émotion à la mémoire du légendaire 
jazzman canadien Oscar Peterson au Roy Thomson Hall à Toronto. Ce concert a été diffusé 
en direct sur les ondes de CBC Radio.

Des musiciens enseignants de quatre orchestres canadiens—l’Orchestre philharmonique 
de Calgary et les orchestres symphoniques d’Edmonton, de Saskatoon et de Regina—
se sont associés au Programme Musique en tête du CNA qui permet à des élèves d’explorer 
la musique orchestrale en classe.

Les coproductions de la saison 2007–2008 du Théâtre anglais du CNA ont été présentées 
à Winnipeg, Edmonton et Toronto.

Lundi en musique. Photo : Fred Cattroll
Canadian Improv Games. 
Photo : Michel Dozois

Les Ballets Jazz de Montréal durant le Festival Danse Canada. 
Photo : Jean Tremblay
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2. Revalorisation du rôle national du CnA (suite)

S t r At é g i e r é S u ltAt S

Procurer aux artistes canadiens 
une visibilité nationale et  
internationale.

Le Théâtre français a produit le Festival Zones Théâtrales, un événement qui a pour mandat  
de présenter et de promouvoir des spectacles de théâtre professionnels créés par des 
artistes des communautés francophones des régions du Québec et de partout au Canada. 

Au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène (PGGAS), le Prix du Centre 
national des Arts 2008 est allé à l’emblématique groupe rock canadien The Tragically Hip.

La Fondation des PGGAS a créé un programme de mentorat unique en son genre, jumelant 
d’anciens lauréats des Prix avec de talentueux artistes en milieu de carrière. Crystal Pite, 
danseuse et chorégraphe de la Colombie-Britannique, a été choisie comme première 
participante au programme par l’ancienne lauréate Veronica Tennant. 

Grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, le CNA a accueilli cette saison comme 
dramaturges résidentes Sharada Eswar, auteure, artiste et enseignante, et Yvette Nolan, 
directrice artistique de Native Earth Performing Arts, toutes deux de Toronto.

Le CNA et le Festival Danse Canada ont salué les 30 ans de carrière de la remarquable 
chorégraphe canadienne Marie Chouinard dans le cadre du Festival.

Pinchas Zukerman et trois autres membres de l’Ensemble de chambre Zukerman (qui 
sont des musiciens de l’Orchestre du CNA) se sont produits dans le cadre de la quatrième 
conférence annuelle des lauréats des prix Nobel à Pétra, en Jordanie.

Judy Harquail, consultante en marketing et en gestion de tournée, s’est vu décerner le 
Prix du Centre national des Arts pour contribution exceptionnelle aux tournées à l’occasion 
du congrès annuel de la CAPACOA.

La coproduction du CNA en 2007 de Copper Thunderbird a été télédiffusée sur les ondes 
d’APTN (Aboriginal People’s Television Network) en février 2008; le spectacle a reçu un 
accueil très favorable dans les médias partout au pays.

La série Celebrity Speakers du Théâtre anglais a amené trois artistes canadiennes de 
premier plan au CNA : Martha Henry, l’une des grandes figures du Festival de Stratford, la 
très honorable Adrienne Clarkson et l’écrivaine canadienne primée Margaret Atwood.

Le Filet présenté par  
le Théâtre populaire d’Acadie. 

Photo : Maurice Arsenault

Crystal Pite. Photo : Chris Randle

The Tragically Hip, groupe lauréat du Prix du Centre national des Arts. Photo : Mike Pinder
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Rapport sur les objectifs stratégiques

2. Revalorisation du rôle national du CnA (suite)

S t r At é g i e r é S u ltAt S

Tirer parti de l’Internet comme 
outil pour joindre les Canadiens 
partout au pays.

En 2007–2008, le site Web générique du CNA, www.nac-cna.ca, a accueilli au-delà de 
6 000 internautes par jour.

Les enseignants se sont fiés à Artsvivants.ca pour obtenir des ressources liées au programme 
scolaire. Ce site, qui propose des activités et des outils pédagogiques dans chacune de 
nos disciplines artistiques, a attiré plus de 6 500 visiteurs par jour en moyenne. 

Le populaire site Web Artsvivants.ca s’est enrichi de deux nouveaux volets : La vie secrète 
des costumes et L’art qui s’affiche : des archives éloquentes.

À sa deuxième année d’existence, le partenariat entre l’Orchestre du CNA (OCNA) et 
le réputé conservatoire du Collège Mount Royal de Calgary a permis à des musiciens 
enseignants de l’OCNA d’offrir des ateliers de maître de type mentorat interactif à des 
étudiants de Calgary.

Le projet Hexagone des Nouveaux médias du CNA a produit cette année une centaine de 
vidéoconférences interactives par connexion à large bande. 

En 2007–2008, plus de 12 000 personnes étaient abonnées aux cinq billets balados produits 
par les Nouveaux médias du CNA : BaladOCNA/NACOcast, La Baladodiffusion du Théâtre 
français, Hinterviews avec Peter Hinton, L’Univers symphonique et Explore the Symphony.

Les Nouveaux médias et la Manhattan School of Music de New York ont présenté 
conjointement pour la quatrième saison la série d’ateliers de maître sur le jazz De Manhattan 
au canal Rideau, diffusée en direct par connexion à large bande.

Les Nouveaux médias ont produit pour le ministère du Patrimoine canadien le site  
balados.culture.ca, qui est à la fois un répertoire interactif en ligne et un moteur de 
recherche de balados canadiens dans le secteur culturel.

Des artistes recrutés par le Théâtre anglais du CNA ont donné des ateliers dans des 
universités à Ottawa et des séances de téléenseignement par connexion à large bande à 
des publics de Cornerbrook, Kingston et Regina. 

3. engagement accru envers les jeunes et l’éducation
S t r At é g i e r é S u ltAt S

Développer des programmes pour 
jeunes publics.

À sa troisième année d’existence, le Programme Musique en tête du CNA (nouveau nom 
du Programme des musiciens ambassadeurs) a contribué à maintenir et à enrichir les 
programmes d’éducation musicale principalement dans les écoles rurales de l’Alberta 
et de la Saskatchewan, y compris dix écoles des Premières nations. Les six musiciens 
enseignants du programme ont touché au-delà de 11 000 élèves de 123 écoles (69 de 
l’Alberta et 54 de la Saskatchewan).

Les concerts des ensembles Musiciens dans les écoles du CNA ont joint plus de 
10 000 jeunes à la faveur de 48 présentations dans des établissements scolaires.

Plus de 34 000 personnes ont assisté aux programmes présentés au CNA par l’Orchestre 
du CNA, tels que les Concerts bouts d’chou, les matinées scolaires, les Aventures familiales 
TD Canada Trust et les répétitions ouvertes aux élèves.

Chaque saison, six étudiants sont sélectionnés pour prendre part au Groupe consultatif 
des jeunes sur la danse du CNA, une formidable occasion d’approfondir leur connaissance 
de la danse et des arts de la scène, et d’affiner leur intérêt pour cette discipline artistique.

Vingt écoles de la région de la capitale nationale ont participé à Shakespeare for Kids, un 
nouveau programme du Théâtre anglais échelonné sur six mois, consistant en ateliers 
et en prestations à la Quatrième Salle du CNA pour les élèves de la 3e à la 6e années.
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3. engagement accru envers les jeunes et l’éducation (suite)

S t r At é g i e r é S u ltAt S

Développer des programmes pour 
jeunes publics. (suite)

L’Éducation musicale du CNA a lancé un projet pilote intensif de cinq semaines intitulé 
Le Canada à l’unisson dans une école multiethnique d’Ottawa.

Le programme national Buzz en directMC du CNA—qui permet aux étudiants d’acheter des 
billets de spectacle de dernière heure à petit prix—comptait, au terme de sa huitième 
année d’existence, 4 500 membres. Sur les 7 652 billets Buzz en directMC vendus dans la 
région de la capitale nationale durant la saison 2007–2008, plus de 2 430 visaient des 
concerts de l’Orchestre du CNA, soit une proportion de 32 %.

Fournir de la formation et des 
débouchés aux jeunes artistes  
et aux artistes de la relève.

Quatre-vingt-dix jeunes musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre exceptionnellement 
doués du Canada et de 14 autres pays ont participé à la 10e édition annuelle de l’Institut 
estival de musique du CNA.

Six talentueux jeunes cordistes ont pris part au stage intensif de cinq semaines de l’Institut 
de musique orchestrale.

Neuf étudiants en deuxième année du programme d’interprétation de l’École nationale 
de théâtre ont participé à notre laboratoire de théâtre annuel appelé The Ark, auquel 
s’associent quelques-uns des plus grands comédiens, metteurs en scène, dramaturges 
et auteurs du Canada. 

Cinq jeunes musiciens de la région de la capitale nationale ont été récompensés au 
Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA 2008. 

Le Théâtre anglais a tenu son septième atelier d’une semaine pour adolescents durant 
le congé de mars. L’édition de cette année portait sur l’œuvre de la dramaturge indo-
canadienne en résidence Sharada Eswar.

La septième édition des Laboratoires du Théâtre français, dirigée par le metteur en scène 
bulgare Galin Stoev, a accueilli 14 participants de tout le Canada.

Deux metteures en scène—Amanda Kellock et Jennifer Brewin—ont bénéficié de  
belles occasions de perfectionnement auprès de Peter Hinton grâce au Partenariat 
interministériel avec les communautés de langue officielle. 

Peter Hinton a enseigné à des étudiants de maîtrise en mise en scène de l’Université 
d’Ottawa, les exposant à des productions du CNA. 

Des membres de l’équipe de création de The Penelopiad ont donné deux ateliers de 
maître à des comédiens : le directeur adjoint Rae McKen et la directrice du mouvement 
Veronica Tennant ont encadré des comédiens à Toronto, et Rae McKen et le directeur 
musical Michael Cryne ont donné un atelier de maître à Ottawa. 

Fournir des outils pédagogiques 
aux enseignants, aux élèves et 
aux parents partout au Canada et 
ailleurs dans le monde. 

Des Trousses de l’enseignant portant sur de grands compositeurs sont distribuées depuis 
1999 dans toutes les écoles primaires du pays. Ces trousses ont aussi fait l’objet de plus 
d’un million de téléchargements à ce jour à partir du site Artsvivants.ca.

Le Théâtre français, le Théâtre anglais et la Danse ont produit eux aussi des dossiers 
d’accompagnement pédagogique pour leurs matinées scolaires présentées durant la 
saison. 

Les parents trouvent dans Artsvivants.ca une mine de renseignements, d’activités et 
d’outils pédagogiques reliés à chacune de nos disciplines de programmation, et une 
adresse qu’ils peuvent ajouter en toute confiance à leur liste de sites Web sûrs pour 
leurs enfants.

Le Théâtre anglais du CNA a tenu sa sixième soirée annuelle d’orientation pour les 
enseignants, accueillant pour l’occasion un membre de la Royal Shakespeare Company. 

Le Théâtre anglais a donné des ateliers de perfectionnement professionnel en théâtre 
classique à des enseignants de niveaux primaire et secondaire d’Ottawa-Gatineau.

On trouvera plus de détails sur ces initiatives et d’autres tout aussi exaltantes à la section Jeunesse et éducation  
de la rubrique L’année en revue. 
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4. Hausse importante des revenus d’exploitation du CnA
S t r At é g i e r é S u ltAt S

Développer d’autres sources  
de financement non  
gouvernementales.

Le CNA a attiré 31 344 abonnés et un total de 554 534 spectateurs payants (hausse de 
15 %) à ses 872 prestations et activités en 2007–2008.

Le CNA a vu également s’accroître les revenus nets de ses services commerciaux— 
de 3 % à 3 142 545 $ pour le stationnement, de 43 % à 1 310 523 $ pour la location des 
salles et de 49 % à 408 989 $ pour les services de restauration.

Par l’entremise de la Fondation 
du CNA, continuer à élargir  
le soutien de nos donateurs  
(particuliers et entreprises).

La Fondation du CNA a amassé 8 164 054 $ en 2007–2008. Les contributions sont venues 
de donateurs et commanditaires de la région de la capitale nationale (57 %) et du reste 
du pays (43 %).

La distribution annuelle au CNA a été de 6 645 646 $ en espèces et en dons en nature en 
appui à la programmation artistique et éducative 2007–2008, dont une somme de 3 557 568 $ 
provenait de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation et était destinée aux 
programmes du CNA pour les jeunes publics, les artistes de la relève et les écoles de tout 
le pays.

Le Gala du CNA, le 29 septembre 2007, a généré des recettes nettes de 765 000 $ au 
profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation. 

La valeur des fonds de dotation constitués par des donateurs et gérés par la Fondation 
s’est accrue de 12 % en 2007–2008.

La valeur des contributions que les donateurs verseront au CNA dans l’avenir sous la 
forme de legs ou de dons de prestations d’assurance-vie était estimée à 3 678 842 $ au 
31 août 2008, une augmentation de 9 % en un an.

Neuf Canadiennes, formant le Cercle de Pénélope, ont chacune versé 50 000 $ en appui à  
la coproduction de la pièce The Penelopiad par le CNA et la Royal Shakespeare Company.  

le CNa, qui est assujetti à la Loi sur les langues officielles, adopte 
une approche proactive tant aux chapitres des communications 
avec le public que de la langue de travail de ses employés et de la 
promotion du français et de l’anglais auprès des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire. Voici quelques 
faits saillants de l’exercice 2007–2008 à cet égard. 

le CNa s’est doté d’un Cadre de responsabilisation pour les 
langues officielles qui expose les rôles et responsabilités des 
différents paliers de gestion, ainsi que les droits et responsabilités 
des employés en ce qui a trait à l’application de la Loi sur les 
langues officielles.

À sa deuxième édition en 2007, le Festival Zones Théâtrales  
a mis à l’affiche des productions de toute la francophonie  
canadienne, réaffirmant ainsi l’importance qu’attache le CNa 
à l’épanouissement des collectivités francophones en situation 
minoritaire. 

du côté du Théâtre anglais, plusieurs anglo-Québécois ont 
participé à des initiatives de perfectionnement telles que le 

projet The Ark, la tadoussac Playwrights residence, et des 
stages dans le domaine de la mise en scène. le Théâtre anglais 
a également contribué au développement d’œuvres de six 
dramaturges anglo-québécois.

dans le cadre du Programme Musique en tête du CNA, 13 écoles 
françaises ou d’immersion française de l’alberta et neuf de 
la Saskatchewan ont profité d’une présentation bilingue ou 
complètement en français donnée dans leur localité par un 
musicien enseignant, ou ont reçu des ressources pédagogiques 
en français.

le Groupe consultatif des jeunes sur la danse du CNA a réuni 
des adolescents tant francophones qu’anglophones, qui se 
passionnent pour la danse. 

le département de la Programmation régionale a offert deux 
résidences à des auteurs-compositeurs de la francophonie 
canadienne, en collaboration avec l’association des 
professionnels de la chanson et de la musique et l’alliance 
nationale de l’industrie musicale. 

le CnA et les langues officielles

Rapport sur les objectifs stratégiques
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L’année  
 en revue 
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musique
le directeur musical Pinchas Zukerman et l’orchestre du CNa ont connu une magnifique 
saison 2007–2008, inspirant leurs auditoires, stimulant l’épanouissement de jeunes artistes, et 
offrant une éducation musicale à des élèves de tout le Canada et du monde entier.

la saison s’est amorcée en beauté avec un Festival Beethoven très réussi, regroupant symphonies, 
concertos et musique de chambre sur neuf jours de concerts. les chefs-d’œuvre de Beethoven 
ont été joués devant des auditoires enthousiastes à trois endroits différents. Parmi les faits 
saillants, mentionnons l’impressionnante interprétation de la Cinquième symphonie dirigée par 
le maestro Zukerman, la remarquable lecture du Concerto Empereur offerte par le pianiste 
canadien de renommée internationale Jon Kimura Parker, et la très attendue Neuvième symphonie 
mettant en vedette un superbe quatuor de chanteurs canadiens.

la musique de chambre était aussi à l’honneur dans le cadre de ce festival. le célèbre Quatuor 
à cordes miró a présenté trois concerts midi exceptionnels en plus d’offrir, aux côtés de la 
violoniste (et Jeune artiste Richard Li) Jessica linnebach et du violoncelle solo amanda Forsyth, 
toutes deux de l’orchestre du CNa, et de la pianiste Shoko inoue, une soirée mémorable proposant 
des sonates appréciées de Beethoven et son Quatuor de l’opus 130.

Jack everly, premier chef des concerts Pops, et l’orchestre du CNa ont lancé la très populaire 
série Pops CTV, cette année, avec un retour sentimental aux Années 1940 : La belle époque de 
la radio. le CNa s’est associé pour l’occasion avec le musée canadien de la guerre, le musée 
des sciences et de la technologie du Canada, CBC et Bibliothèque et archives Canada afin 
d’agrémenter les concerts de centaines d’images du Canada et de la radio pendant les années 
de guerre, dont certaines ont été exposées dans le Foyer. autre fait saillant de la série, Pops à 
Vegas! a transporté le faste et le glamour de la capitale du jeu au CNa, alors que le Foyer a pris 
des allures de casino « à la Vegas » où les membres du public pouvaient jouer, avant et après 
chaque représentation de l’orchestre du CNa, l’argent factice qui leur était généreusement offert 
par la maison.

les prestations mémorables se sont succédé tout au long de la saison. en novembre, 
Natalie macmaster, la reine incontestée du violon de tradition populaire du Cap-Breton, a 
fait sensation avec sa musique d’inspiration celtique accompagnée par l’extraordinaire famille 

Le CNA est déterminé à agir comme chef de file et innovateur dans chacune des disciplines 

artistiques qu’il embrasse : musique classique, théâtre anglais, théâtre français, danse, 

programmation régionale et variétés. Les nombreux succès qu’il a récoltés en 2007–2008 

ont été favorisés par sa remarquable équipe de direction artistique, sa solide équipe 

administrative et son dévoué conseil d’administration.

Un centre de 
 mise en valeur des talents, 
 de création et 
 d’apprentissage

L’année en revue
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leahy et l’orchestre du CNa. trevor Pinnock, l’un des plus éminents spécialistes actuels du 
baroque (et ancien directeur musical du CNa), est revenu en décembre pour diriger, depuis 
son clavecin, l’orchestre du CNa dans le majestueux Oratorio de Noël (parties I, II et III) de 
Bach—chef-d’œuvre que l’orchestre interprétait pour la première fois depuis 1975.

midori, étoile mondiale du violon depuis un quart de siècle, a fait des débuts grandement 
attendus avec l’orchestre du CNa, en janvier, dans le Concerto pour violon de tchaïkovski 
sous la baguette de ludovic morlot. et deux phares de l’art lyrique, Frederica von Stade 
(mezzo-soprano) et Samuel ramey (basse), ont partagé la scène dans un mémorable récital 
dans le cadre de la série Les grands interprètes Bombardier.

Pinchas Zukerman a dirigé en février quatre œuvres exotiques et romantiques à souhait, 
rarement jouées par l’orchestre du CNa, dans le cadre de la série Signature Mark Motors 
Audi. Ce programme a donné au violoncelle solo amanda Forsyth l’occasion de s’illustrer 
dans le Concerto pour violoncelle de lalo—une œuvre impétueuse aux chaudes couleurs 
de l’espagne—ainsi que dans le rhapsodique Chant du ménestrel de Glazounov, une 
miniature colorée que l’orchestre du CNa jouait pour la première fois. la série mettait 
aussi en vedette, en avril, Pinchas Zukerman dans le sublime Concerto pour violon de 
Bruch. le maestro avait joué ce concerto précédemment durant une tournée continentale 
avec le royal Philharmonic de londres, inspirant à un critique du Washington Times ce 
commentaire : « Zukerman reste un prodigieux virtuose; son timbre robuste et la fluidité 
de son jeu font toujours merveille. »

en mai, le violoniste canadien James ehnes, lauréat d’un prix Grammy et de cinq prix Juno, 
est revenu se produire au CNa en récital dans le cadre de la série Les grands interprètes 
Bombardier, et le pianiste canadien Stewart Goodyear a donné en juin, comme soliste invité 
de l’orchestre, l’exotique et rarement joué Concerto pour piano no 5 de Saint-Saëns.

en juillet, l’orchestre du CNa a présenté sa deuxième saison d’orchestres dans le parc en 
collabora tion avec la Commission de la capitale nationale, sur la scène extérieure du parc des 
Plaines-leBreton à ottawa. Cette série de concerts gratuits s’est amorcée avec deux chanteurs 
canadiens, measha Brueggergosman (soprano) et richard margison (ténor), dans Opéra sous les 
étoiles, un merveilleux programme dirigé par alain trudel et réunissant le chœur d’opéra lyra 
ottawa. la soirée, dédiée à la mémoire du regretté richard Bradshaw, ancien directeur général 
de la Compagnie d’opéra canadienne, a fait les délices des 10 000 mélomanes réunis pour 
l’occasion. Cette série estivale comportait aussi des prestations de l’orchestre de la francophonie 
canadienne avec la soprano marianne Fiset, sous la baguette de Jean-Philippe tremblay, ainsi 
que du chanteur folk canadien ian tyson. elle s’est conclue avec le pianiste Jon Kimura Parker 
et la violoniste de l’orchestre du CNa (et Jeune artiste Richard Li) Jessica linnebach dans des 
pièces électrisantes de rachmaninov et de Sarasate avec l’orchestre du CNa.

«  [Le Concerto pour 

violon de Bruch est] une 

pièce où alternent un 

lyrisme débordant et 

une férocité martiale qui 

constituent un véritable 

défi que seuls les meilleurs 

violonistes peuvent 

relever. M. Zukerman est 

manifestement de ceux-là... 

perspicace, passionné et si 

énergique que l’on craint 

que son archet débridé ne 

survive pas à la dernière 

mesure du finale. » 

Washington Post 

Pinchas Zukerman. Photo : Fred Cattroll

en haut : Stewart Goodyear. Photo : Andrew Garn  
en bas : Quatuor à cordes Miró.

Orchestre du CNA. Photo : Michel Dozois
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Through Roses, un drame musical du compositeur marc Neikrug, relate les souvenirs d’un 
violoniste rescapé d’auschwitz. Pinchas Zukerman a choisi d’interpréter cette œuvre, qu’il 
voulait présenter à ottawa depuis longtemps, à l’occasion de son 60e anniversaire de naissance. 
il s’est entouré de l’acteur canadien Saul rubinek et d’un ensemble de sept musiciens pour deux 
présentations au musée canadien de la guerre.

Hors scène, nous avons aussi vécu des moments mémorables. Notre directeur musical, Pinchas 
Zukerman, a été choisi en 2007 pour se joindre à certains des plus grands artistes du monde au 
sein du Programme rolex de mentorat artistique—lequel déniche de jeunes talents prometteurs 
du monde entier, qu’il jumelle à des maîtres reconnus dans leur discipline pour une année de 
collaboration créative dans le cadre d’une relation individuelle. l’altiste david aaron Carpenter, 
étudiant de l’université Princeton, a été sélectionné pour étudier auprès de notre maestro 
pendant six semaines intensives.

la rubrique rapport sur les objectifs stratégiques, aux pages 18 à 24, donne d’autres détails sur 
la contribution du département de la musique au mandat du CNa. Pinchas Zukerman et 
l’orchestre du CNa ont aussi poursuivi leurs efforts inlassables pour favoriser l’épanouissement 
des jeunes talents et apporter une éducation musicale dans les écoles. Détails plus loin à la section 
Jeunesse et éducation. 

Théâtre anglais
la saison 2007–2008 du directeur artistique Peter Hinton a connu un succès éclatant, tant 
du point de vue artistique qu’en termes d’assistances et sur le plan financier. Cette saison 
d’inspiration classique a comporté de nombreux moments forts, à commencer par la 
première nord-américaine, en exclusivité et dans des salles à guichets fermés, de la pièce 
d’avant-garde The Penelopiad.

Piquante, intelligente et immensément divertissante, The Penelopiad a posé un jalon dans 
l’histoire du théâtre canadien. Fruit de la toute première collaboration entre une compagnie 
de théâtre canadienne et la royal Shakespeare Company (royaume-uni), la pièce a été 
acclamée, tant par la critique que par le public, comme une adaptation remarquable du roman 
éponyme de l’auteure canadienne margaret atwood. Cette coproduction exceptionnelle, 
mettant en scène des comédiennes du Canada et du royaume-uni, a été rendue possible 
grâce au généreux soutien d’un groupe de donatrices formant le Cercle de Pénélope, du Conseil 
des arts du Canada, du British Council et du ministère des affaires étrangères du Canada. 

Fin octobre et début novembre, le Théâtre anglais du CNa a présenté deux premières 
mondiales. Falstaff, un one-man-show intimiste sur l’univers sulfureux de Sir John Falstaff, 

L’année en revue

« Il est rarissime que l’on 

ait le privilège de voir le 

théâtre renouer ainsi avec 

sa destination première : 

un lieu où le merveilleux 

et la majesté, plutôt que 

le divertissement banal, 

tiennent le haut du pavé et 

font tourner les têtes. »

Richard Ouzounian,  
à propos de The Penelopiad
Toronto Star

Membres de la distribution dans The Penelopiad. 
Photo : Ellie Kurttz

Hardee T. Lineham en Argan 
dans Dying to be Sick.  
Photo : Cylla von Tiedemann

Diane D’Aquila en Lady Macbeth et  
Benedict Campbell en Macbeth dans Macbeth. 
Photo : Andrée Lanthier

Roger Forbes dans le rôle-titre de  Falstaff. 
Photo : Andrée Lanthier
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mettait en vedette l’acteur chevronné (et coauteur) roger Forbes. Cette coproduction du CNa 
avec John Wood, ancien directeur artistique du Théâtre anglais, a été créée au royaume-uni en 
juin dernier, à l’arnaud Theatre de Guildford, où elle a été très bien accueillie en plus de valoir à 
roger Forbes le prix du meilleur comédien aux Capital Critics Circle awards. le Théâtre anglais 
a aussi coproduit avec Pleiades Theatre (toronto) Dying to be Sick—une nouvelle traduction 
du Malade imaginaire de molière par l’ancienne gouverneure générale adrienne Clarkson et 
John Van Burek, directeur artistique du Pleiades Theatre.

la production « incontournable » de la saison aura probablement été celle de Macbeth 
avec le Citadel Theatre d’edmonton, mise en scène par Peter Hinton, qui a pris l’affiche au 
CNa en janvier 2008. deux piliers de la scène théâtrale canadienne, Benedict Campbell et 
diane d’aquila, se sont illustrés dans les rôles-titres du couple maudit, et le choix créatif de 
Peter Hinton de situer cette histoire classique à l’époque de la deuxième Guerre mondiale a 
enthousiasmé la critique. Peter Hinton a aussi dirigé une coproduction acclamée et primée 
avec le Soulpepper Theatre de toronto : The Way of the World. avec son comique forcené, ses 
échanges verbaux subtils et son intrigue sentimentale aux mille rebondissements, la pièce a été 
accueillie avec chaleur par les auditoires d’ottawa et de toronto, confirmant sa place au rang 
des comédies les plus réjouissantes de tout le théâtre occidental.

Fidèle à l’engagement de Peter Hinton à présenter chaque saison une œuvre autochtone 
d’envergure, le CNa s’est associé à l’une des plus importantes compagnies de théâtre autochtones 
du Canada—Native earth Performing arts (toronto) à l’occasion de son 25e anniversaire—
pour coproduire, en février, Death of a Chief. Cette relecture captivante et très actuelle du 
Julius Caesar de Shakespeare, dans une mise en scène d’Yvette Nolan, insufflait dans le texte 
shakespearien des éléments de culture autochtone.

la production de Shakespeare’s Dog de rick Chafe, fruit d’une coproduction avec le manitoba 
Theatre Centre (mtC) de Winnipeg, a été un événement marquant de la saison. Cette pièce 
présentée en première mondiale était basée sur le roman primé de leon rooke s’inspirant des 
chiens du barde de Stratford, et s’inscrivait dans la saison du 50e anniversaire du mtC. également 
digne de mention, And All for Love, une nouvelle œuvre délicieuse d’alison lawrence produite 
par le Théâtre anglais du CNa dans une mise en scène de daryl Cloran, portait sur la relation 
entre deux des toutes premières actrices de théâtre d’expression anglaise.

le Théâtre anglais du CNa a poursuivi sa populaire série Celebrity Speakers, dans le cadre de 
laquelle l’animatrice laurie Brown (CBC radio) a mené des entretiens éclairants et intimistes 
avec trois artistes canadiennes phares : margaret atwood, la très honorable adrienne Clarkson 
et martha Henry. Cette série permet au public de faire plus ample connaissance avec quelques-uns 
des plus éminents artistes canadiens. 

Cheri Maracle et Keith Barker 
dans Death of a Chief.  

Photo : Andrée Lanthier

Tanya Jacobs dans le rôle de Lady Wishfort et Michael Simpson  
incarnant Mr. Waitwell dans The Way of the World. 

Photo : Andrée Lanthier

Harry Judge dans le rôle de Will et Arne MacPherson jouant Hooker 
dans Shakespeare’s Dog. Photo : Bruce Monk
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on trouvera d’autres détails sur la contribution du Théâtre anglais à la réalisation du mandat du 
CNa à la rubrique rapport sur les objectifs stratégiques, aux pages 18 à 24. en complément du 
répertoire classique, le Théâtre anglais a continué d’initier les jeunes au plaisir des arts par des 
activités comme Shakespeare for Kids, dont il est question plus loin dans la présente rubrique. 

Théâtre français 
le 1er septembre 2007, le dramaturge, metteur en scène et acteur Wajdi mouawad succédait à 
denis marleau à la direction artistique du Théâtre français du CNa.

la septième et dernière saison de denis marleau a récolté un grand succès critique. elle a mis à 
contribution une remarquable équipe d’artistes créateurs avec lesquels ce dernier avait collaboré 
durant son mandat à la direction artistique : Normand Chaurette, ruddy Sylaire, Pierre lebeau, 
Christiane Pasquier et éliane Préfontaine.  

la brillante équipe de créateurs qui avait surpris, charmé et envoûté les auditoires du 
Théâtre français en février 2007 avec Oxygène était de retour en mai 2008 avec Genèse no 2, 
un spectacle novateur sortant des sentiers battus. Cette présentation en exclusivité nord-
américaine, dans une mise en scène de Galin Stoev, s’est prolongée dans le cadre de l’édition 
2008 des Laboratoires du Théâtre français. 

en octobre, la première mondiale de la production d’Othello de Shakespeare mise en scène 
par denis marleau et la pièce Août—un repas à la campagne de Jean marc dalpé, inspirée de 
tchekhov, ont retenu l’attention. Parmi les autres productions mémorables, mentionnons 
le puissant Moi chien créole (novembre) de Bernard lagier, le comique et intelligent 
Jacques et son maître (février), produit par le Théâtre du trident en coproduction avec le 
Théâtre Pupulus mordicus, et Ce qui meurt en dernier (mars) de Normand Chaurette— 
la dernière production mise en scène par denis marleau dans son rôle de directeur 
artistique du Théâtre français du CNa. 

une nouvelle pièce relatant le parcours du combattant d’un immigrant au Canada, aux 
prises avec une foule d’émotions douloureuses et de tracas administratifs, a été un autre 
moment fort de la saison du Théâtre français. Bashir Lazhar d’évelyne de la Chenelière a 
été présenté au Studio à la fin mars, et la prestation de denis Gravereaux, qui a offert aux 
auditoires un point de vue pénétrant sur la condition d’immigrant, s’est attiré une pluie 
d’éloges de la critique. 

Près de 4 000 festivaliers enthousiastes ont assisté aux pièces et aux activités à l’affiche de 
l’édition 2007 du Festival Zones Théâtrales dans la région de la capitale nationale. Cette 
biennale produite par le Théâtre français du CNa présente des spectacles de théâtre 
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« Le défi est terrifiant, 

mais j’ai une chance 

extraordinaire, celle de 

succéder à Denis Marleau 

dont la direction artistique 

est si radicalement entière 

et posée que cela donne 

un sentiment de liberté 

magnifique pour celui qui 

lui succède. Car du flou ne 

peut naître que le flou, seul 

le limpide peut permettre 

la suite du monde. Tout est 

donc possible pour moi. 

Merci Denis. » 

Wajdi Mouawad

Jacques et son maître. Photo : Louise Leblanc

Othello. Photo : Marlène Gélineau Payette

Genèse n° 2. Photo : Anoek Luyten

Août – Un repas à la campagne.  
Photo : Yanick Macdonald
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professionnels créés par des artistes francophones issus des différentes « zones théâtrales » 
du Québec et du reste du Canada. 

l’affiche du Festival 2007 comportait trois premières mondiales : le Théâtre du Nouvel-ontario 
de Sudbury a ouvert l’événement avec une toute nouvelle mise en scène de Joël Beddows de 
la célèbre pièce Le Chien de Jean marc dalpé (couronnée du Prix littéraire du Gouverneur 
général pour le théâtre en 1998); le Théâtre populaire d’acadie (Caraquet, Nouveau-
Brunswick) a clôturé le festival avec Le Filet, une nouvelle pièce de marcel romain-Thériault 
également présentée en première mondiale dans une mise en scène de michel monty; et 
le Théâtre de la Cabane Bleue (North lancaster, ontario) a créé sa production inaugurale, 
Écume, écrite et mise en scène par anne-marie White (lauréate du Prix du jury dans le 
cadre des Prix Théâtre le droit/radio-Canada 2008). Parmi les autres faits saillants du 
festival, les causeries d’après-spectacle, les lectures publiques, les conférences et la table 
ronde se sont révélées particulièrement populaires. 

on trouvera d’autres détails sur la contribution du Théâtre français à la réalisation du 
mandat du CNa à la rubrique rapport sur les objectifs stratégiques, aux pages 18 à 24. 
À noter également l’engagement soutenu qu’a témoigné, en faveur de la jeunesse et de 
l’éducation, le Théâtre français en créant deux nouveaux postes voués à la programmation 
jeunesse et éducation, dont il est question plus loin dans la présente rubrique.

danse
la saison 2007–2008 de Cathy levy, productrice de la danse, a été l’une des plus éclectiques 
et des plus passionnantes jamais vues au CNa. la danse au CNa a accueilli des artistes de 
13 pays : allemagne, Belgique, Canada, Chine, Cuba, états-unis, France, israël, monaco, 
Nouvelle-Zélande, royaume-uni, Suisse et taïwan.

Parmi les 18 programmes présentés par autant de compagnies de danse, on comptait trois 
coproductions du CNa, deux exclusivités nord-américaines, six premières canadiennes 
et deux présentations hors série aux antipodes l’une de l’autre : le Casse-Noisette du royal 

Winnipeg Ballet, classique de Noël pour toute la famille, et Ange de la mort, œuvre provocatrice 
et intimiste du célèbre chorégraphe belge Jan Fabre.

la saison s’est amorcée avec la première canadienne d’un énergique, extravagant et éclectique 
programme mixte du diavolo dance Theater de los angeles, chorégraphié par le directeur 
artistique Jacques Heim.

le CNa a coproduit deux pièces de danse canadiennes novatrices. Crystal Pite et sa compagnie 
Kidd Pivot de Vancouver ont donné trois représentations de Lost Action, regard poignant sur 

« Personnellement, je 

ne peux que me réjouir 

de l’arrivée de Wajdi au 

Centre national des Arts. 

Il est un des artistes de la 

scène canadienne dont 

la démarche créatrice et 

intellectuelle est exemplaire 

et dont la parole citoyenne 

est une des plus vives et  

des plus stimulantes 

aujourd’hui. Il saura 

certainement donner à 

la production du Théâtre 

français de nouvelles 

impulsions artistiques, tout 

en comblant avec bonheur 

 les attentes du public de  

la capitale nationale. » 

 Denis Marleau

Ce qui meurt en dernier.  
Photo : Marlène Gélineau Payette

Carmen par le Royal Winnipeg Ballet.  
Photo : Bruce Monk

en haut : Bashir Lazhar. Photo : Valérie Remise
en bas : Ange de la mort. Photo : Wonge Bergmann

Les Ballets de Monte-Carlo dans Le Songe.  
Photo : Laurent Philippe
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l’affrontement et la guerre qui a fait pratiquement salle comble au Studio en novembre. Artiste 
associée de la Danse au CNA, Crystal Pite est une superbe danseuse et une chorégraphe 
suprêmement inventive. le CNa a aussi coproduit REDD, œuvre créée et interprétée par le 
formidable danseur et chorégraphe tedd robinson, directeur artistique de 10 Gates dancing, 
qui l’a conçue comme un requiem à sa carrière de danseur solo. la troisième coproduction du 
CNa de la saison était bahok, fruit d’une fascinante collaboration entre l’akram Khan Company 
(r.-u.) et le Ballet national de Chine. Cette brillante fusion transcendant les frontières de la 
danse, présentée en exclusivité canadienne, était chorégraphiée par l’incomparable akram Khan 
lui-même. en avril, les Grands Ballets Canadiens de montréal sont venus présenter au CNa 
leur dynamique programme triple Ode à Ohad regroupant les pièces Arbos, Kaamos et Danza.

le clou du volet international de la saison a été la présentation en novembre, par le 
Pina Bausch tanztheater Wuppertal—l’une des plus célèbres compagnies de danse au 
monde, chapeautée par la mythique chorégraphe allemande Pina Bausch—, de Nefés 
(« respiration » en turc), une série de tableaux animés et voluptueux inspirés de l’exotisme 
orient-occident d’istanbul.

la scène internationale a apporté sa large part d’émotions au cours de la saison. de Suisse, 
le renommé Ballet du Grand Théâtre de Genève a présenté en octobre un programme 
mixte intitulé Trois œuvres contemporaines maîtresses, mettant en relief l’art de trois 
chorégraphes distincts, et la prestigieuse compagnie de danse contemporaine Cloud Gate 
dance Theatre of taiwan a donné Wild Cursive, chapitre final de Cursive: A Trilogy, une 
métaphore de l’état d’esprit de l’écrivain chorégraphiée par le fondateur de la compagnie, 
lin Hwai-min.

Œuvre phare de la danse contemporaine internationale, Fase, quatre mouvements sur la musique 
de Steve Reich de la compagnie belge rosas a pris l’affiche au Théâtre du CNa en février. lizt 
alfonso danza Cuba, flamboyante troupe cubaine de 25 danseuses, a animé la salle Southam 
avec son éblouissante fusion de danse et de musique en mars—une supplémentaire a dû 
être ajoutée pour répondre à la demande. emanuel Gat dance d’israël a présenté au Théâtre, en 
première canadienne et en exclusivité au pays, un programme double de danse contemporaine : 
Winter Voyage et The Rite of Spring. en avril, le CNa a mis à l’affiche Black Grace, une troupe 
de danse contemporaine de la Nouvelle-Zélande qui a offert des prestations très physiques, 
rafraîchissantes et inventives, dans un programme mixte incluant Minoi, Amata, Objects et 
Fa’a ulutao.

le généreux appui de Canril Corporation à la série Ballet Canril a permis à la danse au CNa 
de mettre à l’affiche une toute nouvelle création (la production Carmen, The Passion du royal 
Winnipeg Ballet), un classique intemporel (la très divertissante Veuve joyeuse du Ballet national 
du Canada, d’après la populaire opérette de Franz lehár), et la première nord-américaine de 
l’excentrique et enchanteur Songe des Ballets de monte-Carlo. tous ces spectacles ont mis à 
contribution l’orchestre du CNa.
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« Avec le florilège 

présenté au Centre 

national des Arts, les 

amateurs de danse 

d’Ottawa demeurent les 

plus choyés au pays. » 

Paula Citron,  
The Globe and Mail 

Arbos des Grands Ballets Canadiens 
de Montréal. Photo : Serguei Endinian

Nefés de Pina Bausch Tanztheater 
Wuppertal. Photo : Bettina Stöß

en haut : Rosas dans Fase, quatre mouvements sur la 
musique de Steve Reich. Photo : Herman Sorgeloos
en bas : Trois œuvres contemporaines maîtresses par 
le Ballet du Grand Théâtre de Genève.  
Photo : GTG/Carole Parodi

Le Ballet national du Canada dans   
La Veuve joyeuse.  
Photo : Cylla von Tiedemann
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la saison 2007–2008 de la danse au CNa s’est conclue en mai avec une fascinante  
rétrospective de la danse moderne intitulée La Nuit des interprètes, présentée par le Ballet de 
lorraine de France. les 11 courtes pièces au programme, créées entre les années 1920 et 
aujourd’hui, étaient respectivement signées meredith monk, isadora duncan, 
Françoise Sullivan, martha Graham, Jean-Pierre Perreault, russell maliphant, 
dominique Bagouet, mathilde monnier, Jean-François duroure et Paul-andré Fortier.

des initiatives spéciales ont aussi été menées, comme le Groupe consultatif des jeunes sur la danse 
du CNA, pour favoriser l’émergence de nouveaux talents et de nouveaux publics. Détails à la 
rubrique Rapport sur les objectifs stratégiques aux pages 18 à 24, et plus loin dans cette revue.

Programmation régionale
l’ouverture de la Quatrième Salle, en janvier 2001, marquait un virage dans la relation entre 
le CNa et la région de la capitale nationale. en 2007–2008, cet espace intimiste à nul autre 
pareil est demeuré une vitrine dynamique et d’une importance croissante pour les artistes de 
la région. Sous la gouverne du producteur michel dozois, la Quatrième Salle enthousiasme les 
artistes, les organisations artistiques et les auditoires.

de nombreux moments mémorables ont ponctué les quelque 200 prestations qui y ont été 
présentées cette saison. le musicien de jazz John Geggie s’est taillé la part du lion, ouvrant la 
saison en octobre avec une merveilleuse soirée aux côtés de deux maîtres canadiens du jazz, 
Brad turner et ian Froman. il a enchaîné en novembre avec le batteur norvégien de renommée 
mondiale Jon Christensen et le pianiste montréalais Steve amirault. Fin janvier, il a formé un 
quartette entièrement canadien avec Kenji omae, dave restivo et le batteur mark mclean. 
en mars, en avril et en mai, il a offert trois concerts reflétant trois approches différentes du 
jazz. et pour son dernier concert de la saison, il s’est entouré de david Braid, Peter luteck et 
matt Brubeck. la Série concerts jazz Geggie, l’une des préférées des amateurs de jazz de la région 
de la capitale nationale, a fait salle comble tout au long de la saison.

le jazz a trouvé sa niche à la Quatrième Salle, et le CNa a eu le plaisir de présenter deux 
autres combos remarquables au cours de la saison. en octobre, le tim murray Quintet, avec 
le journaliste Charley Gordon d’ottawa à la trompette, a suscité un intérêt exceptionnel, et en 
novembre, l’une des plus brillantes formations de jazz du Canada, le Brian Browne trio, a fait 
salle comble avec son florilège de standards du jazz.

les Vendredis de la chanson francophone ont ouvert leur saison avec un audacieux projet de 
regroupement des trois « petits diffuseurs » de musique d’expression française d’ottawa. la 
Nouvelle Scène, le mouvement d’implication francophone d’orléans (miFo) et la Quatrième 
Salle ont œuvré de concert toute la saison pour promouvoir la richesse et la diversité de la 
chanson francophone.

ZPN and friends.  
Photo : Michel Dozois

John Geggie. 
Photo : Michel Dozoisbahok par Akram Khan Company 

et le Ballet national de Chine. 
Photo : Liu Yang
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opéra lyra ottawa a offert à ses chanteurs une nouvelle occasion de se produire dans un concert 
midi gratuit mettant en vedette les doublures de Don Giovanni dans des extraits choisis de 
l’opéra. Ce concert avait pour but d’initier le public à l’opéra et de promouvoir la présentation, 
quelques semaines plus tard en novembre, de l’œuvre intégrale à la salle Southam. 

opéra lyra ottawa touche aussi de nouveaux publics avec sa série annuelle de concerts pour 
les jeunes. en décembre, la compagnie a présenté The Brothers Grimm. Cette pièce d’une heure, 
signée par le compositeur dean Bury, proposait une adaptation de trois contes de Grimm—
Rapunzel, Le Petit Chaperon rouge, et Rumplestiltskin. maintenant forte de trois saisons à la 
Quatrième Salle, cette série a fait ses preuves avec sept spectacles donnés à guichets fermés.

les ottawa Storytellers n’ont pas chômé non plus, avec une version remaniée et resserrée de 
The Odyssey en septembre, ’Twas a Dark and Stormy Night en octobre, des contes folkloriques 
à la mi-décembre, des histoires de pêche et musiques de terre-Neuve en janvier, et les contes 
captivants de la Volcano Goddess en février. les succès des Storytellers témoignent de façon 
éloquente de la mission de la Quatrième Salle, mettant de l’avant le professionnalisme et les 
normes de production les plus exigeantes pour les artistes locaux.

variétés
la saison 2007–2008 des Variétés a été l’une des plus réussies de l’histoire du CNa. Parmi 
les nombreux faits saillants, trois comédies musicales à succès se sont révélées extrêmement 
populaires. The Phantom of the Opera d’andrew lloyd Webber a fait un retour triomphal de 
quatre semaines à la salle Southam en septembre. Cette remarquable compagnie de tournée 
nord-américaine a reçu un accueil enthousiaste des auditoires et de la critique d’ottawa, attirant 
plus de 60 000 spectateurs. Mamma Mia!, l’entraînant et immensément populaire succès de 
Broadway, est revenu à la salle Southam pour deux semaines à Noël, s’imposant comme le 
spectacle incontournable des Fêtes. le spectacle Wicked, finalement, avec sa brillante distribution, 
ses effets visuels saisissants et sa production exceptionnelle, a récolté un énorme succès en août, 
faisant courir les foules et procurant au CNa des revenus d’exploitation records.

An Evening with Glenn Gould a pris l’affiche au Studio pour quatre représentations en 
septembre. Cette soirée en deux parties se composait d’une présentation théâtrale mettant en 
vedette le polyvalent ted dykstra en Glenn Gould, suivie d’une projection du documentaire 
Glenn Gould’s Toronto, produit en 1979. Cette présentation coïncidait avec le 25e anniversaire 
de la mort du pianiste et le 75e anniversaire de sa naissance.

l’orchestre symphonique d’ottawa (oSo) a lancé sa saison 2007–2008 en octobre avec la 
Symphonie no 2 (« Résurrection ») de mahler, avec le concours d’amelia Walkins (soprano), 
d’elizabeth turnbull (mez zo-soprano) et de la Société chorale d’ottawa. le deuxième concert 
de l’oSo mettait à l’affiche la Symphonie no 2 de Sibelius, et son troisième programme, en février, 
axé autour d’un concerto pour orgue de Jacques Hétu, l’un des plus grands compositeurs 
canadiens, a été encensé par la critique.

L’année en revue

Sneezy Waters.  
Photo : Michel Dozois Zucchini Grotto Theatre Company dans Centre Stage Cabaret: The Rat Pack. 

Photo : Michel Dozois

Production 2007 de The Brothers Grimm
par Opéra Lyra Ottawa. Photo : Michel Dozois
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opéra lyra ottawa a lancé sa saison en novembre avec une production de Don Giovanni 
mettant en vedette, dans le rôle-titre, le baryton aaron St. Clair Nicholson. les quatre 
représentations données dans une salle Southam presque comble ont reçu un bel accueil. Puis 
en mars, la compagnie a offert quatre représentations à guichets fermés du bien-aimé opéra de 
Verdi La Traviata.  

la salle Southam a accueilli en juillet le Glenn miller orchestra, ensemble de renommée 
internationale, la super-vedette de l’humour Chris rock (spectacle dont les billets se sont 
écoulés en trois minutes, un record historique au CNa), le légendaire virtuose de la guitare 
mark Knopfler (du célèbre groupe dire Straits), le désopilant humoriste martin matte et la 
formidable auteure-compositrice-interprète melissa etheridge. 

d’autres spectacles ont mis à l’honneur quatre géants de l’industrie musicale canadienne. en 
décembre, Paul anka, l’enfant chéri d’ottawa, est rentré au bercail au CNa pour interpréter bon 
nombre de ses grands succès ainsi que des chansons de son plus récent album, Classic Songs, 
My Way. la légendaire anne murray a chanté ses classiques devant une salle Southam remplie 
à craquer. k.d. lang est revenue à la salle Southam en mai pour lancer sa tournée canadienne, 
interprétant des pièces de son dernier album, Watershed, devant un public conquis. et avril 
a marqué le retour triomphal de l’auteur-compositeur-interprète Gordon lightfoot, véritable 
icône canadienne, qui a été ovationné dès son entrée en scène. au programme des deux 
représentations qu’il a données à guichets fermés figuraient un mélange de ses grands succès 
et de nouvelles chansons. 

Jeunesse et éducation

le Centre national des arts du Canada est, de par le monde, une des organisations qui offrent 
les programmes les plus complets et les plus variés pour les jeunes artistes et les jeunes 
publics. il propose des activités éducatives sur ses scènes et dans les écoles, des possibilités 
de perfectionnement professionnel pour les jeunes artistes de la scène et toute une gamme 
d’initiatives familiales. 

dans le cadre de son abondante programmation musicale pour les jeunes, le CNa a proposé 
en 2007–2008 les concerts interactifs Aventures familiales TD Canada Trust et ses toujours 
populaires Concerts bouts d’chou. Par ailleurs, plus de 34 000 élèves et enseignants ont assisté 
aux programmes présentés au CNa, dont huit matinées scolaires et 14 répétitions.

Par ses Aventures familiales TD Canada Trust avec l’orchestre du CNa tenues les samedis 
après-midi, le CNa offre aux familles des occasions uniques de découvrir la musique et de 
cultiver leur goût pour cet art, tout en s’amusant. dirigées par Boris Brott, premier chef des 
concerts jeunesse et famille de l’orchestre du CNa, les huit représentations bilingues de la 
série 2007–2008, d’une durée d’une heure chacune, ont accueilli des invités spéciaux (entre 
autres l’hilarant eugene levy) qui ont entraîné les auditoires dans des aventures hautement 
divertissantes. 

Les Aventures familiales TD Canada Trust.   
Photo : Marlène Andrea Thompson

Concerts bouts d’chou. Photo : Michel Dozois
Gordon Lightfoot.  
Photo : Denise Grant

Anne Murray.
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Cette année encore, l’orchestre du CNa et les Jeunesses musicales du Canada ont proposé une 
programmation pour les jeunes et les jeunes de cœur dans le cadre des Concerts bouts d’chou. 
Cette série fait appel à divers instruments, au chant, à l’animation et au conte pour captiver 
l’imagination des tout-petits et les amener à découvrir tout en s’amusant les merveilles infinies 
de la musique. l’objectif est d’initier les enfants de trois à huit ans à la magie de la musique et 
du rythme sous diverses formes. 

du 12 au 17 mai, le CNa a accueilli les finales nationales de musicFest 2008—le plus grand 
festival de musique du Canada. l’événement, qui a attiré plus de 10 000 participants (un record 
depuis sa création il y a 36 ans), a rassemblé 286 ensembles scolaires de partout au pays. il a 
réuni quelques-uns des meilleurs jeunes musiciens du Canada, qui se sont produits devant 
jury et ont participé à 60 ateliers donnés à la Quatrième Salle et à l’université d’ottawa.

le CNa a pris part une fois de plus au lundi en musique en organisant un des nombreux 
concerts tenus simultanément dans toutes les régions du Canada pour célébrer l’éducation 
musicale dans les écoles. les élèves et les enseignants de partout au pays ont présenté leurs 
programmes de musique en plein air ou dans des salles communautaires, interprétant la 
même chanson exactement au même moment afin de faire chanter le pays d’une seule voix.  
le CNa a accueilli plus de 250 élèves du primaire venus assister, dans le Foyer du CNa,  
à une prestation du Quintette de cuivres rideau lake et du Chœur de jeunes filles Cantiamo.

Pour sa 10e édition, l’Institut estival de musique du CNA (iem) a réuni en juin 90 musiciens, 
chefs d’orchestre et compositeurs provenant de six provinces canadiennes et de 14 autres pays.

l’iem comporte trois programmes éducatifs : le Programme de direction d’orchestre—qui 
offre aux chefs d’orchestre de la relève une occasion précieuse de se perfectionner sous la 
tutelle de maestros accomplis; le Programme des compositeurs—voué aux artistes émergents 
qui se destinent à une carrière de compositeur professionnel; et le Programme des jeunes 
artistes—qui se donne pour but de dépister et d’encourager les jeunes musiciens de talent 
en leur proposant une formation intensive animée par des pédagogues de réputation 
internationale. 

en plus d’être guidés par des mentors, les stagiaires de l’iem ont pris part à plusieurs 
activités : ateliers de maître, récitals, concerts en plein air à l’heure du midi, concerts de 
musique de chambre, ateliers et conférences sur la composition, séances de direction 
d’orchestre, sans oublier un concert public de l’orchestre du CNa placé sous la direction 
de cinq participants au Programme de direction d’orchestre. depuis sa création en 1999, 
l’iem a formé 581 participants des diverses régions du Canada et de 33 autres pays. 

Cette année, six jeunes cordistes exceptionnellement doués de diverses régions du Canada et 
d’autres pays ont participé à l’Institut de musique orchestrale (imo) au CNa. Pendant cinq 
semaines intensives, ils ont joué, en répétition et dans des concerts, aux côtés des musiciens 
de l’orchestre du CNa. Ce jumelage qui est une des caractéristiques particulières de l’imo  

« Si je suis musicien 

aujourd’hui, c’est grâce à la 

conviction inébranlable de 

ceux qui m’ont guidé—entre 

autres Pinchas Zukerman 

et les enseignants du 

Programme des jeunes 

artistes (PJA) —que chaque 

être humain peut s’exprimer 

par les arts et laisser libre 

cours à son talent artistique. 

Il ne s’agit pas d’un privilège, 

mais d’un droit inaliénable 

et universel. »

Adrian Anantawan, ancien 
participant au PJA qui enseigne 
actuellement dans le volet 
Cordes juniors du PJA.

L’année en revue

Au-dessus et à droite : Participants aux
finales nationales de MusicFest 2008.

Photo : Fred Cattroll

Au-dessus et à droite : Élèves participant au Lundi en musique.
Photo : Fred Cattroll
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donne à ces jeunes musiciens une occasion inégalée de se perfectionner au contact de musiciens  
professionnels de l’orchestre qui leur servent de mentors. 

les lauréats du Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA 2008 sont cinq jeunes musiciens. 
la Bourse de l’OCNA a pour objectifs 1) de reconnaître le talent d’artistes qui se destinent à une 
carrière de musicien d’orchestre et qui ont un lien avec la région de la capitale nationale, et 2) de 
leur accorder un soutien financier afin qu’ils puissent poursuivre leur perfectionnement.

la violoniste de l’orchestre du CNa Jessica linnebach (edmonton) a été choisie pour porter 
le titre de Jeune artiste Richard Li au cours de la saison 2007–2008. Cette distinction établie 
grâce à la générosité de richard li, homme d’affaires canadien originaire de Hong Kong, vise 
à offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et de prestations en solo à de jeunes 
musiciens d’orchestre canadiens. 

une nouvelle série de causeries d’avant-concert intitulée Exploration du concerto a mis en 
présence de jeunes solistes canadiens de la relève et des pédagogues. les maîtres Bill van der Sloot 
et John Kadz du Conservatoire du Collège mount royal ont offert un encadrement à 
Nikki Chooi (violon) et Ni tao (violoncelle) respectivement, et le renommé pianiste canadien 
andré laplante a servi de mentor à aude Saint-Pierre (piano).

en 2007–2008, le Programme Musique en tête du CNA a continué à soutenir et à enrichir les 
programmes provinciaux d’éducation musicale, essentiellement dans les écoles des régions 
rurales de l’alberta et de la Saskatchewan. Cette initiative permet à des élèves et des enseignants 
qui ont un accès limité à la musique et aux ressources d’éducation musicale d’établir un contact 
avec des musiciens enseignants. elle aide aussi les enseignants généralistes à respecter les objectifs 
des programmes scolaires provinciaux dans le domaine artistique en leur fournissant des plans 
de leçons accessibles. Plus de 11 000 élèves et enseignants de 123 écoles (69 de l’alberta et 54 de 
la Saskatchewan) ont participé au Programme Musique en tête du CNA en 2007–2008. 

en février 2008, le Service de l’éducation musicale du CNa a lancé un programme pilote intensif 
de cinq semaines intitulé Le Canada à l’unisson dans deux classes de 4e année de l’école publique 
Hawthorne à ottawa. C’est le début d’une odyssée musicale qui se poursuivra avec les mêmes 
élèves en 5e et 6e années. dans le cadre de ce programme, les élèves ont la possibilité d’apprendre 
à faire de la musique et de la danse en groupe en s’inspirant de leur bagage culturel et artistique 
personnel. le CNa a choisi l’école Hawthorne parce que cet établissement compte une des plus 
fortes proportions d’élèves néo-canadiens et que l’on y parle plus de 50 langues différentes.

les ensembles du programme de longue date Les musiciens dans les écoles sont une autre façon 
de présenter la musique directement en salle de classe. dans le cadre de ce programme de 
rayonnement, des musiciens se rendent dans des écoles (essentiellement primaires) pour faire 
de la musique et présenter des ateliers sur divers instruments de l’orchestre. en 2007–2008, ces 
ensembles ont donné 48 prestations qui ont touché plus de 10 000 élèves. 

Jan Amsel à l’école primaire Banded Peak.  
Photo : Claire SpeedBryan Cheng, participant au Programme Cordes 

Juniors, avec Kenneth Kiesler durant l’Institut  
estival de musique. Photo : Fred Cattroll.

L’Orchestre du CNA durant l’Institut estival de musique du CNA. 
Photo : Fred Cattroll
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toutes les écoles primaires du Canada ont reçu des Trousses de l’enseignant consacrées à des 
compositeurs célèbres (Beethoven, mozart et Vivaldi). Chaque trousse présente la vie, l’époque 
et la musique d’un compositeur et propose des activités transversales et des renseignements 
sur Pinchas Zukerman et l’orchestre du CNa. À ce jour, plus d’un million de trousses ont 
été téléchargées depuis le site Artsvivants.ca.

À sa deuxième année d’existence, le partenariat CNa/Conservatoire du Collège mount 
royal a permis la réalisation de ce qui suit : récitals Débuts, causeries d’avant-concert et 
prestations en solo mettant en relief des musiciens du Conservatoire, et bourses permettant 
à des élèves inscrits à cet établissement de participer au Programme Cordes juniors de l’iem. 
en avril, cinq élèves méritants ont ainsi fait une résidence de quatre jours au CNa, où ils 
se sont joints à l’orchestre pour des répétitions, ont assisté à des concerts et reçu des leçons 
particulières de musiciens de l’orchestre. 

le baryton canadien russell Braun, la soprano donna Brown et l’altiste Steven dann ont 
été les têtes d’affiche de la Série internationale d’ateliers de maître du CNa tenue au Pavillon 
Pérez de l’université d’ottawa. 

le CNa a été l’hôte des finales nationales de la 31e édition des Canadian improv Games 
(CiG), concours d’improvisation théâtrale auquel participent chaque année des milliers 
d’élèves du secondaire des différentes régions du pays. Neuf provinces étaient en lice. C’est 
l’école secondaire Burnaby mountain de Colombie-Britannique qui a remporté les honneurs. 
la finale de cette année a été diffusée en direct au cours d’une webémission de trois heures, 
et le site Web des improv Games a accueilli plus de 5 000 visiteurs. Cette webémission a été 
rendue possible grâce à un don spécial de Frank Sobey, membre du Conseil d’administration 
de la Fondation du CNa, et de sa femme debbi Sobey, de Stellarton (Nouvelle-écosse).

le Théâtre anglais offre aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et universitaire toute 
une variété de programmes tels que des matinées scolaires, des guides d’accompagnement, 
des ateliers et le programme spécial du congé de mars, qui connaît un grand succès. 

de plus en plus populaire, le Club étudiants du Théâtre anglais du CNa demeure un moyen 
sensationnel pour les étudiants de 16 à 22 ans d’obtenir des billets à prix réduit pour toute 
une saison de théâtre exceptionnel, de rencontrer d’autres amateurs de théâtre qui partagent 
les mêmes goûts et de dialoguer avec les artistes en vedette au cours de la saison, dans un 
cadre intime. 

au cours de la saison 2007–2008, plus de 7 900 élèves ont assisté aux matinées scolaires 
dans le cadre des séries Mainstage, Studio et Family. et au-delà de 500 étudiants ont pris 
part au Programme Theatre Plus! qui propose des activités avant et après les spectacles, 
notamment des ateliers d’art dramatique qui permettent aux participants de perfectionner 
leurs talents de comédien avec des artistes professionnels, au CNa ou dans leur école. la 
saison dernière, 18 étudiants âgés de 15 à 19 ans ont pris part au programme offert par le 
Théâtre anglais durant le congé scolaire de mars. la session intensive d’une semaine a mis 
l’accent sur le travail de la dramaturge en résidence indo-canadienne Sharada eswar. 

« J’ai adoré mon expérience 

d’été au PJA. L’événement 

qui m’a le plus marqué 

a été le Concert des 

compositeurs, qui m’a 

permis de voir à quel point 

il peut être difficile de 

communiquer la musique 

à l’auditoire. Je garderai 

toujours cela en tête en 

composant. Alors que je 

me prépare à revivre le 

grand bonheur de jouer 

avec l’orchestre, je me 

demande quel nouvel 

enrichissement m’attend. 

J’aime jouer pour les jeunes 

auditoires. J’adore Bach, 

Glenn Gould, M. Brott, le 

CNA et son Orchestre. 

Alors vous imaginez bien 

combien je peux être 

exciiiiiiiiitéééééééééé! » 

Jan Lisiecki, soliste aux 
matinées scolaires Initiation 
au grand J.-S. Bach et aux 
concerts J.-S. Bach face à 
Glenn Gould des Aventures 
familiales TD Canada Trust 
avec l’Orchestre du CNA.

L’année en revue

La musicienne enseignante Liz Simpson à l’école Hawthorne 
dans le cadre du projet Le Canada à l’unisson.  
Photo : Michel Dozois

Membres de la distribution dans The Snow Show. Photo : Andrée Lanthier

Canadian Improv Games.
Photo : Michel Dozois
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le Théâtre anglais a lancé une nouvelle initiative jeunesse et éducation appelée Shakespeare for 
Kids. il s’agit d’un programme étalé sur six mois qui expose à des élèves du primaire la vie et 
l’œuvre de William Shakespeare. Vingt écoles de la région de la capitale nationale ont participé 
à des ateliers et des prestations à la Quatrième Salle.  

la programmation familiale du Théâtre anglais du CNa a encore une fois ravi les jeunes et 
moins jeunes. À la fin de janvier 2008, la production The Snow Show: The Great Frost, créée 
et mise en scène par Jennifer Brewin, artiste associée du CNa et collaboratrice assidue du 
Snow Show, a fait revivre les chants, les paysages et les sons de l’hiver 1608. Puis en avril, une 
spectaculaire Foire de la renaissance, étendue sur une journée, a été l’occasion pour les enfants 
de tous âges de célébrer l’anniversaire de Shakespeare (Shakespeare’s Birthday). et nos nouveaux 
Ateliers théâtre du samedi pour enfants ont permis aux parents d’assister à une matinée pendant 
que leurs jeunes participaient à un atelier divertissant à souhait portant sur la même pièce. 
Chacun a ainsi pu apprécier le théâtre à sa façon. 

reprenant la même formule que lors des saisons antérieures, le Théâtre français du CNa 
a présenté sa merveilleuse série Enfance qui a pour objectif d’offrir aux jeunes publics une 
expérience artistique agréable. les jeunes amateurs de théâtre ont pu apprécier cinq productions 
de tout premier ordre spécialement conçues pour eux, mettant en scène des personnages et des 
situations tirés de leur propre quotidien : Une histoire dont le héros est un chameau et dont le  
sujet est la vie, Les Flaques, Ah, la vache!, Lucille in the sky avec un diamant et Souliers de sable.

durant la dernière année, le Théâtre français a agrandi son département en créant deux nouveaux 
postes directement liés aux jeunes, soit celui d’artiste associé, Programmation jeunesse, et celui 
de coordonnateur, enfance/jeunesse et projets spéciaux. les titulaires de ces deux postes ont 
pour responsabilité d’accroître et de renforcer la programmation et les activités destinées aux 
auditoires jeunesse.

Chaque saison, le département de la danse recrute six étudiants qui forment le Groupe consultatif 
des jeunes sur la danse du CNA. Pour ces derniers, il s’agit d’une formidable occasion d’acquérir 
une perspective approfondie sur la danse et les arts de la scène. Ce programme unique en son 
genre aide les jeunes à mieux apprécier la danse, leur offre une tribune pour communiquer 
leurs expériences esthétiques personnelles et leur donne la possibilité d’assister gratuitement à 
des représentations au CNa.

le site éducatif Artsvivants.ca, pour lequel le CNa récolte des louanges, continue d’offrir aux 
enfants, aux parents et aux enseignants, où qu’ils soient au pays, des ressources bien documentées 
sur les arts de la scène. Ce site Web, qui reçoit en moyenne 6 500 visiteurs par jour, s’est enrichi 
de deux fascinants volets au cours de la saison 2007–2008 : La vie secrète des costumes, qui met 
l’accent sur la conception à l’interne de plus de 200 costumes de la collection du CNa, et L’art qui 
s’affiche : des archives éloquentes, ressource qui offre une visite virtuelle de la collection d’affiches 
du CNa illustrant la quantité phénoménale de spectacles présentés sur nos scènes au fil des ans.

Hexagone est le projet de recherche-développement du CNa qui utilise la vidéoconférence par 
connexion à large bande de la prochaine génération pour étendre la portée des programmes 

Shakespeare’s Birthday.
Photo : Michel Dozois

Ah, la vache!
Photo : Léon Gniwesch

Lucille in the sky avec un diamant.  
Photo : Louise Leblanc Groupe consultatif des jeunes sur la danse du CNA, 

projet de la Journée internationale de la danse.  
Photo : Renata Soutter
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d’éducation et de médiation culturelle du CNa. en 2007–2008, le CNa a produit une centaine 
de ces vidéoconférences, dont des ateliers de maître au Conservatoire du Collège mount royal 
de Calgary et la série d’ateliers de maître sur le jazz De Manhattan au canal Rideau.

le partenariat entre l’orchestre du CNa et le réputé Conservatoire du Collège mount royal, 
mentionné plus tôt dans cette section, a permis à des musiciens enseignants de l’orchestre 
du CNa de donner des ateliers de maître à des jeunes de Calgary. Cette année, les séances 
de vidéoconférence par connexion à large bande étaient animées par Pinchas Zukerman, 
Camille Churchfield, Joel Quarrington, elaine Klimasko, Chip Hamann et lawrence Vine.

le département des nouveaux médias du CNa a présenté la saison dernière une autre série très 
réussie d’ateliers de maître sur le jazz De Manhattan au canal Rideau, produite en collaboration 
avec la manhattan School of music. les séances, animées par les pianistes Jason moran, 
ted rosenthal et Garry dial, ainsi que par Pandit Samir Chatterjee, virtuose du tabla, ont 
accueilli des étudiants extrêmement doués de montréal, toronto et ottawa.

Jalons marquants

Hommage à Oscar Peterson 
À la fin de décembre 2007, les Canadiens apprenaient avec tristesse la disparition d’un des plus 
grands pianistes jazz de notre temps—oscar Peterson. le 12 janvier 2008 était présenté au roy 
Thomson Hall de toronto un touchant et mémorable concert-hommage coproduit par le CNa, 
intitulé Oscar Peterson Simply the Best. les membres de la famille du musicien, des artistes, des 
amis et des admirateurs inconditionnels étaient réunis pour saluer l’immense talent, la virtuosité 
et le sens artistique de cette véritable légende du jazz qui a inspiré et influencé tant de gens. 

Pinchas Zukerman en Jordanie
Pinchas Zukerman mène une brillante carrière de violoniste et de chef d’orchestre qui l’a 
conduit sur les plus grandes scènes du monde, mais aucune de ses prestations n’a eu une charge 
aussi émotive que le concert qu’il a donné à Pétra, en juin dernier. Pinchas y a joué avec trois 
autres membres de l’ensemble de chambre Zukerman et musiciens de l’orchestre du CNa—
Jethro marks (alto solo associé), amanda Forsyth (violoncelle solo) et Jessica linnebach 
(violon) —devant un parterre de Prix Nobel réunis en Jordanie. C’était la première fois qu’il 
était autorisé à donner un grand concert dans un état arabe.

Projet Niagara
en partenariat avec l’orchestre symphonique de toronto (tSo), le CNa a consacré une 
bonne partie de l’exercice 2007–2008 à l’élaboration d’un important festival international de 
musique que les deux organisations vont présenter pendant l’été, dans la région du Niagara.  

L’année en revue

Le saxophoniste et compositeur de renommée 
mondiale Dave Liebman donne un atelier de maître 
par vidéoconférence à des étudiants de la Schulich 
School of Music de l’Université McGill dans le cadre de 
la série d’ateliers de maître sur le jazz De Manhattan au 
canal Rideau. Photo : Fred Cattroll

Charles « Chip » Hamann donne une séance 
d’encadrement à un étudiant de Monterrey au Mexique 
dans le cadre du programme Reconnexions du CNA. 
Photo : Fred Cattroll

L’Ensemble de chambre Zukerman. 
Photo : J. Henry Fair
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Ce festival, qui mettra en relief les plus belles œuvres de musique classique et contemporaine, 
accueillera en résidence le tSo et l’orchestre du CNa pendant trois semaines chacun. il 
deviendra un pôle musical dynamique et de calibre mondial, proposant concerts, ateliers et 
programmes éducatifs. Nous prévoyons que le festival prendra son envol à l’été 2012. 

balados.culture.ca
le 14 janvier 2008, nous avons ouvert une nouvelle porte sur la culture canadienne avec le 
lancement de balados.culture.ca. Ce projet novateur (produit pour le ministère du Patrimoine 
canadien par les Nouveaux médias du CNa) offre un répertoire interactif en ligne et un moteur 
de recherche de fichiers balados canadiens dans le domaine culturel. les amateurs d’art peuvent 
fureter et faire leur choix parmi plus de 300 balados traitant aussi bien des arts de la scène que 
des arts visuels et de la littérature—sans oublier la cuisine canadienne. Cette initiative complète 
à merveille notre mandat en étendant notre portée nationale… et en nous permettant de jouer 
un rôle de chef de file dans l’avancement des arts et de la culture du Canada en ligne.

Le CNA parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada 
Sur un nombre total de 1800 candidatures, la revue Maclean’s a classé le CNa parmi les 
100 meilleurs employeurs du Canada en 2007. Pour voir leur candidature examinée, les entreprises 
doivent offrir à leurs employés des conditions de travail et des avantages sociaux exceptionnels. 
les aspects qui ont joué en faveur du CNa, a noté le jury, sont le congé de maternité, le soutien 
aux études, les congés personnels, l’environnement de travail créatif et la possibilité pour les 
employés d’obtenir des billets de spectacle gratuits ou à prix réduit. 

60e anniversaire de Pinchas Zukerman
Notre mondialement célèbre directeur musical a eu 60 ans le 16 juillet 2008. le Centre national des 
arts a souligné l’événement par une réception surprise tenue au Salon du CNa le 18 juillet. Plus 
de 70 parents et amis—de partout dans le monde—se sont joints aux plus proches collaborateurs 
du maestro pour lui rendre hommage.

Au-dessus et à droite : Prestations au concert-hommage Oscar Peterson Simply the Best. 
Photo : Fred Cattroll

Oscar Peterson. 
Photo : Edward Gajdel Photography Inc. 2008

Le site balados.culture.ca, produit par les 
Nouveaux médias du CNA pour le ministère  
du Patrimoine canadien.
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liste chronologique des  
événements artistiques
du 1er septembre 2007 au 31 août 2008

Date Lieu Discipline Spectacle

Septembre 2007
27 juil–
07 sep

EXT TA The Penelopiad - Royal Shakespeare 
Company, Royaume-Uni

15 août–
09 sep

SS V The Phantom of the Opera

06–15 EXT TF Festival Zônes Théâtrales

15 SS V Lorrena McKennitt

13–15 QS PR Ottawa Storytellers - The Odyssey

17 QS PR Donny McCaslin Group

09–18 EXT TA Tadoussac Playwrights’ Residence, 
Tadoussac, QC (avec Playwrights’ 
Workshop Montréal)

19 EXT M Musique de chambre du Festival 
Beethoven - Quatuor Miró

19 SS M Série Ovation - Festival Beethoven - 
OCNA/Zukerman/Biss

20 EXT M Musique de chambre du Festival 
Beethoven - Quatuor Miró

20 QS PR Kate Morgan - Kate and Hollis

20 SS M Série Ovation - Festival Beethoven - 
OCNA/Zukerman/Parker

21 EXT M Musique de chambre du Festival 
Beethoven - Quatuor Miró

22 QS PR Andrea Simms-Karp

22 EXT M Musique de chambre du Festival 
Beethoven - Quatuor Miró/Linnebach/
Forsyth/Inoue/Zukerman

22 PAN TA Kids Matinee Workshops

21–23 EXT M Musique de chambre du Festival 
Beethoven - Zukerman/Ensembles de 
l’OCNA/Friesen

23 ST TA Série Celebrity Speakers -  
Margaret Atwood

21–23 SS V Festival international d’animation  
d’Ottawa 2007

25 SS M Festival Beethoven - Zukerman/
Brueggergosman/Krause/Colvin/
Pomakov/Chœurs regroupés d’Ottawa

26 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
Festival Beethoven -  
OCNA/Zukerman/Repin

27 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
Festival Beethoven -  
OCNA/Zukerman/Repin - L’Héroïque

28 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - Brian St-Pierre

26–29 ST V An Evening with Glenn Gould

29 SS DÉV Gala annuel 2007 du CNA

Date Lieu Discipline Spectacle

Octobre 2007
01 SS V Orchestre symphonique d’Ottawa

02 QS PR Phi Group/Slim Williams

04–05 SS M Série Bravo Bostonian - OCNA/
Zukerman/Trudel/Ensemble de l’OCNA

05 QS PR Kathy Gillespie - Brother of the Blues

03–06 ST TF Août - Un repas à la campagne

06 QS PR John Geggie/Brad Turner/Ian Froman

06 SS V The Chieftains

19 sep–
06 oct

TH TA The Penelopiad 

09 EXT M Stradivarius en fête 2007-  
Quatuor à cordes de Tokyo

11 TH D Diavolo Dance Theater

11 TH D Diavolo Dance Theater - Matinée scolaire

11 QS PR Music Evening of Chansons  
& Japanese songs

12 QS PR Steve Berndt - Swing Into Fall

11–13 SS M Série Pops CTV -  
Années 1940 : La belle époque de la radio

13 QS PR Execrable Mirzam

14 SS V Colm Wilkinson

13–14 ST TF Une histoire dont le héros est un chameau 
et dont le sujet est la vie

16–17 QS TF Plaisirs de l’intelligence : Montaigne

18 QS PR Acacia Lyra

17–18 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
OCNA/Zukerman/Wang

19 QS PR Virtuosi Productions -  
Ioan Harea/The Potsdam Connection

20 SS D Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan - 
Wild Cursive

20 EXT M Concert de l’OCNA à Toronto

20 QS PR Ottawa Folk Festival - Finest Kind & CMR

20 EXT TA The Ark

22 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Lawrence Vine 

23 QS PR Jonathan Ferrabee - Concession 23

24 EXT M Matinée scolaire de l’OCNA à la Maison 
de la culture de Gatineau - Rencontre 
musicale avec Roch Carrier et la famille 
des percussions de l’Orchestre du CNA

24 QS PR Nutshell Music -  
Tannis Slimmon/Lori Cullen

25 QS PR Charles Gordon/Tim Murray Quintet

26–27 QS PR Oh La La Opera - Love and Ashes

Disciplines : D = Danse  DÉV = Développement  M = Musique  PR = Programmation régionale  TA = Théâtre anglais  TF = Théâtre français  V = Variétés                
lieux : EXT = Externe  FO = Foyer du CNA  HEX = Studio Hexagone  PAN = Salle Panorama  QS = Quatrième Salle  RÉP = Salle de répétition  SA = Salon  
SS = Salle Southam  ST = Studio  TH = Théâtre   
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Date Lieu Discipline Spectacle

23–27 TH TF Othello

23–28 SS V CATS

30 TH D Ballet du Grand Théâtre de Genève

30 SS M Série Les grands interprètes Bombardier - 
Hahn/Lisitsa

31 QS PR Ottawa Storytellers - Hallowe’en Tales

Novembre 2007
31 oct–
01 nov 

SS M OCNA/Klas/Harrell

01 QS PR Opéra Lyra Ottawa - Extraits : Don Giovanni

02 SS V Daniel Bélanger

02 EXT M Série internationale d’ateliers de maître 
du CNA - Lynn Harrell

02 EXT M Concert de l’OCNA à Brockville

02 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - Allez Ouest/J. Lavoie

23 oct–
03 nov

ST TA Falstaff

03 SS V Just for Laughs

03 QS PR Duo Roddy Ellias/John Geggie

04 QS PR CAPACOA

17 oct–
04 nov

EXT TA Dying to be Sick - Toronto

05 ST TA Série Celebrity Speakers -  
Adrienne Clarkson

07 QS PR Ottawa Folk Festival - Folk Fest Fall Fling

08 QS PR Ottawa Folk Festival - Cormier/Burnell

09 QS PR Carol Bannens/The Brian Browne Trio

08–10 ST D Kidd Pivot/Crystal Pite - Lost Action

10 QS PR The Lemmon Sisters - WWII

12 QS PR Lucile Brais-Hildesheim -  
lancement du CD de harpe Voyage

13 SS M Orchestre symphonique de Toronto

13–14 QS TF Plaisirs de l’intelligence : Pascal

15 QS PR Canadian Musical Odyssey - Satin Dolls

16 QS PR Creaking Tree String Quartet

17 QS PR John Geggie/Jon Christensen/ 
Steve Amirault

10–17 SS V Opéra Lyra Ottawa - Don Giovanni

18 PAN M Concerts bouts d’chou - Annabelle Canto

17–18 ST TF Les Flaques

19 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Charles Hamann

19 SS V Orchestre symphonique d’Ottawa

21–24 ST TF Moi chien créole

21–25 QS PR Company of Fools - Tempest in a Teapot

23–25 SS D Pina Bausch Tanztheater Wuppertal - 
Nefés

26 SS V Jethro Tull

27 SS V Warren Miller Ski Film

29 QS PR Jupiter Ray Project & John Henrys

30 QS PR Christmas Goose

29–30 RÉP M Ateliers de maître pour élèves du  
secondaire avec des musiciens de l’OCNA

30 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
niveau secondaire

29–30 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
Célébration celtique avec Natalie 
MacMaster et Leahy niveau secondaire

Date Lieu Discipline Spectacle

Décembre 2007
29 nov–
01 déc

SS M Série Pops CTV -  
OCNA/MacMaster/Leahy

16 nov–
01 déc 

TH TA Dying to be Sick

01 QS PR Steven Rollins - Evening of South 
American Music

02 SS V Paul Anka

05 SS D Royal Winnipeg Ballet - Casse-Noisette - 
Matinée scolaire

04–09 QS PR Opéra Lyra Ottawa - The Brothers Grimm

05–09 SS D Royal Winnipeg Ballet - Casse-Noisette

10 EXT M Série internationale d’ateliers de maître 
du CNA : Russell Braun

12 QS PR Nutshell Music -  
Laura Smith/Meredith Luce

13 QS PR Ottawa Storytellers - Christmas Past

13–14 SS M Série Bravo Bostonian - OCNA/Pinnock/
G’froerer/Whicher/Taylor/Wiliford/Braun

14 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - Joanna Moon

15 SS V Colin James

15 PAN M Concerts bouts d’chou -  
Le grand bal de Noël

11–15 TH TF L’Iliade

15 QS PR Tom Pechloff Piano School -  
Celebrate the Season

18–19 SS M Le Messie de Haendel - OCNA/Pinnock/
Brett/Lemieux/Gietz/Hopkins

20 QS PR Les Contes Nomades -  
Si la tourtière pouvait conter

21 SS M Le Noël gospel d’Andrew Craig avec 
l’Orchestre du CNA

21–23 QS PR John Huston - Christmas Carol

22–23 SS V Stuart McLean - A Vinyl Café Christmas

31 QS PR Ottawa Folk Festival - Connie Kaldor

Janvier 2008
01 SS V Salute to Vienna 2008

05 QS PR Company of Fools - Twelfth Night

26 déc–
06 jan

SS V Mamma Mia!

08 SS M Série Les grands interprètes Bombardier - 
Von Stade/Ramey/Heggie

10 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
OCNA/Morlot/Midori

10 SA M Série Débuts -  
Nikki Chooi/Jean Desmarais

11 EXT M Série internationale d’ateliers de maître 
du CNA - Donna Brown 

11 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Bill van der Sloot 

12 SA M Série Débuts - Nikki Chooi

12 SS M Aventures familiales TD Canada Trust -  
À la recherche du chant perdu

11–12 ST V Trés Mujéres

12 EXT V Oscar Peterson Simply the Best

14 ST TA Série Celebrity Speakers - Martha Henry

13–14 SS V Gala du Nouvel An chinois

14 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Elaine Klimasko
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Date Lieu Discipline Spectacle

15 QS PR Les Rencontres qui chantent

16 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
niveau primaire

15–16 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
À la recherche du chant perdu  
niveau primaire

17–19 SS M Série Pops CTV -  
OCNA/Le jazz latino de Tiempo Libre

19 QS PR Peter Hodgson/Sneezy Waters

21 HEX M Atelier par connexion à large bande de 
l’OCNA - Joel Quarrington 

21–22 SS V David Copperfield

24 QS PR Ottawa Storytellers - Newfoundland Tales

25 QS PR Les Contes Nomades -  
Contes de l’Atlantique

26 QS PR John Geggie/Kenji Omae/Dave Restivo/
Mark McLean

11–26 TH TA Macbeth

24–26 SS D Royal Winnipeg Ballet -  
Carmen, The Passion

31 QS PR Ottawa Folk Festival -  
Carolina Chocolate Drops

30–31 SS M Série Ovation -  
OCNA/Zukerman/Hamann

Février 2008
01 QS PR Les Vendredis de la chanson  

francophone - ZPN/R-Léo/Hopiho

01–02 SS V Just for Laughs - Jeremy Hotz

02 QS PR Lee Hayes - Cantarra in concert

01–03 SS V Broue

25 jan–
03 fév 

ST TA The Snow Show 

04 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande - Camille Churchfield

05 TH D Rosas - Fase

06 QS PR De Manhattan au canal Rideau -  
Jason Moran 

06–07 SS M Série Bravo Bostonian -  
OCNA/Remmereit/Paremski

06–07 TH V Drum

07 QS PR Manon Charlebois - Language Rose

08 SS V Compagnie Créole

08 QS PR Virtuosi Productions -  
Ioan Harea/Heartstrings

09 SS M Aventures familiales TD Canada Trust -  
J.-S. Bach face à Glenn Gould

09–10 ST TF Ah, la vache!

11 ST V CBC Bandwidth

11 SS V Orchestre symphonique d’Ottawa

12 SS V Lyle Lovett and John Hiatt

12 QS PR De Manhattan au canal Rideau  -   
Samir Chatterjee 

13 QS PR Congregation Machzikei Hadas

12–13 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
début et milieu du secondaire

Date Lieu Discipline Spectacle

13 SS M Matinée scolaire de l’OCNA -  
Initiation au grand J.-S. Bach  
début et milieu du secondaire

14 QS PR Sons of Maxwell - Valentine Special

16 SS M Série Pops CTV -  
OCNA/Cole Porter, patron des Valentins

12–16 TH TF Jacques et son maître

15–16 QS PR Oh La La Opera - Where Love Dies

20 QS PR Frank Lozano Group

20 TH V Paco Pena Flamenco Dance Company

21 SA M Série Débuts - Ni Tao/Jean Desmarais

20–21 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
OCNA/Zukerman/Mentzer/Forsyth

21 QS PR Ottawa Storytellers - Volcano Goddess

23 SS DÉV Soirée d’opéra Noir et Blanc 2008

24 SS V Chinese Spring Festival Gala 2008

24 PAN M Concerts bouts d’chou -  
Papageno et la flûte enchantée

25 QS PR CBC Poetry Face off

25 EXT M Concert final de l’initiative Le Canada à 
l’unisson (école Hawthorne)

26–27 QS TF Plaisirs de l’intelligence : Voltaire

28 QS PR Chris MacLean - Frida’s Brow

29 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - SRC Sacré Talent/D’Astous

Mars 2008
18 fév–
01 mars

ST TA Death of a Chief

01 QS PR John Geggie/Andy Milne/David Mott/
Grégoire Maret

28 fév–
01 mars

SS D Les Ballets de Monte-Carlo - Le Songe

09 fév–
02 mars

EXT TA Macbeth - Edmonton 

06 QS PR Opéra Lyra Ottawa - Extraits : La Traviata

07 QS PR Les Contes Nomades - Hommes de pioche

03–07 EXT TA March Break Youth Workshops - Gatineau

04–08 TH TF Ce qui meurt en dernier

06–08 ST D Jan Fabre/Troubleyn - Ange de la mort

14 fév–
08 mars

EXT TA Shakespeare’s Dog - Winnipeg 

08 QS PR Songwriter’s Circle - Christine Graves

04–09 SS V Evita

12 TH D Emanuel Gat Dance -  
The Rite of Spring, Winter Voyage

13 EXT M Série internationale d’ateliers de maître 
du CNA - Steven Dann

10–14 RÉP TA March Break Youth Workshops - Ottawa

14 SS V Pink Martini

14–15 QS PR Zuchinni Grotto Theatre Company - 
Centre Stage Cabaret: The Rat Pack

06–16 EXT TA Death of a Chief - Toronto 

16 EXT M Musique pour un dimanche après-midi - 
Dann/Ensembles de l’OCNA

Disciplines : D = Danse  DÉV = Développement  M = Musique  PR = Programmation régionale  TA = Théâtre anglais  TF = Théâtre français  V = Variétés                
lieux : EXT = Externe  FO = Foyer du CNA  HEX = Studio Hexagone  PAN = Salle Panorama  QS = Quatrième Salle  RÉP = Salle de répétition  SA = Salon  
SS = Salle Southam  ST = Studio  TH = Théâtre   

liste chronologique des événements artistiques
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Date Lieu Discipline Spectacle

18 QS PR De Manhattan au canal Rideau - Gary Dial

19 QS PR Ottawa Folk Festival - Shtreiml

20 RÉP M Atelier de cuivre avec Doug Burden

20 QS PR Ottawa Storytellers - Walking the Old Sod

17–22 ST PR/TA Canadian Improv Games (finale régionale)

13–22 SS V Opéra Lyra Ottawa  -  La Traviata

26 EXT M eXpressions - R. Murray Schafer -  
Atelier de musique chorale 

26 SS M eXpressions - R. Murray Schafer -  
OCNA/Mickelthwate/Brown/James

27 QS PR Company of Fools -  
Ottawa Theatre Challenge

27 EXT M eXpressions - R. Murray Schafer - 
atelier scolaire 

28 QS PR CBC Ottawa - John Stanton

28 QS PR Les Contes Nomades - L’esprit des lieux

28 SA M eXpressions - R. Murray Schafer - 
Quatuor Molinari

28 EXT M eXpressions - R. Murray Schafer -  
conférence-démonstration -  
Quatuor Molinari

26–29 ST TF Bashir Lazhar

29 EXT M eXpressions - R. Murray Schafer - Voces 
Boreales/James/Ensemble de l’OCNA

29 SS D Lizt Alfonso Danza Cuba

29 SS D Lizt Alfonso Danza Cuba - Matinée

29 QS PR Steve Berndt/K Kaskiw

30 SS V Orchestre des jeunes d’Ottawa

31 SS M Série Les grands interprètes Bombardier -  
Lortie

31 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Pinchas Zukerman 

Avril 2008
02 QS PR Canterbury High School Concert

02–03 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
OCNA/Zukerman/Boyd

04 SS V Martin Matte

04 EXT M Série d’ateliers de maître du CNA avec le 
Conservatoire de musique de Gatineau - 
David Hutchenreuther

04 QS PR Stephen Rollins - Border Crossing 2

05 QS PR John Geggie/George Colligan

19 mars–
05 avr 

TH TA Shakespeare’s Dog

05 SS M Aventures familiales TD Canada Trust -  
OCNA/Chantons en chœur avec Boris 
l’explorateur

05–06 ST TF Lucille in the sky avec un diamant

07 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Joel Quarrington

08 SS D Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal - Ode à Ohad

10 QS PR Algonquin College Theatre Arts -  
Flying Solo Monologues

10 SS M Répétition de l’OCNA pour les élèves

11 QS PR Alicia Borisonik

08–12 TH PR/TA Canadian Improv Games (finale nationale)

10–12 SS M Série Pops CTV - OCNA/Everly/Botti

12 QS PR Evening with Caroline Gibson & guests

Date Lieu Discipline Spectacle

10–12 ST D Tedd Robinson/10 Gates Dancing Inc.- 
REDD

14 SS V Orchestre symphonique d’Ottawa

15 TH D Black Grace

15–16 QS TF Plaisirs de l’intelligence : Balzac

17 QS PR Ottawa Storytellers - Beyond the Fields

17–18 SS M Série Bravo Bostonian -  
OCNA/Zukerman/Cheng

18 SA M Série Débuts - Aude Saint-Pierre

18 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - Roy/Lindsay

19 EXT M Concert de l’OCNA à Cornwall

19–20 SS V Gordon Lightfoot

20 PAN M Concerts bouts d’chou - 
Le petit homme aux cheveux roux

20 EXT M Musique pour un dimanche après-midi -  
Cheng

21 SS V Anne Murray

21 HEX M Atelier de maître par connexion à large 
bande de l’OCNA - Joanna G’froerer

22–25 QS TA Shakespeare for Kids - niveau primaire

24–26 SS D Ballet national du Canada -  
La Veuve joyeuse

22–27 QS TA Shakespeare for Kids

27 FO TA Shakespeare’s Birthday, A Renaissance Fair

29 QS PR Productions Diadem - Marleau tendresses

29–30 TH D Akram Khan Company/Ballet national 
de Chine - bahok

Mai 2008
02 mai QS PR Les Contes Nomades - Coups de cœur 

21 avr–
03 mai

ST TA And All for Love

03 SS V Gala des Prix du Gouverneur général 
pour les arts de la scène 2008

04 SS V Celebridee - An Evening with Colin Mochire 
and Brad Sherwood

04 ST M Finale du Concours de la Bourse de 
l’Orchestre du CNA 2008 

05 FO M Lundi en musique

07 QS PR OK Clean Water Project - Making Waves

08 QS PR Josette Noreau -  
Variations en femme majeure

07–08 SS M Série Ovation - OCNA/Rilling/Keusch/
Constantinescu/Berg/Taylor

09 ST D Ballet de Lorraine - matinée scolaire

09 QS PR Virtuosi Productions - Ioan Harea/
Alegria

08–10 ST D Ballet de Lorraine  

10 QS PR John Geggie/David Braid/Peter Lutek/
Matt Brubeck

10 SS M Aventures familiales TD Canada Trust -  
OCNA/De la « drôle » de musique avec 
Eugene Levy

12 SS M Série Les grands interprètes Bombardier - 
Ehnes/Laurel

14–15 SS M Série Bravo Bostonian -  
OCNA/Litton/Jackiw

18 EXT M Musique pour un dimanche après-midi - 
Ian Parker/Ensembles de l’OCNA

19 FO M MusicFest Canada
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Date Lieu Discipline Spectacle

20 QS PR Nathan Bishop MacDonald -  
Songs from the SoulSongwriter’s Circle

20 SS V Orchestre symphonique d’Ottawa

22 QS PR Ottawa Storytellers - Bawdy Language

22–23 SS M Série Signature Mark Motors Audi - 
OCNA/Nézet-Séguin/Hamelin

23 QS PR Les Vendredis de la chanson  
francophone - Lalonde/La Ligue  
du bonheur

21–24 ST TF Genèse n° 2

24 SS V k.d. lang

24 QS PR Ottawa Klezmer Band 

26 EXT M Concert Musiciens du CNA dans la  
communauté - Minwaashin Lodge 
Aboriginal Women’s Support Centre

26 QS PR The School of Dance- The Early Years

27 QS PR The School of Dance - Young Dancers

28 QS PR The School of Dance - Serious Fun

29 QS PR The School of Dance - Studio to Stage

31 QS PR The School of Dance - On Stage at the NAC

13–31 TH TA The Way of the World

Juin 2008
27 mai–
01 juin

SS V 25th Annual Putnam County Spelling Bee

01 PAN M Concerts bouts d’chou - Rythmo-Synchro

31 mai–
01 juin 

ST TF Souliers de sable

01 QS PR The School of Dance - Cast of Characters

03–04 QS PR Propeller Dance

04–05 SS M Série Ovation - OCNA/Märkl/Goodyear

06 QS PR Linda Crawford/Sarah Burnell & Band

08 EXT M Musique pour un dimanche après-midi - 
Goodyear/Ensembles de l’OCNA

07–08 QS PR Tournesol Dance - Honesty in Movement

12–13 SS M Série Bravo Bostonian -  
OCNA/Zukerman/Bronfman

07–14 TH/ST D Festival Danse Canada

04–14 EXT TA Magnetic North Theatre Festival - 
Vancouver

14 EXT M Zukerman, Bronfman et Ensemble  
de l’OCNA

15 EXT M Programme des jeunes artistes : Concert 
d’appréciation des Amis de l’OCNA

18 EXT M Hommage à Glenn Gould I 

18 QS PR Kelsey McNulty

19 EXT M Hommage à Glenn Gould II

19 QS PR Ottawa Storytellers - Emergency

20 EXT M Atelier de maître avec Pinchas Zukerman

21 SS M Série Pops CTV -  
OCNA/Everly/Pops à Vegas!

21 EXT M Atelier de maître pour violoncelle avec 
Hans Jorgen Jensen

23 SS M Place aux classiques de demain - 
Tremblay/Wachter/Currie

24 SS PR CAPPIES

Date Lieu Discipline Spectacle

24 EXT M Midi sous le pont -  
Ensembles de chambre du PJA

24 EXT M Programme des jeunes artistes :  
Pleins feux sur les vents

25 SS M Programme des compositeurs :  
Place aux classiques de demain 

25 EXT M Midi sous le pont -  
Ensembles de chambre du PJA

26 SS M Concert du Programme de direction 
d’orchestre - OCNA

26 EXT M Midi sous le pont -  
Ensembles de chambre du PJA

27 EXT M Atelier de maître de chant avec  
Benita Valente

28 SS M Orchestre de chambre du Manitoba/Vine

Juillet 2008
09 juin–
01 juil

SS/RÉP/
EXT

M Institut estival de musique du CNA

01 SS M OCNA/Concert de la fête du Canada

01 SS V Unisong

03 SS M Grands compositeurs -  
OCNA/Zukerman/Chi

05 SS V Glenn Miller Orchestra

08 SS M Grands compositeurs -  
OCNA/Zukerman/Golka

10 SS M Grands compositeurs -  
OCNA/Zukerman/Cheng

15–16 EXT M Through Roses - Zukerman/Rubinek 

17 SS V Chris Rock

17 EXT M Orchestres dans le parc I -  
OCNA/Trudel/Brueggergosman/Margison

18 SS V Mark Knopfler

18 EXT M Orchestres dans le parc II -  
Orchestre de la francophonie  
canadienne/Tremblay/Fiset

19 EXT M Orchestres dans le parc III -  
OCNA/Ian Tyson

20 SS M Orchestres dans le parc IV -  
OCNA/Trudel/Parker/Linnebach

22 SS V Melissa Etheridge

24 EXT M Concert de l’OCNA à Thetford Mines

25 SS V Orchestre national des jeunes du Canada

30–31 SS V Martin Matte

22 juin–
31 juil

QS PR Festival international de jazz d’Ottawa

Août 2008
02 juil–
02 août

EXT TA The Way of the World -Toronto 

12 juin–
08 août

EXT TA Falstaff - Royaume-Uni

19–30 QS PR Shakespeare Young Company -  
A Midsummer Night’s Dream

31 QS PR John Geggie

31 QS PR Festival international de jazz d’Ottawa

13–31 SS V Wicked

Disciplines : D = Danse  DÉV = Développement  M = Musique  PR = Programmation régionale  TA = Théâtre anglais  TF = Théâtre français  V = Variétés                
lieux : EXT = Externe  FO = Foyer du CNA  HEX = Studio Hexagone  PAN = Salle Panorama  QS = Quatrième Salle  RÉP = Salle de répétition  SA = Salon  
SS = Salle Southam  ST = Studio  TH = Théâtre   

liste chronologique des événements artistiques
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Julia E. Foster, présidente –  
1*, 2, 3, 4, 5*
Toronto (Ontario)

Adrian Burns, vice-présidente –  
1, 2, 3, 4*
Ottawa (Ontario)

Veronica Tennant, C.C. – 4
Toronto (Ontario)

Diane Juster – 5
Montréal (Québec)

Dale A. Godsoe – 5*
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Christopher Donison – 5
Victoria (Colombie-Britannique)

Larry Fichtner – 2*, 3*
Calgary (Alberta)

Richard M. LeBlanc – 4
Gatineau (Québec)

Larry O’Brien (membre d’office)
Maire d’Ottawa (Ontario)

Marc Bureau (membre d’office)
Maire de Gatineau (Québec)

L. Grant Burton (membre extérieur – 2, 3
Ottawa (Ontario)

Elizabeth Roscoe (membre extérieur) – 5
Ottawa (Ontario)

Anthony M.P. Tattersfield  
(membre extérieur) – 2, 3
Ottawa (Ontario)

Elizabeth Cameron (membre extérieur) - 4
Ottawa (Ontario)

Cyril Leeder (membre extérieur) – 4
Ottawa (Ontario)

Arthur Kroeger, C.C. 
(membre extérieur, décédé le 9 mai 2008) – 1
Ottawa (Ontario)

Au cours de l’exercice 2007–2008  
(terminé le 31 août 2008), les  
changements suivants sont  
survenus au sein du Conseil  
d’administration du CNA :

Mandats arrivés à terme :
Diane Juster et Dale A. Godsoe

COMitéS Du CONSeil

1 Gouvernance, nominations  
et éthique

2 Vérification

3 Finances

4 Ressources humaines 
 et rémunération

5 Marketing et communications

* président/présidente du comité

Conseil d’administration

Rangée du haut, de gauche à droite : 
Julia E. Foster, Adrian Burns,  
Veronica Tennant, Diane Juster

Rangée du bas, de gauche à droite :
Dale A. Godsoe, Christopher Donison  
Larry Fichtner, Richard M. LeBlanc
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Peter A. Herrndorf, O.C.
Président et chef de la direction

Debbie Collins
Directrice, Ressources humaines

Kari Cullen
Conseillère spéciale du chef de la direction

Christopher Deacon
Directeur administratif,  
Orchestre du Centre national des Arts

Simone Deneau
Directrice adjointe, Services au public, 
Location des salles et variétés

Fernand Déry
Directeur administratif, Théâtre français

Alex Gazalé
Directeur de production

Darrell Louise Gregersen
Chef de la direction,  
Fondation du Centre national des Arts

Paul Hennig
Directeur des Opérations de production

Diane Landry
Directrice, Marketing

Gilles Landry
Directeur principal, Exploitation

Jane Moore
Agente de développement en chef

Maurizio Ortolani
Producteur, Nouveaux médias

Daniel Senyk
Directeur général des finances

Claire Speed
Directrice, Éducation musicale 

Victoria Steele
Directrice administrative, Théâtre anglais

Richard Tremblay
Directeur, Services administratifs

Fran Walker
Directrice, Services au public 

Jayne Watson
Directrice, Communications  
et affaires publiques,  
et secrétaire de la Société

Michel Dozois
Producteur, Programmation régionale  
et événements spéciaux

Peter Hinton
Directeur artistique, Théâtre anglais

Cathy Levy
Productrice, Programmation de la Danse

Wajdi Mouawad
Directeur artistique, Théâtre français

Heather Moore
Productrice et directrice générale,  
Scène Colombie-Britannique

Kurt Waldele
Chef cuisinier principal

Pinchas Zukerman
Directeur musical,  
Orchestre du Centre national des Arts 

direction artistique

Haute direction
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Commentaires et analyse  
de la direction

APeRçu FinAnCieR
la Société du Centre national des arts (la « Société ») a enregistré un excédent de 204 000 $ au 
chapitre des opérations et a maintenu un excédent accumulé de 675 000 $ à la fin de l’exercice 
2007–2008.

les revenus totaux, y compris les crédits parlementaires, ont augmenté de 263 000 $ par rapport 
à 2006–2007 pour atteindre 69 894 000 $. les revenus d’exploitation ont connu une hausse de 
1 724 000 $, tandis que les crédits parlementaires ont diminué de 1 461 000 $. les dépenses 
totales sont passées à 69 690 000 $, une augmentation de 876 000 $.

Ces résultats découlent de plusieurs événements positifs : l’accroissement des ventes de billets, 
la hausse des revenus liés aux frais d’établissement, la montée du dollar canadien, qui a atténué 
les dépenses engagées en dollars américains et en livres sterling, le rendement financier 
exceptionnel attribuable à la location de salles pour des comédies musicales d’envergure 
(productions de type « Broadway ») couplé aux revenus corollaires des services de la restauration 
et du stationnement. de plus, la Fondation du Centre national des arts (la « Fondation ») a 
maintenu son appui exceptionnel envers la Société, lui versant une contribution de plus de 
6,6 millions de dollars.

la Société poursuit son engagement à atteindre ses objectifs stratégiques :

une attention renouvelée à l’expansion et à l’innovation artistiques;•	
la revalorisation du rôle national du Centre nationale des arts (le « Centre »);•	
une intensification des efforts auprès des jeunes et des activités éducatives; et•	
un accroissement des revenus d’exploitation.•	

Ces objectifs stratégiques appuient le mandat législatif de la Société, qui consiste à exploiter et à 
administrer le Centre ainsi qu’à 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. le 
Conseil des arts du Canada et la Sociéte ont établi un protocole d’entente fixant le cadre de 
collaboration qui orientera le mandat commun de ces deux organismes : encourager les arts de 
la scène au Canada.

PoinTs sAillAnTs de lA siTuATion FinAnCièRe

Programmation
la programmation réunit principalement des séries sur abonnement réparties dans quatre 
disciplines des arts de la scène : la musique, le théâtre français, le théâtre anglais et la danse, 
d’autres activités telles que les galas, les festivals biennaux et les spectacles présentés à la 
Quatrième Salle, ainsi que les services de soutien comme la billetterie, le marketing et le 
département de production.

les revenus de la programmation proviennent en grande partie de la vente de billets. dans 
l’ensemble, les ventes de billets individuels ont diminué de 527 000 $, tandis que les ventes 
d’abonnements ont baissé de 57 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Cependant, les 
revenus de la vente de billets individuels pour la Scène Québec (2006–2007) se sont élevés à 
545 000 $. Par conséquent, les ventes de billets individuels ont augmenté de 18 000 $ par rapport 
à l’an dernier.
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au chapitre de la musique, les revenus ont augmenté de 103 000 $, et les dépenses ont aussi crû 
de 277 000 $ par rapport à l’exercice précédent. les dépenses de tournée ont diminué, puisqu’il 
n’y a eu que des présentations locales en 2007–2008. les hausses de coûts sont principalement 
attribuables aux frais artistiques et à d’autres coûts liés au personnel.

les revenus du Théâtre anglais, en particulier celles provenant de la vente de billets, ont 
augmenté de 614 000 $, tandis que les dépenses ont été de 417 000 $ supérieures à celles de 
l’exercice précédent. l’exercice 2007–2008 a marqué la toute première coproduction canadienne 
d’une pièce de théâtre avec la royal Shakespeare Company du royaume-uni, The Penelopiad, 
qui a pris l’affiche en angleterre et au Canada et dont la distribution réunissait des interprètes 
des deux pays.

les revenus de la danse ont diminué de 326 000 $, et les dépenses de 297 000 $, principalement 
en raison de la venue du Ballet Kirov et de la Forsythe Company dans le cadre des séries Ballet 
Canril Corporation et a en 2006–2007. il s’agissait de présentations spéciales qui se sont 
ajoutées à la programmation complète de la danse en 2007-2008.

au Théâtre français, les revenus ont diminué de 51 000 $ et les dépenses ont augmenté de 
276 000 $. la baisse des revenus est principalement attribuable à l’annulation de la pièce La rose 
et la hache en raison d’un ennui de santé chez un membre de la distribution. la hausse des 
dépenses découle principalement du Festival Zones Théâtrales, festival biennal qui s’est tenu au 
cours de la saison 2007–2008.

les autres revenus de la programmation ont chuté de 861 000 $ et les dépenses ont diminué de 
2 861 000 $, surtout à cause du festival Scène Québec, présenté en 2006–2007. l’augmentation des 
coûts de soutien à la programmation est largement attribuable aux frais liés à l’enrichissement 
du site Web Artsvivants.ca. deux nouveaux modules se sont ajoutés au site : La vie secrète des 
costumes et L’art qui s’affiche : des archives éloquentes.

Fondation du Centre national des Arts
le Conseil d’administration de la Fondation du Centre national des arts a autorisé le 
versement de 6 646 000 $ (6 971 000 $ en 2006–2007) à la Société pour permettre la réalisation 
de programmes donnés. la Fondation représente un élément clé de l’objectif de la Société 
d’augmenter ses revenus d’exploitation. Cette baisse est en partie attribuable au fait qu’aucun 
festival de type Scène n’a été présenté en 2007–2008.

Services commerciaux
les revenus commerciaux proviennent des Services de restauration, du Service de stationnement 
et de la location de salles. les revenus des deux premiers services varient en fonction de 
la programmation et de l’assistance. Quant aux revenus de la location, ils dépendent des 
productions itinérantes présentées au Centre et de la disponibilité de la salle Southam aux 
dates qui conviennent aux compagnies de théâtre concernées. les services de restauration et 
de stationnement ajoutent à l’expérience d’une sortie en soirée et fournissent un appui financier 
additionnel aux activités menées par la Société dans le cadre de son mandat. la location des 
salles constitue aussi une façon efficace de présenter des productions de variétés et de type 
« Broadway » dans la région de la capitale nationale sans subir les risques liés à l’élaboration 
de tels spectacles ni engager les dépenses de gestion propres aux productions d’envergure et  
aux tournées.
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le nombre de places vendues a augmenté en 2007–2008 par rapport à l’exercice précédent et 
les services commerciaux ont connu plus de succès. le revenu net du restaurant, du Service 
de traiteur et des bars a augmenté de 134 000 $. le revenu net du Service de stationnement 
a augmenté de 104 000 $, et ce, malgré les travaux continus de construction qui ont limité le  
nombre de places disponibles. le revenu net tiré de la location des salles a augmenté de 392 000 $, 
principalement en raison du nombre exceptionnel de comédies musicales d’envergure compris 
dans la programmation, dont The Phantom of the Opera, CATS, Mamma Mia!, Evita et Wicked.

Crédits parlementaires
les crédits parlementaires pour les dépenses d’exploitation ne comprennent pas les fonds 
investis dans les immobilisations corporelles du Centre. les crédits parlementaires pour 
dépenses d’exploitation comprennent de nombreuses subventions uniques servant à des fins 
particulières comme la Scène Québec, le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts de 
la scène et Artsvivants.ca. la réduction des revenus découlant de crédits parlementaires est en 
grande partie attribuable au financement unique reçu en 2006–2007 pour la tenue de la Scène 
Québec dans le cadre de la série de festivals biennaux du Centre.

Exploitation et administration des édifices
les dépenses liées à l’exploitation des édifices ont augmenté de 545 000 $. le coût des réparations 
apportées au bâtiment et aux estrades a été plus élevé que l’exercice précédent, soit de 218 000 $. 
de cet écart, 171 000 $ sont attribuables à la hausse des frais de services publics.

les Services administratifs et de technologie de l’information de la Société offrent des services 
financiers et juridiques ainsi que des services de secrétariat de direction, de gouvernance, de 
communication, de gestion des risques, d’achat, de ressources humaines et de technologie 
de l’information à l’ensemble de la Société, en plus de s’occuper de toutes les dépenses non 
affectées. un changement majeur qui a marqué l’exercice en cours est le rachat de services passés 
d’employés au coût de 514 000 $ pour le régime de retraite de la fonction publique. de plus, les 
frais juridiques ont augmenté de 102 000 $, notamment en raison des questions faisant l’objet de 
négociations et de conciliation et de la défense entreprise en réponse à une poursuite intentée 
contre la Société. Cette dernière maintient que la poursuite en question est sans fondement et 
continue de se défendre avec vigueur.

Bilan — Projets d’immobilisations
en novembre 2006, le Conseil du trésor a approuvé l’octroi de sommes importantes pour 
l’exécution de réparations urgentes au Centre. Ces sommes provenaient d’une réserve pour 
gestion des risques. la remise en état de diverses infrastructures (ascenseurs, plateformes de 
scène, garage, structure de béton, systèmes de protection contre les incendies, systèmes de 
sécurité, de ventilation, de distribution électrique et éclairage extérieur) se poursuit. la tranche 
non utilisée des fonds reçus figure dans le bilan à la section Encaisse affectée à des projets 
d’immobilisations donnés et les crédits reportés sont comptabilisés dans Crédits parlementaires 
reportés pour des projets d’immobilisations donnés.

les projets ont accusé des retards pour diverses raisons, ce qui n’est guère surprenant lorsqu’une 
structure fait l’objet de rénovations. Parmi les raisons en cause, notons les délais attribuables 
aux organismes de réglementation, à l’état des lieux des travaux, qui était pire que prévu, au 
manque de plans montrant la construction originale et à la démarche accélérée adoptée par 
l’entrepreneur général au moment de la construction du Centre, dans les années 1960, et qui 
permettait de recourir à des procédés et à des matériaux différents. À ce jour, les travaux de 
construction n’ont entraîné aucune réclamation contre le Société, ni aucun signalement de 
blessures ou interruption de la programmation et des services du Centre.
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PeRsPeCTives

la popularité des programmes nationaux d’éducation, de tournées et de rayonnement du 
Centre national des arts, tels les festivals biennaux « Scènes », ne cesse de s’accroître. la Société 
poursuivra ses objectifs en matière d’expansion, d’excellence et de pertinence artistiques sur la 
scène nationale dans le milieu des arts d’interprétation, dans les limites des ressources dont 
elle dispose. Sur le plan artistique, l’orchestre du Centre national des arts entreprendra une 
tournée dans les quatre provinces de l’ouest canadien ainsi qu’à toronto. Wajdi mouawad 
présentera sa toute première programmation au Théâtre français, sous le thème « Nous 
sommes en guerre ». au Théâtre anglais, Peter Hinton s’efforcera d’élargir la programmation 
pour y inclure des pièces des quatre coins du monde sous le thème « There’s a theatre in here— 
Staging the world in ottawa: The international Season » (il y a un théâtre ici—mettre en 
scène le monde à ottawa : la saison internationale). le département de la danse continuera 
de présenter sa programmation saisonnière, l’une des plus exhaustives qui soit et qui a pour 
thème « un univers de danse à ottawa ». l’évènement biennal mettant en valeur les diverses 
régions canadiennes sera de retour avec la Scène Colombie-Britannique, un festival célébrant les 
artistes de cette province.

RisQues

l’incertitude économique, les bouleversements du marché, les gels potentiels du financement 
et la baisse du dollar canadien par rapport aux monnaies étrangères auront certainement des 
effets négatifs sur les finances de la Société au cours de la prochaine saison. une fois le contenu 
de la saison annoncé et les ententes conclues, la Société a une marge de manœuvre limitée en 
ce qui a trait à la diminution des coûts. elle a d’ailleurs pris des mesures en vue de réduire ses 
risques financiers, notamment en couvrant une partie de son exposition aux risques de change 
en dollars américains. 

le papier commercial adossé à des actifs ne représentait qu’une petite partie du portefeuille 
de la Société, mais certains des titres détenus ont été rétrogradés sous le niveau de « placements 
de qualité ». la Société entend conserver ces obligations jusqu’à échéance. tant et aussi 
longtemps que les entreprises sous-jacentes demeurent solvables, cette situation devrait avoir 
peu d’influence sur les finances de la Société.

Cependant, près de la moitié des revenus de la Société proviennent de la vente de billets, de repas 
et de places de stationnement ainsi que des dons provenant de particuliers, d’entreprises et de 
fondations—des produits et services pouvant être décrits comme des achats discrétionnaires. 
en cette période d’incertitude, la fréquence des achats et le montant total dépensé tendent 
à diminuer. les bienfaiteurs qui appuient un organisme peuvent avoir subi des pertes sur le 
marché, ce qui pourrait se répercuter sur la somme recueillie par la Fondation. la Société 
s’efforce de mettre en œuvre des plans d’urgence pour faire face à un revirement économique qui 
viendrait limiter ses ressources. À titre d’organisme national, la Société ne se fie pas uniquement 
à la santé économique de la capitale nationale.

les prochaines années réservent divers défis à la Société, qui devra réparer d’importants systèmes 
et l’infrastructure de son édifice tout en poursuivant normalement ses activités sans qu’il y ait 
d’interruptions.
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le Conseil d’administration est responsable, entre autres choses, des états financiers de la Société 
et délègue à la direction la responsabilité de la préparation des états financiers et du rapport 
annuel. la responsabilité de l’examen de ces rapports incombe au Comité de vérification du 
Conseil. les états financiers ont été dressés par la direction en conformité avec les principes 
comptables généralement reconnus du Canada, et contiennent des estimations fondées sur le 
jugement et l’expérience des membres de la direction. le Conseil d’administration a approuvé 
les états financiers sur la recommandation du Comité de vérification. les autres renseignements 
sur les activités et l’information financière figurant dans le présent rapport annuel concordent 
avec ceux des états financiers.

la direction tient des livres et des registres et utilise des contrôles financiers et de gestion ainsi 
que des systèmes d’information conçus pour lui donner l’assurance raisonnable que de 
l’information fiable et précise est produite en temps opportun et que les opérations de la Société 
sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la 
Loi sur le Centre national des Arts et aux règlements administratifs de la Société.

le Conseil d’administration de la Société veille à ce que les membres de la direction assument 
leurs responsabilités en ce qui a trait à la présentation de l’information financière et au contrôle 
interne, ce qu’il fait par l’intermédiaire du Comité de vérification. le Comité de vérification 
s’acquitte des responsabilités que lui confie le Conseil d’administration et rencontre 
régulièrement la direction et la vérificatrice générale du Canada, laquelle peut communiquer 
avec le Comité de vérification en tout temps.

la vérificatrice générale du Canada effectue, en toute autonomie et en conformité avec les 
normes de vérification généralement reconnues du Canada, une vérification des états financiers 
complets de la Société et présente annuellement un rapport sur ses conclusions au ministre du 
Patrimoine canadien et des langues officielles et à la présidente du Conseil d’administration de 
la Société du Centre national des arts.

Le président et chef de la direction,  Le directeur général des finances,

Peter A. Herrndorf, O.C. Daniel Senyk, CA
  
le 3 novembre 2008

États financiers

Responsabilités de la direction
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Rapport du vérificateur

au ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles et 
à la présidente du Conseil d’administration de la Société du Centre national des arts. 

J’ai vérifié le bilan de la Société du Centre national des arts au 31 août 2008 et les états des 
résultats, du résultat étendu, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie de 
l’exercice terminé à cette date. la responsabilité de ces états financiers incombe à la direction du 
CNa. ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant 
sur ma vérification. 

ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. la 
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants 
et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. elle comprend également 
l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, 
ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière du CNa au 31 août 2008 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, 
je déclare qu’à mon avis, à l’exception du changement apporté à la méthode de comptabilisation 
des instruments financiers expliqué à la note 2a) afférente aux états financiers, ces principes ont 
été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 

de plus, à mon avis, les opérations du CNa dont j’ai eu connaissance au cours de ma vérification 
des états financiers ont été effectuées, à tous les égards importants, conformément aux dispositions 
pertinentes de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur le Centre 
national des Arts et aux règlements administratifs du CNa. 

Pour la vérificatrice générale du Canada, 

Mark G. Watters
vérificateur général adjoint 

ottawa, Canada
 le 3 novembre 2008

Auditor General of Canada
Vérificatrice générale du Canada
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bilan
31 août

(en milliers de dollars) 2008  2007

ACtiF
À court terme
 Trésorerie 9 937 $ 7 369 $
 Placements (note 5) 2 965  1 549
 Débiteurs (note 3) 2 187  2 434
 Stocks 229  254
 Programmes en cours 2 076  2 345
 Frais payés d’avance 901  957
   18 295  14 908

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations  
donnés (note 4) 26 924  15 561

Placements (note 5) 5 764  6 931
Immobilisations corporelles (note 6) 39 201  24 990

   90 184 $ 62 390 $

PASSiF
À court terme
 Créditeurs et charges à payer 11 080 $ 9 851 $
 Revenus et crédits parlementaires reportés (note 7) 9 656  9 096
   20 736  18 947

Crédits parlementaires reportés pour des projets  
d’immobilisations donnés (note 4) 26 924  15 561

Financement des immobilisations reporté (note 8) 39 201  24 990
Tranche à long terme de la provision pour avantages  

sociaux futurs (note 9) 2 032  1 925
   88 893  61 423

CAPitAux PrOPreS
 Excédent accumulé 675  471
 Cumul des autres éléments du résultat étendu 616  496
   1 291  967

   90 184 $ 62 390 $

Éventualités et engagements (notes 13 et 14)
Les notes et les tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

Approuvé par le Conseil d’administration :

La présidente, Le président du Comité de vérification,

Julia E. Foster Larry Fichtner
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(en milliers de dollars) 2008  2007
 
reVeNuS
 Services commerciaux (tableau 1) 14 467 $ 12 674 $
 Programmation (tableau 2) 10 233  10 707
 Distribution de la Fondation du  

 Centre national des Arts (note 10) 6 646  6 971
 Placements et autres 1 931  1 426
 Frais d’établissement 1 092  867
   34 369  32 645

 Crédits parlementaires (note 11) 35 525  36 986

   69 894  69 631

DéPeNSeS (tableau 3)
 Services commerciaux (tableau 1) 9 605  8 442
 Programmation (tableau 2) 37 373  39 219
 Collectes de fonds et activités de développement (note 10) 2 895  2 688
 Exploitation des édifices 12 740  12 195
 Administration et technologies de l’information 7 077  6 270
   69 690  68 814

réSultAtS D’exPlOitAtiON NetS 204 $ 817 $

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

État des résultats
exercice terminé le 31 août
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(en milliers de dollars) 2008  2007

excédent (déficit) accumulé 
 Au début de l’exercice 471 $ (346) $
 Résultats d’exploitation nets 204  817
 À la fin de l’exercice 675  471

Cumul des autres éléments du résultat étendu
 Apports affectés de non-propriétaires au début de l’exercice 496  25
 Ajustement pour baisse non réalisée au cours des exercices  

 antérieurs de la juste valeur des placements classés  
 comme disponibles à la vente (135)  –

 Autres éléments du résultat étendu 255  471
 À la fin de l’exercice 616  496

Capitaux propres 1 291 $ 967 $

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

(en milliers de dollars) 2008  2007

Résultats d’exploitation nets  204 $ 817 $

 Ajustement de reclassement pour profits et pertes inclus  
 dans les résultats d’exploitation nets (2)  –

 Hausse non réalisée pour l’exercice considéré de la juste valeur  
 des placements classés comme disponibles à la vente 34  –

   32  –

 Apports affectés reçus de non-propriétaires 7 526  8 161
 Apports affectés reconnus de non-propriétaires (7 413)  (7 690)
 Changement net des apports de non-propriétaires 113  471
 Gain de change désigné comme couverture de flux  

 de trésorerie (note 15) 110  –

Autres éléments du résultat étendu pour l’exercice 255  471

Résultat étendu pour l’exercice 459 $ 1 288 $
 
Les notes et les tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

État des variations des capitaux propres
exercice terminé le 31 août

État du résultat étendu
exercice terminé le 31 août
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État des flux de trésorerie
exercice terminé le 31 août

(en milliers de dollars) 2008  2007

ACtiVitéS D’exPlOitAtiON
 Résultats d’exploitation nets 204 $ 817 $
 Autres éléments du résultat étendu 255  471
 Ajustement pour baisse non réalisée de la juste valeur  

 des placements  (135)      –   
 Éléments sans incidence sur la trésorerie
  Amortissement 3 726  3 657
  Amortissement du financement des immobilisations reporté (3 726)  (3 657) 
   324  1 288

 Variation des éléments hors trésorerie de l’actif  
 et du passif d’exploitation 2 386  (831)

 Variation de la tranche à long terme de la provision pour  
 avantages sociaux futurs 107  168

 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2 817  625

ACtiVitéS D’iNVeStiSSeMeNt
 (Augmentation) diminution des placements (249)  526
 Acquisitions d’immobilisations corporelles (17 937)  (6 198)
 Variation de l’encaisse affectée à des projets  

 d’immobilisations donnés (note 4) (11 363)  (15 561)
 Flux de trésorerie utilisés pour des activités d’investissement (29 549)  (21 233)

ACtiVitéS De FiNANCeMeNt
 Crédits parlementaires reportés pour des projets  

 d’immobilisations donnés (note 4) 11 363  15 561
 Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition  

 d’immobilisations corporelles (note 8)  17 937  6 198
 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 29 300  21 759

Augmentation (diminution) de la trésorerie 2 568  1 151

Trésorerie au début de l’exercice 7 369  6 218

Trésorerie à la fin de l’exercice 9 937 $ 7 369 $

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie
Intérêts reçus 1 479 $ 938 $

Les notes et les tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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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) de la partie X de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, les sections i à iV de la loi, sauf les articles 131 à 148 de la section iii, ne s’appliquent 
pas 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 dans le sens conféré par cette expression 
dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

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.

Pour faciliter la réalisation de ses objectifs, la Société peut organiser et commanditer la tenue au  
Centre d’activités dans le domaine des arts d’interprétation, encourager et aider le développe-
ment de troupes résidentes au Centre, organiser ou commanditer la diffusion d’émissions 
de radio et de télévision ainsi que la projection de films au Centre, loger au Centre, selon les 
modalités et conditions que la Société peut définir, les organisations nationales et locales œuvrant 
au développement et au soutien des arts d’interprétation au Canada et, 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.

2. PRinCiPAles ConvenTions ComPTAbles

Ces états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada. un sommaire des principales conventions comptables suit :

a) Modifications de conventions comptables
À compter du 1er septembre 2007, la Société a adopté les nouveaux chapitres suivants du Manuel 
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« iCCa ») :

i) Chapitre 1506,  Modifications comptables
Ce chapitre permet aux entités de changer de méthodes comptables si le changement est 
imposé par une source première de principes comptables généralement reconnus du Canada 
ou si le changement a pour résultat que les états financiers fournissent des informations 
plus fiables et plus pertinentes. l’adoption de ce chapitre n’a pas eu une incidence importante 
sur les états financiers de la Société. 

ii) Chapitre 1530, Résultat étendu
le résultat étendu est défini comme étant la variation de l’avoir d’une entreprise au cours 
d’une période, découlant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport 
avec les propriétaires. les autres éléments du résultat étendu comprennent les revenus, 
les dépenses, les gains et les pertes qui, conformément aux sources premières de principes 
comptables généralement reconnus, sont comptabilisés dans le résultat étendu, mais exclus 
du résultat net. Ces revenus et ces dépenses incluent d’ordinaire les variations non réalisées 
de la juste valeur des placements classés comme disponibles à la vente, les apports affectés 
reçus de non-propriétaires, l’utilisation subséquente de ces fonds et les gains et les pertes 
sur les couvertures de change. la Société présente le cumul des autres éléments du résultat 
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étendu dans le bilan et dans l’état des variations des capitaux propres, et les autres éléments 
du résultat étendu dans l’état du résultat étendu. 

iii) Chapitre 3031, Stocks
Ce nouveau chapitre prescrit le traitement comptable des stocks et donne des commentaires 
sur la détermination du coût et sa comptabilisation ultérieure en dépenses, y compris 
toute dépréciation jusqu’à la valeur nette de réalisation. la Société a choisi d’adopter par 
anticipation le chapitre 3031 à compter du 1er septembre 2007. l’adoption de ce chapitre n’a 
pas eu d’incidence importante sur les états financiers de la Société. 

iv) Chapitre 3251, Capitaux propres
Ce chapitre établit les normes pour la présentation des capitaux propres et des variations 
des capitaux propres au cours de la période considérée. la Société doit présenter les 
composantes des capitaux propres et des variations des capitaux propres pour la période 
séparément des résultats d’exploitation nets et des autres éléments du résultat étendu. 

v) Chapitre 3855, Instruments financiers—comptabilisation et évaluation
en vertu de ce chapitre, tous les actifs financiers doivent maintenant être classés selon qu’ils 
sont détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à leur échéance, disponibles à la vente 
ou qu’ils répondent à la définition de prêts et créances. de plus, tous les passifs financiers 
doivent être classés comme détenus à des fins de transaction ou à titre d’autres passifs 
financiers. au départ, tous les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur. 
Par la suite, ces instruments financiers sont évalués selon leur classement. la Société a 
classé ses instruments financiers de la manière suivante : 

instruments financiers Classement évaluation subséquente
Trésorerie Détenue à des fins Juste valeur
  de transaction

Placements Disponibles à la vente Juste valeur
Débiteurs Prêts et créances Coût après amortissement
Encaisse affectée à des Détenue à des fins Juste valeur 

projets d’immobilisations de transaction 
donnés  

Créditeurs et dépenses  Autres passifs Coût après amortissement 
à payer 

Conformément au chapitre 3855, la Société a effectué une recherche visant à repérer des 
dérivés intégrés dans tout arrangement contractuel daté ultérieurement au 1er septembre 
2003 et n’a trouvé aucun élément intégré nécessitant une présentation séparée des contrats 
hôtes connexes. 

vi) Chapitre 3862, Instruments financiers—informations à fournir
Ce chapitre précise les informations devant être fournies pour permettre aux utilisateurs des 
états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de la situation 
financière et de la performance financière de l’entité, la nature et l’ampleur des risques 
découlant des instruments financiers et la façon dont l’entité gère ces risques. la Société a 
choisi d’adopter par anticipation le chapitre 3862, à compter du 1er septembre 2007.

vii) Chapitre 3863, Instruments financiers—présentation
la Société a choisi d’adopter par anticipation ce chapitre, à compter du 1er septembre 2007. 
le chapitre établit des normes de présentation pour les instruments financiers et les dérivés 
non financiers. Ces normes aident les utilisateurs des états financiers à évaluer la nature et le 
classement des instruments financiers, ainsi que les flux de trésorerie provenant de ceux-ci.
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viii) Chapitre 3865, Couvertures
Ce chapitre établit des normes qui précisent quand et comment appliquer la comptabilité de 
couverture. À compter du 1er septembre 2007, la Société utilise cette méthode comptable 
facultative pour apparier le gain ou la perte sur couverture de change à l’obligation sous-
jacente afin de payer les artistes en monnaie étrangère. Ces gains ou ces pertes sont 
comptabilisés dans les autres éléments du résultat étendu. 

b) Revenus
i) Crédits parlementaires

le gouvernement du Canada finance la Société au moyen de crédits parlementaires. 

la tranche des crédits parlementaires affectée à l’acquisition d’immobilisations corporelles 
amortissables est comptabilisée à titre de financement des immobilisations reporté 
et est amortie aux résultats selon la même méthode et sur les mêmes périodes que les 
immobilisations correspondantes. lors de l’aliénation d’immobilisations amortissables 
ainsi financées, la Société constate dans les résultats tout solde résiduel du financement des 
immobilisations reporté relatif à ces immobilisations.

les crédits parlementaires approuvés et reçus à des fins d’exploitation et pour des projets 
d’immobilisations qui excèdent les dépenses connexes de l’exercice sont comptabilisés à 
titre de revenus reportés et constatés comme revenus lorsque les dépenses connexes sont 
engagées. le solde des crédits parlementaires est comptabilisé à titre de revenus dans l’état 
des résultats.

les crédits parlementaires approuvés pour la période allant du 1er avril au 31 août se 
rapportent à l’exercice du gouvernement du Canada se terminant le 31 mars de l’exercice 
suivant. Par conséquent, la portion du montant reçu au 31 août qui dépasse les cinq 
douzièmes des crédits parlementaires est comptabilisée comme revenus reportés. lorsque 
le montant reçu au 31 août est inférieur aux cinq douzièmes des crédits parlementaires, 
l’écart est comptabilisé à titre de débiteur.

ii) Apports
les apports affectés reçus de non-propriétaires, tels que la distribution de la Fondation du 
Centre national des arts, sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat étendu. 
le cumul des autres éléments du résultat étendu est reclassé dans les résultats dans l’année 
où les revenus sont gagnés.

les dons en nature sont comptabilisés à leur juste valeur de marché estimative au moment 
où ils sont reçus. le nombre d’heures de travail effectuées chaque année par les bénévoles 
est élevé. or, en raison de la difficulté d’en déterminer la juste valeur, les apports sous 
forme de services ne sont pas constatés dans les présents états financiers.

iii) Revenus provenant des services commerciaux et de la programmation
les revenus provenant des services commerciaux et des programmes sont constatés dans 
l’exercice au cours duquel les services sont rendus ou le programme a lieu. les fonds reçus 
pour services futurs sont reportés.

c) Trésorerie
la trésorerie est classée en tant qu’actif financier détenu à des fins de transaction et est présentée 
à sa juste valeur. 
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d) Placements
les placements sont classés en tant qu’actif financier disponible à la vente et sont comptabilisés 
à leur juste valeur. Ce classement correspond mieux aux objectifs prudents à long terme du 
portefeuille. la juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties 
compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. les baisses et 
les hausses non réalisées de la juste valeur sont imputées aux autres éléments du résultat étendu. 
le gain ou la perte est comptabilisé dans les produits de placements et aux autres revenus à sa 
réalisation ou lorsqu’une baisse de valeur est considérée comme une moins-value durable. les 
actifs de ce portefeuille peuvent être vendus par suite d’une variation des besoins de liquidités 
de la Société ou à la discrétion des conseillers en placements de la Société. 

e) Débiteurs
les débiteurs sont classés en tant que prêts et créances. après l’évaluation de leur juste valeur 
initiale, ils sont évalués au coût après amortissement au moyen de la méthode du taux d’intérêt 
effectif, déduction faite de la provision pour créances douteuses. 

f) Stocks
les stocks de fournitures, de nourriture et de boissons sont évalués à la valeur la moins élevée 
entre le prix coûtant et la valeur nette de réalisation. le coût est déterminé au moyen de la 
méthode du premier entré, premier sorti.

au cours de l’exercice, un montant de 1 895 519 $ (1 836 818 $ en 2007) de stocks a été inscrit 
à titre de coût des ventes. 

g) Programmes en cours
les coûts directs liés aux programmes ou aux spectacles qui sont offerts après la fin de l’exercice 
sont reportés et passés en dépenses dans l’exercice au cours duquel les programmes ont lieu.

h) Immobilisations corporelles
les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, net de l’amortissement cumulé. 
le coût comprend les coûts directs ainsi que certains frais généraux directement attribuables 
à l’immobilisation. l’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire 
pendant la durée de vie utile prévue des immobilisations comme suit :

Édifices  40 ans
Améliorations aux édifices  7 à 25 ans
Matériel  3 à 10 ans
Matériel informatique et logiciels  3 à 5 ans

une fois les travaux achevés, les montants inclus dans les immobilisations en cours sont virés 
aux comptes d’immobilisations corporelles appropriés et sont amortis selon la politique de la 
Société. 

i) Créditeurs et charges à payer
les créditeurs et charges à payer sont classés en tant qu’autres passifs financiers. après leur 
évaluation à la juste valeur initiale, ils sont évalués au coût après amortissement au moyen de 
la méthode du taux d’intérêt effectif. 

j) Dépenses
les dépenses des services commerciaux, de programmation, de collectes de fonds et d’activités 
de développement ne comprennent pas les coûts liés à l’entretien des édifices et du matériel, aux 
services administratifs, et aux technologies de l’information.
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k) Avantages sociaux futurs
i) Régimes de retraite 

les employés de la Société qui y sont admissibles participent soit au régime de retraite 
de la fonction publique, à la Caisse de retraite et de bien-être américaine des musiciens et 
des employeurs (Canada) ou au régime de retraite de l’international alliance of Theatrical 
Stage employees. le Conseil du trésor du Canada établit les cotisations requises au régime 
de retraite de la fonction publique. la cotisation de la Société est fondée sur un multiple 
de la cotisation exigée des employés, et peut changer selon le rendement du régime. la 
Société n’est pas tenue de verser une cotisation au titre des insuffisances actuarielles du 
régime de retraite de la fonction publique. les cotisations à la Caisse de retraite et de 
bien-être américaine des musiciens et des employeurs (Canada) et au régime de retraite 
de l’international alliance of Theatrical Stage employees sont déterminées dans le cadre 
du processus de négociation des conventions collectives. Ces cotisations représentent 
l’obligation totale de la Société à l’égard des régimes de retraite et sont imputées aux comptes 
de l’exercice. 

ii) Indemnités de départ
les employés de la Société ont droit à des indemnités lors de leur départ, comme le 
prévoient leurs conventions collectives ou leurs conditions d’emploi. Ces indemnités sont 
inscrites au passif au fur et à mesure qu’elles sont constituées par les employés. Ce passif est 
fondé sur les meilleures estimations et hypothèses de la direction et calculé en fonction des 
salaires de fin d’exercice et des années de service des employés. les employés qui ont atteint 
l’âge de 55 ans sont réputés toucher le plein montant de l’indemnité à la retraite. Pour les 
employés qui n’ont pas atteint l’âge de 55 ans, l’indemnité représente un montant partiel 
comme indiqué dans leurs conventions collectives ou conditions d’emploi.

l)  Conversion des devises
les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en 
vigueur à la fin de l’exercice. les éléments non monétaires sont convertis aux taux de change 
historiques. les revenus et les dépenses sont convertis aux taux de change en vigueur à la date 
de l’opération. les gains ou pertes de change pour l’exercice sont inclus dans les frais financiers, 
à moins qu’ils ne fassent partie d’une relation de couverture comme il est décrit à la note 2 n).

m) Incertitude relative à la mesure
la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui 
peuvent influer sur les montants d’actif et de passif présentés à la date des états financiers ainsi 
que sur les montants des revenus et des dépenses de l’exercice. les résultats réels pourraient 
donc différer nettement de ces estimations. les estimations les plus importantes concernent la 
détermination des indemnités de départ, la durée de vie utile des immobilisations corporelles 
et l’attribution des coûts indirects aux immobilisations en cours de construction.

n) Comptabilité de couverture 
la Société conclut périodiquement des contrats libellés en monnaie étrangère visant des 
services rendus par des artistes. la Société peut acheter des devises ou d’autres instruments 
financiers à l’avance dans le but de fixer le taux de change de la devise. les devises (trésorerie) 
ou autres instruments financiers achetés et désignés par la Société comme couvertures de flux 
de trésorerie sont comptabilisés à leur juste valeur dans le bilan. À compter du présent exercice, 
le gain ou la perte consécutif à la variation nette de la juste valeur des couvertures de change est 
inscrit dans les autres éléments du résultat étendu et sera reclassé du cumul des autres éléments 
du résultat étendu vers les revenus et les dépenses de l’exercice au cours duquel il sera réalisé. 
le gain ou la perte sur la tranche inefficace de la couverture (le cas échéant) sera comptabilisé 
dans les revenus et les dépenses.
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o) Prises de position comptables futures 
en mars 2008, l’institut Canadien des Comptables agréés a confirmé que les entités canadiennes 
ayant une obligation publique de rendre des comptes devraient adopter les normes internationales 
d’information financière (les « iFrS ») pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. 
la date de conversion de la Société est le 1er septembre 2011. la Société devra retraiter, à des 
fins de comparaison, les montants présentés pour l’exercice se terminant le 31 août 2011. Ces 
nouvelles normes prendront effet pour l’exercice 2011–2012 de la Société. la Société étudiera 
l’incidence que ces normes auront sur son information financière. 

3. dÉbiTeuRs

les débiteurs comprennent des montants recouvrables liés aux activités commerciales, des 
impôts indirects recouvrables et des règlements avec des partenaires de programmation. la 
majorité de ces débiteurs n’est pas garantie et est assujettie au risque de crédit. la direction 
examine régulièrement les soldes et utilise toute l’information disponible avant d’autoriser un 
crédit, d’inscrire une provision pour créances douteuses et de calculer une moins-value durable. 
la provision pour créances douteuses est inscrite dans les frais financiers. 

4. enCAisse AFFeCTÉe à  
des PRoJeTs d’immobilisATions donnÉs

le 2 novembre 2006, le Conseil du trésor du Canada a approuvé des fonds pour effectuer des 
travaux de remise à neuf et des réparations des installations existantes du Centre national des 
arts, travaux qui sont requis sur le plan de la santé et de la sécurité. l’encaisse affectée à des 
projets d’immobilisations donnés représente la tranche non utilisée des crédits parlementaires 
reçus dans le but d’effectuer les rénovations de certaines structures d’immeubles et de certains 
systèmes mécaniques du Centre. les sommes rapportent des intérêts quotidiennement, lesquels 
sont comptabilisés à titre de revenus de placements et autres revenus et sont assujettis aux 
fluctuations du taux préférentiel de la banque. les fonds devraient être déboursés au cours du 
prochain exercice. Cet instrument financier est classé comme détenu à des fins de transaction et 
est comptabilisé à sa juste valeur.

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

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Solde au début de l’exercice 15 561 $ — $
Crédits parlementaires reçus pour le financement 

de projets d’immobilisations donnés 26 919  20 553 
Crédits parlementaires utilisés pour des projets 

d’immobilisations donnés (15 556)  (4 992) 
Solde à la fin de l’exercice 26 924 $ 15 561 $

la tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ce 
projet d’immobilisations majeur totalise 26 923 653 $ et se trouve comptabilisée au bilan sous 
les crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.



Rapport annuel 2007–2008 du Centre national des Arts du Canada 65

5. PlACemenTs

la Société peut investir dans des titres à taux fixe de première qualité (actions privilégiées 
comprises) ainsi que dans des équivalents de trésorerie (bons du trésor compris) selon sa 
Politique de placement. le rendement moyen du portefeuille a été de 4,52 % pour l’exercice 
(4,60 % en 2007). afin de minimiser le risque de crédit, tous les placements choisis sont cotés 
« BBB » (placements de première qualité) ou mieux par une agence reconnue de notation de 
titres, à l’exception d’une obligation d’un montant de 500 000 $ qui a été réduite à une cote B 
et a été gardée à la suite d’une décision spéciale du Conseil d’administration. la juste valeur 
est déterminée principalement selon les cotations publiques publiées. Pour atténuer l’effet du 
risque d’illiquidité, les dates d’échéance varient, allant jusqu’à avril 2015 (février 2015 en 2007). 
Pour minimiser les autres risques du marché, les placements sont gérés par des conseillers en 
placement professionnels, conformément à la Politique de placement adoptée par le Conseil 
d’administration. Cette politique établit les exigences relatives à la répartition de l’actif, les cotes 
de crédit minimales et les critères de diversification. les revenus d’intérêts de ces placements, 
déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 355 743 $ (446 766 $ en 2007) et sont inclus 
dans les revenus de placements et autres revenus.

  2008  2008  2007  2007
  Juste  Valeur  Juste  Valeur
(en milliers de dollars) valeur  comptable  valeur  comptable

Obligations garanties par 
un gouvernement 1 879 $ 1 839 $ 2 300 $ 2 306 $

Obligations de sociétés 6 850  6 993  6 045  6 174 
Total des placements 8 729  8 832  8 345  8 480 
        
Tranche échéant au cours  

de l’exercice suivant 2 965  3 002  1 548  1 549 
Tranche à long terme 5 764  5 830  6 797  6 931 
Total des placements 8 729 $ 8 832 $ 8 345 $ 8 480 $

6. immobilisATions CoRPoRelles

    2008    2007
    Amortisse-  Valeur  Valeur
    ment  comptable  comptable
(en milliers de dollars) Coût  cumulé  nette  nette

Terrain 78 $ — $ 78 $ 78 $
Édifices 47 665  45 689  1 976  3 169 
Améliorations aux édifices 52 639  33 144  19 495  10 151 
Matériel 13 380  8 188  5 192  5 151 
Matériel informatique et logiciels 1 650  1 396  254  281 
Immobilisations en cours 12 206  —  12 206  6 160 
  127 618 $ 88 417 $ 39 201 $ 24 990 $
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7. Revenus eT CRÉdiTs PARlemenTAiRes RePoRTÉs

les revenus reportés représentent les montants reçus provenant de la billetterie de la Société 
pour des programmes qui n’ont pas encore été présentés et d’autres montants reçus en avance 
des services rendus. les crédits parlementaires reportés représentent les crédits parlementaires 
approuvés et reçus pour des projets en cours. les revenus et les crédits parlementaires reportés 
se détaillent comme suit :

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Ventes par anticipation—programmation 4 597 $ 4 914 $
Revenus provenant des services commerciaux et autres revenus 920  1 105 
Crédits inutilisés reçus pour la remise à neuf des édifices 3 172  2 643 
Crédits inutilisés reçus à des fins particulières 967  434 
Solde à la fin de l’exercice 9 656 $ 9 096 $

8. FinAnCemenT des immobilisATions RePoRTÉ

le financement des immobilisations reporté représente la tranche non amortie des crédits 
parlementaires utilisés pour l’achat d’immobilisations corporelles amortissables.

les variations du solde du financement des immobilisations reporté s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Solde au début de l’exercice 24 990 $ 22 449 $
Crédits parlementaires utilisés pour l’achat d’immobilisations 

corporelles amortissables 17 937  6 198 
Amortissement (3 726)  (3 657) 
Solde à la fin de l’exercice 39 201 $ 24 990 $

9. AvAnTAGes soCiAux FuTuRs

a) Régimes de retraite
la Société et tous les employés admissibles cotisent au régime de retraite de la fonction publique, 
à la Caisse de retraite et de bien-être de la fédération américaine des musiciens et employeurs 
(Canada) ou au régime de retraite de l’international alliance of Theatrical Stage employees. 
Ces régimes de retraite offrent des prestations fondées sur le nombre d’années de service et le 
salaire moyen au moment de la retraite de l’employé. les cotisations versées aux régimes de 
retraite par la Société et les employés au cours de l’exercice se ventilent comme suit :

régime de retraite de la fonction publique
(en milliers de dollars) 2008  2007 

Société 2 378 $ 1 901 $
Employés 1 034  1 088 

Autres régimes de retraite
(en milliers de dollars) 2008  2007 

Société 693 $ 709 $
Employés 156  152 



Rapport annuel 2007–2008 du Centre national des Arts du Canada 67

b) Indemnités de départ
la Société verse à ses employés des indemnités de départ fondées sur le nombre d’années de 
service et le salaire en fin d’emploi. Bien que la Société n’ait pas isolé des actifs afin de rencontrer 
ces engagements futurs, les actifs financiers suffisent pour régler les indemnités au moment où 
elles deviennent dues. l’information relative à la dépense et à l’obligation au titre des indemnités 
de départ est basée sur les meilleures estimations de la direction, et est présentée dans les états 
financiers comme suit :

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Solde au début de l’exercice 2 918 $ 2 608 $
Coût de l’exercice 461  404 
Indemnités payées au cours de l’exercice (256)  (94) 
Solde à la fin de l’exercice 3 123 $ 2 918 $
Tranche à court terme  

(comprise dans les créditeurs et charges à payer) 1 091 $ 993 $
Tranche à long terme 2 032  1 925 
   3 123 $ 2 918 $

10. FondATion du CenTRe nATionAl des ARTs

la Fondation du Centre national des arts (la « Fondation ») a été constituée en vertu de la 
Loi sur les corporations canadiennes en juillet 2000 et elle a reçu son statut d’organisme de 
bienfaisance enregistré. il s’agit d’une entité juridique distincte de la Société. Par contre, puisque 
la Société exerce une influence significative sur l’exploitation, le financement et la planification 
stratégique de la Fondation, elles sont considérées comme deux entités apparentées. les fonds 
amassés sont utilisés au bénéfice de la Société, tel que décidé par la Fondation et la Société.

la Fondation recueille des fonds provenant de particuliers, de fondations et de sociétés pour 
soutenir les programmes du Centre national des arts. les dépenses directes liées à l’exploitation 
de la Fondation, au montant de 2 895 273 $ (2 688 788 $ en 2007), sont présentées à titre de 
dépenses dans l’état des résultats de la Société sous la rubrique « Collectes de fonds et activités 
de développement ». les dépenses pour frais juridiques, vérification, cartes de crédit et 
assurance s’élevant à 52 769 $ (50,549 $ en 2007) sont comptabilisées dans l’état des résultats de 
la Fondation. la Société a pour politique de ne pas affecter les coûts concernant l’entretien de 
l’édifice, les réparations, les services administratifs et la technologie de l’information à d’autres 
catégories de dépenses. Ces coûts sont comptabilisés dans leurs catégories respectives dans 
l’état des résultats. les coûts pour produire les galas sont comptabilisés dans les dépenses de 
programmation. les fonds distribués à la Société par la Fondation sont comptabilisés comme 
revenu sous la rubrique « distribution de la Fondation du Centre national des arts » dans l’état 
des résultats de la Société, et font aussi partie des apports affectés reçus de non-propriétaires 
dans l’état du résultat étendu. 

les états financiers de la Fondation n’ont pas été consolidés dans ceux de la Société. ils sont 
disponibles sur demande.
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notes afférentes aux états financiers

la situation financière de la Fondation au 31 août 2008 et les résultats d’exploitation de l’exercice 
terminé à cette date s’établissent comme suit :

Situation financière (en milliers de dollars) 2008  2007 

Total de l’actif 4 804 $ 3 335 $
Total du passif 625  590 
Total de l’actif net* 4 179 $ 2 745 $

* l’actif net de la Fondation doit être affecté au seul bénéfice de la Société. un montant de 
3 522 360 $ (2 739 131 $ en 2007) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions 
imposées par les donateurs, dont un montant de 1 592 062 $ (1 384 944 $ en 2007) qui 
représente des fonds de dotation dont le capital doit être maintenu à perpétuité. les revenus 
financiers connexes serviront au profit de la Société. 

Résultats d’exploitation (en milliers de dollars) 2008  2007 

Total des revenus 8 164 $ 8 362 $
Total des dépenses 52  51 
Total de la distribution à la Société du Centre national des Arts** 6 646  6 971 
Excédent des revenus sur la distribution et les dépenses 1 466 $ 1 340 $

** la distribution à la Société par la Fondation s’est faite en conformité avec les conditions 
imposées par le Conseil d’administration de la Fondation et a appuyé la programmation 
liée à la jeunesse et à l’éducation, les initiatives de la musique, du Théâtre anglais, du Théâtre 
français, de la danse, et les autres initiatives de la Société au Centre et ailleurs au Canada. 
la distribution inclut un montant de 995 647 $ de dons en nature sous forme de produits 
et services (1 070 925 $ en 2007). 

11. CRÉdiTs PARlemenTAiRes

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Budget principal des dépenses d’exploitation  
et en immobilisations 41 190 $ 34 088 $

Budget supplémentaire des dépenses 20 908  23 182 
Crédits parlementaires approuvés 62 098  57 270 
Tranche du montant utilisée (reportée) 

pour des projets particuliers (12 362)  (17 743) 
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations 

corporelles amortissables (17 937)  (6 198) 
Amortissement du financement des immobilisations reporté 3 726  3 657 
Crédits parlementaires 35 525 $ 36 986 $
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12. oPÉRATions enTRe APPARenTÉs

la Société est apparentée, en propriété commune, à tous les ministères, organismes et sociétés 
d’état du gouvernement canadien. elle conclut des opérations avec ces entités dans le cours 
normal de ses activités aux taux basés sur la juste valeur de marché. Pendant l’exercice, la Société 
a engagé des dépenses totalisant 2 357 106 $ (1 773 934 $ en 2007) et enregistré des revenus 
de services commerciaux et de programmation d’une valeur de 1 972 131 $ (1 719 953 $ en 
2007) avec des entités apparentées. au 31 août, la Société enregistrait un montant de 271 316 $ 
(264 852 $ en 2007) aux débiteurs et de 445 242 $ (113 237 $ en 2007) aux créditeurs auprès 
d’apparentés.

13. ÉvenTuAliTÉs

dans le cours normal des activités de la Société, diverses revendications et poursuites ont été 
intentées contre elle. le résultat de ces actions n’est pas susceptible d’entraîner un montant 
significatif. dans l’éventualité où la direction déterminerait que de telles pertes sont probables, 
et que leur coût peut être estimé, elles seraient imputées aux résultats. la somme afférente pour 
éventualités s’élevait à 52 564 $ au 31 août 2008.

14. enGAGemenTs

au 31 août 2008, le solde à payer conformément aux baux et aux contrats à long terme des projets 
d’immobilisations, de la gestion artistique et de la location et de l’entretien de matériel était 
d’environ 12 146 000 $ (11 771 000 $ en 2007). les versements futurs minimaux s’établissent 
comme suit :

(en milliers de dollars)     

2008–2009   7 524 $
2009–2010   2 709 
2010–2011   1 685 
2011–2012   218 
2012–2013   10 

15. CouveRTuRe de CHAnGe

la Société a désigné certains fonds libellés en monnaie étrangère en tant que couverture de flux 
de trésorerie. Ces fonds seront utilisés au cours du prochain exercice pour régler les obligations 
envers des artistes libellées en monnaie étrangère. le gain connexe de 109 863 $ compensera 
les dépenses liées à la programmation au cours du prochain exercice. au 31 août 2008, la 
couverture de flux de trésorerie s’établissait comme suit :

(en milliers de dollars) 2008  2007 

Prix d’achat de la devise 1 483 $ — $
Juste valeur de la devise au 31 août 1 593  — 
Gain de change désigné comme couverture de flux de trésorerie  

et présenté dans les autres éléments du résultat étendu 110 $ — $
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16. insTRumenTs FinAnCieRs

Risque de crédit
la valeur des débiteurs (2 187 016 $) et des placements (8 728 959 $) de la Société est assujettie 
au risque de crédit. la Société gère ce risque en surveillant de près l’attribution de crédit aux 
clients commerciaux et aux partenaires artistiques ainsi que le recouvrement des créances. la 
Politique de placement limite les placements de la Société à des titres à taux fixe de première 
qualité et à des équivalents de trésorerie, ce qui réduit grandement le risque de crédit. 

Risque d’illiquidité
les placements (8 728 959 $) de la Société sont assujettis au risque d’illiquidité. afin de 
minimiser ce risque, la Politique de placement prévoit que la Société investisse dans des titres à 
taux fixe hautement liquides et des équivalents de trésorerie pouvant être vendus pour générer 
des flux de trésorerie au besoin. de plus, les placements à long terme sont échelonnés de façon 
à assurer des liquidités suffisantes au cours des exercices subséquents, afin de rembourser les 
obligations à long terme lorsqu’elles seront exigibles.

Risque de marché
les placements de la Société sont assujettis au risque de taux d’intérêt. les intérêts créditeurs tirés 
des soldes de trésorerie auraient diminué d’environ 250 000 $ si une baisse des taux d’intérêt de 
1 % avait eu lieu au cours de l’exercice. une diminution des taux d’intérêt aurait aussi entraîné 
une augmentation d’un montant indéterminé de la juste valeur des placements classés en tant 
que disponibles à la vente et des gains non réalisés inclus dans le résultat étendu.

les obligations exigibles libellées en monnaie étrangère sont assujetties au risque de change. 
il y aurait eu une incidence d’environ 20 000 $ sur les dépenses si le taux de change avait varié 
de 1 %. la Société atténue ce risque en couvrant une portion importante de ses obligations 
en devises. les obligations libellées en monnaie étrangère non couvertes totalisaient environ 
500 000 $ au 31 août 2008.

Juste valeur 
la valeur comptable des débiteurs et des créditeurs et charges à payer avoisine leur juste valeur 
étant donné l’échéance à court terme de ces instruments financiers. la juste valeur et la valeur 
comptable des placements au 31 août 2008 sont présentées à la note 5. 

17. CHiFFRes CoRResPondAnTs

Certains chiffres de 2007 ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la présentation adoptée 
pour le présent exercice.
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      2008
(en milliers de dollars)   revenus  Dépenses  Montant net

Restaurants   6 716 $ 6 307 $ 409 $
Garage   3 961  818  3 143
Location de salles   3 790  2 480  1 310

    14 467 $ 9 605 $ 4 862 $

      2007
(en milliers de dollars)   Revenus  Dépenses  Montant net

Restaurants   6 006 $ 5 731 $ 275 $
Garage   3 802  763  3 039
Location de salles   2 866  1 948  918

    12 674 $ 8 442 $ 4 232 $ 

(en milliers de dollars) 2008  2007

reVeNuS
 Musique 3 968 $ 3 865 $ 

Théâtre anglais  2 198  1 584
 Danse 2 205  2 531
 Théâtre français  593  644
 Autres programmes 742  1 603
 Soutien à la programmation 527  480

   10 233  10 707

DéPeNSeS
 Musique 14 958  14 680
 Théâtre anglais  4 622  4 206
 Danse 3 215  3 512
 Théâtre français  2 673  2 397
 Autres programmes 3 982  6 843
 Soutien à la programmation 7 923  7 581

   37 373  39 219
exCéDeNt DeS DéPeNSeS Sur leS reVeNuS 27 140 $ 28 512  $

Tableau 1
Tableau des revenus et dépenses
seRviCes CommeRCiAux

exercice terminé le 31 août

Tableau 2
Tableau des revenus et dépenses
PRoGRAmmATion

exercice terminé le 31 août
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(en milliers de dollars) 2008  2007

Salaires et avantages sociaux 28 978 $ 26 554 $
Frais artistiques 10 470  11 697
Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts 6 341  6 366
Publicité 4 046  4 547
Amortissement 3 726  3 657
Services publics 2 263  2 094
Paiements aux municipalités 2 022  2 023
Coût des ventes 1 896  1 837
Entretien et réparations 1 607  1 638
Services à contrat 1 489  1 928
Apports reçus sous forme de biens et services 1 208  1 306
Production 904  728
Promotion 786  1 072
Frais financiers 755  644
Déplacements du personnel 513  483
Frais de bureau 423  398
Services professionnels 415  293
Matériel 385  265
Fournitures 361  257
Loyers 261  276
Éducation et formation 235  161
Télécommunications 206  231
Assurances 197  201
Frais du Conseil d’administration 129  133
Autres 74  25 
   69 690 $ 68 814 $

Tableau 3
Tableau des dépenses
exercice terminé le 31 août
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Grâce à la générosité de donateurs et de commanditaires, la 
Fondation du CNa a amassé plus de 8,1 millions de dollars en 
2007–2008. 

Ce soutien remarquable lui a permis de verser au-delà de 
6,6 millions de dollars au Centre national des arts pour maintenir,  
enrichir et élargir sa programmation artistique et éducative. la  
Fondation a gardé en réserve la part restante de ses recettes de 
l’exercice en vue de programmations futures ou de dotations créées 
dans un but particulier. 

tout au long de 2007–2008, des personnes généreuses de toutes 
les régions du Canada ont su reconnaître dans la Fondation du 
CNa un partenaire philanthropique avec lequel elles pourraient 
atteindre leurs objectifs personnels et influer de manière 
considérable sur les arts d’interprétation. Parmi les contributions 
exemplaires reçues cette année, on note un don d’entreprise de 
250 000 $ (en un seul versement) à la Scène Colombie-Britannique, 
et un don de 465 000 $ d’un particulier destiné à la création d’un 
Fonds pour l’alberta à l’appui de projets de partenariat avec des 
artistes et des organisations artistiques de la province. 

les dons annuels forment le cœur des recettes de financement de la 
Fondation. des milliers de donateurs, dont une grande proportion 
appuie le CNa depuis plus de dix ans, ont versé en 2007–2008 près 
de 11 000 contributions allant de 10 $ à 8 000 $. Nombre d’entre 
eux ont demandé que leur don soit employé « pour satisfaire des 
besoins prioritaires », laissant ainsi à la Fondation une marge de 

manœuvre pour répondre aux demandes les plus pressantes du 
CNa, comme la présentation de spectacles d’avant-garde et de 
programmes favorisant l’accès aux arts. 

un don planifié est un éloquent témoignage de l’attachement d’une 
personne pour les arts de la scène. des donateurs investissent dans 
les générations futures en inscrivant le CNa sur leur testament, 
ce qui constitue peut-être la plus grande marque de confiance 
qu’un organisme puisse recevoir. en 2007–2008, le CNa a reçu un 
don planifié substantiel qui a porté à plus de 1 000 000 $ le total 
des legs matérialisés.

la valeur capitalisée estimative du programme de dons planifiés 
s’établissait à 3 678 000 $ au 31 août 2008, ce qui représente une 
augmentation de 6 % des recettes prévues pour le programme par 
rapport à septembre 2007. le programme comporte actuellement 
65 legs à venir et sept polices d’assurance-vie. 

les membres du Conseil d’administration de la Fondation ont 
œuvré activement dans leurs collectivités respectives aux quatre 
coins du Canada, agissant comme ambassadeurs et recueillant des 
fonds pour la Fondation du CNa. Comme toujours, ces chefs de 
file ont établi la norme en matière de philanthropie. les membres 
du Conseil d’administration de la Fondation, les administrateurs 
des amis du Centre national des arts (états-unis) et ceux du 
Conseil d’administration du CNa ont donné plus de 450 000 $ 
en 2007–2008.

Fondation
 du Centre national des Arts 

2007–2008 – uNe ANNée reMArquAble 

la Fondation du Centre national des Arts a adopté une approche résolument nationale 
pour tisser des liens, en suscitant l’intérêt et l’appui d’innombrables particuliers, entreprises et 
fondations à l’échelle du pays et aux États-Unis. C’est à ces liens qu’elle doit son immense succès 
dans la réalisation de son mandat, qui consiste à réunir, à gérer et à investir des fonds pour soutenir 
les projets prioritaires du Centre national des Arts. 

répartition de l’appui à la Fondation du CNA
La Fondation a obtenu 57 % de ses recettes 
de financement auprès de donateurs et de 
commanditaires de la région de la capitale 
nationale, et 43 % auprès de mécènes de 
diverses collectivités du pays.

répartition des dons
Les donateurs de la Fondation se disent 
particulièrement inspirés par les initiatives 
jeunesse de premier plan que mène le CNA 
dans le domaine des arts de la scène et par 
les fonds que nous injectons à l’égard des 
besoins prioritaires.

utilisation des fonds
Les dons versés à la Fondation en 2007–2008 
ont permis au CNA d’appuyer plus d’artistes, 
de joindre davantage de jeunes et de ravir 
plus d’auditoires.

Événements spéciaux
Dons de particuliers
Commandites
Dons d’entreprises
Revenus de placement

41 %

40 %

12 %

5 % 2 % Fiducie nationale pour 
la jeunesse et l’éducation
Besoins prioritaires
Musique
Scène C.-B. et Tournée 
dans l’Ouest
Autres
Fonds de dotation
Théâtre
Danse

32 %

13 %

3 %
2 %

8 %

3 %

8 %

31 %

Fiducie nationale 
pour la jeunesse 
et l’éducation
Musique
Théâtre
Danse
Autres
Scène Québec et 
Tournée au Québec53 %20 %

16 %

8 %

2 %
1 %
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l’ajout du gala des Prix du gouverneur général pour les arts de la scène au gala annuel d’automne du CNA et 
à la Soirée d’opéra Noir et blanc porte désormais à trois le nombre de grands événements-bénéfice que tient  
annuellement la Fondation, événements qui témoignent de la mission artistique du Centre national des Arts en 
tant qu’organisation vouée à la mise en valeur des talents, à la création et à l’éducation. 

MiSe eN VAleur DeS tAleNtS
Soirée d’opéra Noir et Blanc 
la 11e Soirée d’opéra Noir et Blanc, tenue en février, a remporté un franc succès, tant du 
point de vue artistique que financier. dans une salle comble, le public a été ravi d’apprendre 
que l’événement avait permis d’amasser 415 000 $, somme répartie également entre 
opéra lyra ottawa et l’orchestre du CNa. des partenariats de médiation culturelle avec 
des organismes comme opéra lyra ottawa sont essentiels à notre survie, et les bénéfices 
de chaque soirée contribuent à cultiver les talents musicaux, objectif qu’ont à cœur les 
deux organisations artistiques. 

depuis ses débuts en 1998, la soirée a recueilli plus de 2,66 millions de dollars qui 
ont servi à favoriser l’épanouissement de la prochaine génération de musiciens et de 
chanteurs de talent au Canada par une formation, du mentorat et des occasions de 
se produire sur scène. l’édition 2008 a présenté plusieurs des plus grands airs d’opéra 
ainsi que des surprises du répertoire de la musique pop. animé par Steven Page, des 
Barenaked ladies, l’événement a mis brillamment en valeur lauren Segal (mezzo-
soprano), michael Schade (ténor), russell Braun (baryton), le chœur d’opéra lyra ottawa 
sous la direction du maître de chœur michael Zaugg, et l’orchestre du CNa dirigé par 
Giovanni reggioli. 

Chaque année, les 
événements-bénéfice  
contribuent pour  
plus de 2 500 000 $ 
(montant brut) 
au financement vital  
de la Fondation.

MiSe eN VAleur DeS tAleNtS
CréAtiON
éDuCAtiON

Photos : Mike Pinder
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CréAtiON
Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène 
du 1er au 3 mai, les Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène (PGGaS) ont 
été décernés à des artistes exceptionnels qui, par leur créativité et leur passion, ont 
enrichi nos vies et stimulé notre imagination. Pour la première fois, le Gala des PGGaS 
tenu le 3 mai était produit par le Centre national des arts. 

des prix pour l’ensemble de leurs réalisations ont été remis à anton Kuerti, l’un des plus 
grands pianistes de notre temps; à l’incomparable eugene levy, auteur primé, acteur 
de cinéma et ancien membre de SCtV (Second City television); à Brian macdonald, 
célèbre metteur en scène du Festival de Stratford et chorégraphe; au distingué 
dramaturge et librettiste albertain John murrell; à la brillante cinéaste documentariste 
alanis obomsawin; et à la première grande vedette rock du Québec michel Pagliaro. 
le Prix du Centre national des Arts 2008 est allé à un groupe populaire marquant, la 
formation rock de Kingston The tragically Hip. enfin, cette prestigieuse brochette 
de lauréats aurait été incomplète sans l’infatigable organisateur de collectes de fonds 
eric Charman, de Victoria, qui a reçu le Prix ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat 
dans les arts de la scène de 2008.

en outre, la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène a créé 
cette année un programme de mentorat à nul autre pareil, jumelant d’anciens lauréats des 
Prix du Gouverneur général à de talentueux artistes émergents. la légendaire danseuse 
étoile torontoise Veronica tennant, lauréate du Prix en 2004, a choisi de servir de mentor 
à Crystal Pite, danseuse et chorégraphe dynamique de la Colombie-Britannique.

l’ajout du gala des Prix du gouverneur général pour les arts de la scène au gala annuel d’automne du CNA et 
à la Soirée d’opéra Noir et blanc porte désormais à trois le nombre de grands événements-bénéfice que tient  
annuellement la Fondation, événements qui témoignent de la mission artistique du Centre national des Arts en 
tant qu’organisation vouée à la mise en valeur des talents, à la création et à l’éducation. 

Le leadership  
manifesté par les 

donateurs du CNA a 
permis de lancer des 

commandes d’œuvres 
nouvelles et de favoriser 

l’essor des arts de la 
scène partout au pays.

Photos : Mike Pinder
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éDuCAtiON
Gala d’automne du CNA à l’appui de  
la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation 
le gala 2007 du CNa a permis de récolter la somme impressionnante de 765 000 $ à 
l’appui de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation de la Fondation du CNa. une 
salle pleine à craquer a applaudi avec enthousiasme la première distribution entièrement 
canadienne des onze années d’existence du Gala. la super-vedette Ben Heppner (ténor 
dramatique) et la sensationnelle étoile montante erin Wall (soprano) ont interprété des 
solos et des duos d’opéra; le gala a aussi mis en vedette la célèbre auteure-compositrice-
interprète primée Jann arden. le directeur musical du CNa Pinchas Zukerman a 
dirigé l’orchestre du Centre national des arts à l’occasion de cette soirée placée sous le 
thème « Hymne à la voix ». la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation soutient 
financièrement les nombreux programmes artistiques et éducatifs du CNa destinés à la 
jeunesse canadienne. 

Avec le soutien de 
donateurs et de 
commanditaires, le 
CNA a pu initier des 
jeunes publics aux arts 
de la scène, former des 
artistes de la relève en 
musique, en théâtre et 
en danse, et fournir des 
ressources pédagogiques 
aux écoles de partout  
au Canada. 

Photos : Mike Pinder

MiSe eN VAleur DeS tAleNtS
CréAtiON
éDuCAtiON
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FONDAtiON Du CeNtre NAtiONAl DeS ArtS 

FAitS SAillANtS

ACtiVitéS POur lA JeuNeSSe et l’éDuCAtiON
le CNa estime que l’avenir de la communauté canadienne des arts  
de la scène passe par sa capacité d’inciter les jeunes à prendre 
une part active aux arts d’interprétation, que ce soit à titre 
d’artistes ou de spectateurs. Susciter tôt l’intérêt des enfants et 
des jeunes permet de renforcer les liens qu’ils entretiennent avec 
les arts de la scène—en éveillant la créativité, en inspirant les 
artistes de la relève et en fortifiant le milieu artistique. le CNa 
y arrive principalement grâce à la vaste gamme de programmes 
éducatifs qu’il propose à l’échelle locale et dans tout le pays. Nos 
donateurs croient en l’importance d’interpeller les jeunes par 
l’enseignement des arts; en fait, offrir aux enfants et aux jeunes 
un accès aux arts demeure la principale raison pour laquelle des 
mécènes soutiennent financièrement la Fondation du CNa. 

Par l’entremise de la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation, les donateurs ont rendu possible une gamme impres-
sionnante de représentations pour jeunes publics, d’activités de 
formation pour jeunes artistes et de ressources pédagogiques 
pour les écoles de tout le pays. les dons remis à la Fiducie à des 
fins particulières ont servi à financer des initiatives comme la 
dixième édition de l’Institut estival de musique du CNA, l’Institut 
de musique orchestrale et le Programme Musique en tête du CNA 
destiné aux écoles de l’alberta et de la Saskatchewan. 

NOuVelle PréSiDeNte Du CONSeil 
D’ADMiNiStrAtiON De lA FONDAtiON Du CNA
en septembre 2007, Gail o’Brien est devenue présidente du 
Conseil d’administration de la Fondation du CNa. elle compte 
parmi les meilleurs administrateurs du milieu artistique. Grande 
passionnée des arts de la scène, elle œuvre sans relâche pour le 
CNa. Parmi ses nombreuses contributions, mentionnons le rôle 
central qu’elle a joué en collaborant cette année avec le Conseil 
d’administration du CNa à l’élaboration du Plan stratégique 
2008–2013 de la Société. mme o’Brien croit fermement dans le 
rôle « national » de mise en valeur des talents, de création et 
d’éducation du CNa, d’où sa détermination à recueillir des fonds et 
à accroître la visibilité du CNa pour l’aider à remplir son mandat.

la Fondation du CNa remercie chaleureusement l’ancien 
président de son conseil d’administration, Guy Pratte, qui a 
quitté ses fonctions en septembre 2007, pour son soutien et son 
leadership exceptionnels, dont nombre de nos donateurs ont été 
personnellement témoins au cours des sept années où il a siégé 
au conseil.

 SCÈNE COLOMBIE-BRITANNIQUE 
la Colombie-Britannique sera à l’honneur pendant la prochaine 
Scène régionale du CNa, quatrième d’une série de festivals biennaux 
visant à mettre en relief les talents artistiques et la culture des 
différentes régions du Canada. S’échelonnant sur 13 jours, du 
21 avril au 3 mai 2009, la Scène Colombie-Britannique braquera 
les feux sur les talents émergents et établis de la province. 

obtenir du soutien pour la Scène Colombie-Britannique a été en 
2007–2008 (et demeure) l’un des plus importants projets de la 
Fondation, auquel ont collaboré plusieurs chefs de file de la 
communauté philanthropique de la Colombie-Britannique. 
Grâce à l’extraordinaire appui de sociétés commanditaires, de 
partenaires, de particuliers et d’auteurs de dons en nature, le 
projet est rapidement devenu l’une des initiatives de financement 
les plus fructueuses à ce jour dans l’histoire de la Fondation. 

l’un des éléments clés de la campagne de financement de la 
Scène Colombie-Britannique a été la création du B.C. Strategy 
Council, un groupe de dirigeants engagés du milieu communau-
taire et du monde des affaires qui croient aussi passionnément 
que nous à l’incroyable moisson de talent que cette province a 
à offrir au Canada et au monde. inspirés par les chefs de file de 
Vancouver milton et Fei Wong, présidents d’honneur du conseil 
stratégique, et par le dr donald rix, qui joue un rôle clé comme  
président des activités de financement, nous visons tous un même 
objectif : mettre en valeur la diversité culturelle d’une des plus 
belles provinces du pays, et nous savons que nous sommes près 
du but.

tAble rONDe De lA FONDAtiON Du CNA Sur leS 
ArtS DANS le PrOCeSSuS De guériSON 
en septembre 2007, le troisième volet de la table ronde annuelle 
sur les arts dans le processus de guérison—intitulé Pour un  
développement mental sain des enfants et des jeunes—complétait 
notre trilogie sur les liens entre les arts et la médecine. Nous y avons 
accueilli comme conférencier Frank o’dea, membre fondateur 
de la société Second Cup. d’éminents chefs de file de la médecine 
et de la politique sociale, ainsi que des mécènes des arts et de 
hauts responsables des politiques publiques se sont joints à 
m. o’dea pour discuter des difficultés auxquelles sont confrontés 
plusieurs jeunes, comme l’autisme, la toxicomanie et les troubles 
de l’alimentation, et examiner le rôle que peuvent jouer les arts de 
la scène dans le traitement de ces désordres. le compte rendu de 
la table ronde a été distribué à des organisations artistiques et à 
des professionnels de la santé de partout au pays.

le CERCLE dE PéNéLOPE
la collaboration du Théâtre anglais du CNa avec la royal 
Shakespeare Company en vue de créer The Penelopiad de 
margaret atwood a été rendue possible par un groupe de dona-
trices canadiennes remarquables qui ont chacune versé 50 000 $ 
à cette fin. Ces femmes généreuses, formant le Cercle de Pénélope, 
ont su reconnaître l’impact profond que cette production aurait 
sur la scène théâtrale canadienne et saisir l’occasion de célébrer le 
leadership des femmes dans la culture canadienne. 
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Conseil d’administration  
2007–2008

Gail O’Brien (présidente)
Calgary (Alberta)

Grant Burton (vice-président)
Toronto (Ontario)

Guy J. Pratte (ancien président)
Ottawa (Ontario)

Gail Asper, O.C.
Winnipeg (Manitoba)

Hans Black
Montréal (Québec)

Zita Cobb
Ottawa (Ontario) / île Fogo, 
Terre-Neuve et Labrador

Catherine (Kiki) A. Delaney, C.M. 
Toronto (Ontario)

Leslie Gales
Toronto (Ontario)

Julia Johnston
Toronto (Ontario)

James S. Kinnear
Calgary (Alberta)

Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)

Doris Knight, C.M.
Regina (Saskatchewan)

David S.R. Leighton, O.C. 
London (Ontario)

Hon. John Manley, C.P.
Ottawa (Ontario)

Stefan Opalski 
Ottawa (Ontario)

Louise Patry
Montréal (Québec)

Barbara Poole
Edmonton (Alberta)

Greg Reed
Toronto (Ontario)

C. Scott Shepherd
Vancouver (Colombie-Britannique)

Frank Sobey
Stellarton (Nouvelle-Écosse)

G. Hamilton Southam, O.C. 
(membre honoraire  
(décédé le 1er juillet 2008)
Ottawa (Ontario)

Membres d’office
Julia E. Foster
Présidente du Conseil  
d’administration,
Centre national des Arts

Peter A. Herrndorf, O.C. 
Président et chef de la direction, 
Centre national des Arts 

Chef de la direction
Darrell Louise Gregersen

trésorier
Daniel Senyk, CA

AMiS Du CeNtre NAtiONAl DeS ArtS
Conseil d’administration
2007–2008À partir du haut, de gauche à droite :

’ Gail O’Brien (présidente), Grant Burton (vice-président),  
Guy J. Pratte (ancien président) 

’ Gail Asper, O.C., Hans Black, Zita Cobb 

’ Catherine (Kiki) A. Delaney, C.M., Leslie Gales, Julia Johnston

’ James S. Kinnear, Dianne Kipnes, Doris Knight, C.M. 

’ David S.R. Leighton, O.C. , Hon. John Manley, C.P.,  
Stefan Opalski

’ Louise Patry, Barbara Poole, Greg Reed

’ C. Scott Shepherd, Frank Sobey, G. Hamilton Southam, O.C.

’ Darrell Louise Gregersen (chef de la direction)

Ambassadeur Gordon D. Giffin (président)
Atlanta (Georgie)

Michael Potter
Ottawa (Ontario)

John Taft
Minneapolis (Minnesota)

Pamela Wallin, O.C.
New York (New York)

Les Amis du Centre national des Arts sont une fondation caritative 
publique établie aux États-Unis en 2002, qui permet aux personnes 
appuyant la vision du CNA à l’égard des arts de la scène au Canada de 
faire des dons à partir des États-Unis. 

FONDAtiON Du CeNtre NAtiONAl DeS ArtS
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la Fondation du Centre national des Arts est privilégiée de pouvoir compter 
chaque année sur le généreux appui financier de milliers de particuliers 
et de sociétés. Chaque don, petit ou gros, contribue à créer la magie dans 
les quatre salles du CnA, et dans les collectivités et les salles de classe 
partout au pays. 

dons reçus 
en 2007–2008
du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 

grands bâtisseurs 
Richard Li 

Cercle des champions 
Donateurs anonymes (4)

Cercle des leaders 
Martha Lou Henley
Michael Potter & Véronique Dhieux
Dr Donald B. Rix
St. Joseph Communications
Milton & Fei Wong

Cercle du président 
Agrium Inc.
À la mémoire de  

Fleurette Sabourin Andrews
Gail Asper
Dr & Mme Hans P. Black
Bombardier Inc.
Grant & Alice Burton
Clearwater Fine Foods Inc.
Zita Cobb
Ian & Kiki Delaney
Margaret & Jim Fleck
Julia & Robert Foster
David & Margaret Fountain
Jeanne F. Fuller et famille
Harvey & Louise Glatt
Dianne & Irving Kipnes
Louis & Marie-Josée Lagassé
Don & Joy Maclaren
M. F.R. Matthews, c.r.
New Sun
Gail & David O’Brien
Stefan & Magdalena Opalski
Barbara & John Poole
Keith Ray & Leslie Gales
Jacqui F. Shumiatcher
TELUS
Fonds de dotation Daugherty  

et Verma pour jeunes musiciens
William & Phyllis Waters
Pinchas Zukerman
Donateurs anonymes (4)

Cercle du diffuseur 
Pam Andrew-Marks, PAM Musical 

Memorial Fund
À la mémoire de Morris D. Baker
Banque Scotia
Ralph M. Barford Foundation
Dre Ruth M. Bell, C.M.

M.G. Campbell
Centraide/United Way
Daniel Chedrawe
Ian & Jan Craig
M. Purdy Crawford
Jean-Guy Desjardins
Laura Dinner & Richard Rooney
Fondation communautaire  

d’Ottawa 
Fred & Elizabeth Fountain
The George and Helen Gardiner 

Foundation
Gluskin Sheff & Associates Inc.
Stephen & Jocelyne Greenberg
Donald K. Johnson
Dr F. Ross Johnson, O.C.
James Kinnear
Michael & Sonja Koerner
Les Amis du CNA
Les Amis de l’Orchestre du CNA
The Brian Linehan Charitable 

Foundation
Dre Judy Matthews  

& M. Wilmot Matthews
M. & Mme G.W.F. McCain
Nippon Music Foundation
Sandra & Jim Pitblado
Jill & Gordon Rawlinson
The Cyril & Dorothy, Joel  

& Jill Reitman Family Foundation
M. Donald & Gretchen Ross
Harry Sheffer Scholarships
M. & Mme J. Skarzenski
M. Frank & Mme Debbi Sobey
James M. Stanford
Leah Superstein
W. Brett Wilson
Andrée & Torrence Wylie
Donateurs anonymes  (2)

Cercle du producteur  
Eric Baker Family Foundation
Hy & Jenny Belzberg, C.M., A.O.E.
Rod M. Bryden
CAE Inc.
Walter Carsen, O.C.
Centres Auditifs Robillard Hearing 

Aid Centres
Claude Charbonneau
Cisco Systems Canada
The Harold Crabtree Foundation
Mme Ann F. Crain
Gail Drummond & Robert Dorrance

Mohammed & Yulanda Faris
Terry Farmer
Fernwood Foundation
Yves & Carol Fortier
A.J. & Ruth Freiman
Friends of English Theatre
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Rick & Julie George
Susan Glass & Arni Thorsteinson
GoldenTree Asset Management
Marjorie Goodrich
The Don & Shirley Green Family 

Charitable Foundation
Darrell & D. Brian Gregersen
Audrey S. Hellyer Charitable 

Foundation
Peter Herrndorf & Eva Czigler
James Ho
Howard, Barclay & Associates Ltd.
Sarah Jennings & Ian Johns
Andrea Jones
David & Diana Kirkwood
Rosalind & Stanley Labow
Roland & Julie Madou
M. Ann McCaig
The John McKellar Charitable 

Foundation
Les McKinlays: Kenneth, Ronald 

& Jill
Minto Foundation
Jocelyne & Jean Monty
Ted & Margaret Newall
Constance Pathy
Guy & Mary Pratte
John & Phyllis Rae
Greg Reed
Richcraft Homes
Eric & Lois Ridgen
Mme Carol Salemi et famille
Sasktel
Raymond C. Setlakwe
Heather Skuce
Skyservice Airlines
Sommerer Privatstiftung
Ann Southam
Dr & Mme Raymond Souw
Veronica Tennant, C.C.
Julie Teskey
TransAlta Corporation
True Energy Trust
L’honorable George W. Vari, C.P., 

O.C. & Dre Helen Vari, C.L.H.
La famille Vered

Robert Zed
Zeller Family Foundation
Donateurs anonymes (3)

Cercle du metteur en scène  
Anne & Howard Alper
Frank & Inge Balogh
Lorne Barclay
Sandra & Nelson Beveridge
The Lawrence and Frances 

Bloomberg Foundation
Anthony & Marlene Bogert
Walter & Leslie Boyce
M. & Mme Peter Brandon
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
Cartier Place Suite Hotel
The Charitable Gift Funds Canada 

Foundation
Peter & Ricky Cohen
Robert & Marian Cumming
Laurence Dare
Christopher Deacon & Gwen 

Goodier
M. Arthur Drache, C.M., c.r.  

& Mme Judy Young
Ian Engelberg & Joseph Cull
Fondation Canada-France
David Franklin & Lise Chartrand
En hommage à Lia  

& Michael Friedman
Ira Gluskin & Maxine Granovsky 

Gluskin Charitable Foundation
Dale A. Godsoe
Kathleen Grimes
Stephen & Raymonde Hanson
Barbara & Jay Hennick  

Family Fund
Peter Hinton
David Holdsworth  

& Nicole Senécal
Kathy & Anthony Hyde
Huguette & Marcelle Jubinville
Doris & Charles Knight
Douglas Knight
Lallemand Inc.
Marie Louise Lapointe  

& Bernard Leduc
The Leacross Foundation
Dr David S.R. Leighton, O.C.  

& Mme Peggy Leighton
Richard & Patty Levitan
Grant McDonald, Carol Devenny  

& Braden McDonald

le Cercle des donateurs

Nous remercions sincèrement les membres suivants du Cercle des donateurs pour leurs dons 
annuels substantiels. Nous exprimons aussi notre gratitude à nos Bienfaiteurs, Soutiens, 
Associés et Amis, trop nombreux (ils sont plusieurs milliers) pour être cités ici. 
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dons reçus

Berga MacGillivray
Roxanne McCaig
B. McCarrol-McLellan
Andrea Mills & Michael Nagy
Faye Minuk
Luan Mitchell
W. Lyle & Diane Muir
Charles & Sheila Nicholson
Mary Papadakis  

& Robert McCulloch
Sheila-Mary Pepin
Dr Robert Prokopetz
Dr Derek Puddester  

& M. David Rose
Harold Redekopp
Rhonda Richer & Tim Lipa
Go Sato
M. & Mme Marcellin Savard
Marion & Hamilton Southam
John G. Taft
William & Jean Teron
Lorraine Tétreault  

& William Michael Hayes
Janet Thorsteinson
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable 

Foundation
David Zussman & Sheridan Scott

Cercle du maestro 
Wladimir & Scheila Araujo
Lewis Auerbach  

& Barbara Legowski
Bill Bates & Ingrid Hansen Bates
Cynthia Baxter et famille
David Beattie
Mary B. Bell
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Andrew Benedek
Marion & Robert Bennett
Carla Berend  

& Alejandro Ramirez
Valerie Bishop-DeYoung  

& Phil Waserman
Barry M. Bloom
Frits Bosman
Michael & Laura Brett
Dr Nick Busing & Madame la juge 

Catherine Aitken
Craig & Elizabeth Campbell
Rosemary Campbell
Lynn Cassan
Tom & Beth Charlton
Rev. Gail & Robert Christy
Cintec Canada Ltd.
Christopher & Saye Clement
Patricia Cordingley
David & Catherine Cottingham
Famille Cousineau
Charles & Susannah Dalfen
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Dr John de la Mothe
Dre Nicole Delbrouck  

& Dr Walter Delpero
Nadia Diakun-Thibault  

& Ron Thibault
The Ann Diamond Fund
Joyce Donovan
Robert Doyle & Nicole Mondou
Dr & Mme Peter M. Edmison
Emergis Inc.

Carol Fahie
Dr Béla Fejér, c.r.
Tibor & Livia Fekete
Jane Forsyth & Robert Marland
S. Forsyth
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk  

& Elizabeth Macfie
Carey & Nancy Garrett
Lynn & Robert Gould
Donald G. Grant
Great-West Life, London Life  

& Canada Life
David & Rochelle Greenberg
Dr & Mme Gunther
John & Dorothy Harrington
Dr & Mme John Henderson
John Hilborn  

& Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Ruth B. Honeyman
William Hough
Dorene Hurtig
Brian & Alison Ivey
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones & Margaret McCullough
Dr Frank Jones
Mme Lynda Joyce
Maryanne Kampouris & Michael 

Cowley-Owen
Elizabeth Kane  

& Gordon P. Jackson
Korn/Ferry International
Dr Elspeth Kushnir  

& M.L. Copeland
Denis & Suzanne Lamadeleine
Gaston & Carol Lauzon
Dr Jack Lehrer  

& Mme Agnes Lehrer
Jean B. Liberty
Peter Lynch & Louise Patry
Nona Macdonald Heaslip
Barry Mair & Sheila MacDonald
E. Mandl
Karen McGaffney
Jonathan McPhail & Nadine Fortin
M. Tamas Mihalik
Anne Molnar
Jane Moore
Catherine Morrison
Peter Munk
Neilson Dairy
Jacqueline M. Newton
Gale Denyse O’Brien  

& Susan Ozkul
Sunny & Nini Pal
M. Walter R. Parsons
M. Russell Pastuch  

& Mme Lynn Solvason
M. & Mme Walter Pranke
Aileen S. Rennie
Janet M. Ritchie
Frank & Gloria Roseman
Kevin Sampson
Dr Farid Shodjaee  

& Mme Laurie Zrudlo
James Staniforth
Bruce Starzenski
Eva Steif-Cohen
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh  

& Dre Susan C. Smith
Hala Tabl
Elizabeth Taylor

Gordon & Annette Thiessen
Ralph B. Toombs
À la mémoire de  

Frank A.M. Tremayne, c.r.
Mary Turnbull
Dr Derek Turner  

& Mme Elaine Turner
Arnon & Elizabeth Vered
David Waller
M. & Mme Hans Weidemann
James Whitridge
Don & Billy Wiles
Christine Wirta
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (5)

Cercle du dramaturge 
Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina 

Pat Adamo
Pierre Aubry & Jane Dudley
Daryl Banke & Mark Hussey
Michael Billington
Mme Lélia D. Bousquet
Kevin Carroll
Doug & Cheryl Casey
Ron Chappell
Spencer & Jocelyn Cheng
Carrie Lee Chung & Xavier Furtado
Leonard & Genice Collett
Deborah Collins
Shirley & Stuart Conger
Dre Gretchen Conrad  

& M. Mark G. Shulist
Michael & Beryl Corber
Brian & Irene Cox
John Crabb & Hélène Crabb
Robert Craig
Thomas d’Aquino  

& Susan Peterson
Andrew & Gladys Dencs
J. Bryan Disher
Robert S. & Clarisse Doyle
Yvon Duplessis
Claude Edwards
À la mémoire de Frank Engels
Joanne Erdstein
Nora Ferguson
Dr David Finestone  

& Mme Josie Finestone
L’honorable Sheila Finestone, C.P.
Bryan & Margaret Finn
E.A. Fleming
François Gallays & Marie Benoist
Vera & George Gara
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Ambassadeur  

& Mme Gordon D. Giffin
M. & Mme Frederick Gilbert
Ginsberg, Gingras  

and Associates Inc.
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Beric & Elizabeth Graham-Smith
Maureen E. Hazen
Dr & Mme Ron Hoffenberg
Mary & Don Hogarth
Jacquelin Holzman  

& John Rutherford
Anikó G. Jean
Gerry Kelly
Douglas Kirkpatrick  

& Marijke Zonneveld
Tiana Koffler-Boyman  

& Marc Boyman

Arthur Kroeger
David & Esther Kwavnick
David & Susan Laister
Dominique Lapointe
François Lapointe
William Larsen
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Giles A. Leo
Helen & Ken Lister
Major J. William K. Lye
M. & Mme Jack Major
Dr Kanta Marwah
Elizabeth McGowan
Arliss Miller
Bruce R. Miller
M. & Mme Bob Molloy
Thomas Morris
Donald K. Newman 

& Shannon Day-Newman
À la mémoire de Trong Nguyen  

& Naomi Sun
Cedric & Jill Nowell
Dre Karen M. Ogston
À la mémoire de  

Jetje (Taty) Oltmans-Olberg
M. Ödön I. Panek, C.M.A.
M. Maurizio  

& Mme Patrizia Panetta
John & Mary Partington
Nancy V. Pencer
M. & Mme Croombe F. Pensom
Len & Mary Potechin
David Preston
Dre Renée Prince
Jack Rabinovitch
Maura Ricketts & Laurence Head
Mme June Ritchie
M. Thomas Rogers
Dr & Mme Fred Ross
Michel Rossignol
Marcel Roy
À la mémoire du Dr Kirti Sarkar 

(1933-1994)
Urs & Maité Schenk
Shawn Scromeda & Sally Gomery
M. Peter Seguin
Mme Sylvia Séguin
Sherman Foundation
Brydon Smith & Ann Thomas
Judith Spanglett & Michael Harris
Victoria Steele
Allen A. St-Onge & Julia A. Roy
Anita Szlazak
Colette & Samuel Talbert
M. & Mme Colin Taylor
Temple Scott Associates
Kenneth & Margaret Torrance
Eve E. Tourigny
Mary Ann & Christopher Turnbull
Botho & Helga Von Hampeln
Nancy & Wallace Vrooman
Mary Elizabeth («Liz»)  

& Walter Waddell
Christopher Warfe
Jayne Watson
Robert Weist
À la mémoire de  

Thomas Howard Westran
Daphne J. Wiggs
Alexandra Wilson  

& Paul André Baril
Linda Wood
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (3)

Cercle du metteur en scène  
(suite)
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Cavaliere / Chevalier Pasqualina 
Pat Adamo

Succession du 
Dr et de Mme A.W. Adey

John Arnold
À la mémoire de Morris D. Baker
David Beattie
Mary B. Bell
Dre Ruth M. Bell, C.M.
À la mémoire de Bill Boss
Renate Chartrand
Michael & Beryl Corber
Patricia Cordingley
The Ann Diamond Fund
Erdelyi Karpati Memorial Fund
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
The James Wilson Gill Estate
Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Dorothy M. Horwood
Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Colette Kletke
Rosalind & Stanley Labow
Frances Lazar
Sonia & Louis Lemkow
Roland Madou
Fonds de dotation  

Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson 

pour les arts de la scène  
à la portée de tous

Kenneth I. McKinlay

Fonds de dotation Jean E. McPhee 
et Sylvia M. McPhee pour  
les arts de la scène

Samantha Michael
Heather Moore
A. Palmer
Succession d’Elizabeth L. Pitney
Samantha Plavins
Michael Potter & Véronique Dhieux
Betty Riddell
Maryse F. Robillard
Patricia M. Roy
Gunter & Inge E. Scherrer
Daniel Senyk & Rosemary Menke
Le regretté Mitchell Sharp, C.P., C.C. 

& Mme Jeanne d’Arc Sharp
Sandra Lee Simpson
Marion & Hamilton Southam
Victoria Steele
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
Linda J. Thomson
Kenneth & Margaret Torrance
Elaine K. Tostevin
Vernon & Beryl Turner
Tyler Family Charitable Foundation
Fonds de dotation Daugherty  

et Verma pour jeunes musiciens
Jayne Watson
Claire Watson Fisher
À la mémoire de  

Thomas Howard Westran
Donateurs anonymes (17)

Fonds de dotation Cairine et Norman Wilson pour jeunes interprètes
Fonds de dotation Claire Marson pour les arts de la scène  

à la portée de tous
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour  

les arts de la scène
Fonds de dotation Jean E. McPhee et Sylvia M. McPhee pour  

les arts de la scène
Legs de Kenneth I. McKinlay pour la prochaine génération d’artistes
Fonds de dotation Leighton pour le développement des talents
Fonds de dotation Marion et Hamilton Southam pour la musique
Fonds de dotation Mitchell Sharp pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Morris et Beverly Baker pour jeunes musiciens
Fonds en fiducie de l’OCNA – fonds de dotation
Fonds de dotation de la famille Poole
Fonds de dotation Samantha Michael
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation de la famille Tabl
Fonds de dotation de la famille Wrenshall 

A&E Television Networks
Accenture
A-Channel
Adecco Employment Services
Aeroplan Limited Partnership
Alcatel-Lucent Canada Inc.
Allen-Vanguard Corporation
Arnon Corporation
Association canadienne  

de l’électricité
Association Canadienne  

des Carburants Renouvelables
Association des chemins de fer  

du Canada
The Audain Foundation
avant-garde designs
Baker & McKenzie LLP
Banfield-Seguin Ltd.
Banque MBNA Canada
Banque Scotia 
Bell Aliant
Bell
Beringer
Biddle McGillvray Advertising
Blake Cassels & Graydon LLP
Bombardier Inc.
Bostonian Executive Suites
Brainhunter
Broccolini Construction
Bruce Power
Calian Technologies Ltd.
Canadian Calibre
Canadian Satellite Radio Inc.  

XM Canada
Canadian Venture Capital 

Association
Canril Corporation
Canwest Global Communication Corp.
Canwest Global Foundation
CBC
CGI
CHUM Limited
CIBC
Corus Entertainment Inc.
CTVglobemedia
The DATA Group of Companies
Deloitte & Touche LLP
Dollco Printing
Earnscliffe Strategy Group Inc.
EDC - Exportation et  

développement Canada
Embassy Hill Times
EMC Corporation of Canada
Emond Harnden LLP
Enbridge Gas Distribution
Enbridge Inc.
EnCana 
Ensight Canada
Ernst & Young LLP
Financière Sun Life
First Air
Fosters Wine Estates
Fraser Milner Casgrain
Galaxie ~ Le réseau de musique 

continue
Gestion Deloitte s.e.c
GlaxoSmithKline
Gowling Lafleur Henderson LLP
Graham Bird & Associates
Great-West Life, London Life  

& Canada Life

Groupe Financier Banque TD
Halsall Associates Limited
Harris/Decima
Hewlett Packard Canada
Hill & Knowlton Canada
Holt Renfrew & Company
Hotel Indigo
IBM Canada Ltd.
ING Canada
Ingénieurs Canada
The Jewel 98.5 FM
Keys Direct Marketing  

& Communications Inc.
KPMG
La Presse
LeDroit
Lee Valley Tools Ltd.
Letko, Brosseau & Associates Inc.
The Lowe-Martin Group
Audi ~ Mark Motors of Ottawa Ltd.
McCarthy Tétrault LLP
McKinsey & Company
Monnaie royale canadienne
Morguard Investments Ltd.
Morneau Sobeco
MTS Allstream Inc.
National Post
Ogilvy Renault
Optima
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Otnim Properties Ltd.
Ottawa Business Journal
Ottawa Citizen
The Ottawa Senators/Capital Sports
Pitney Bowes
P.J. Doherty & Associates
Planète 97,1 FM
Plasco Energy Group
Postes Canada
Prairie Merchant Corporation
Pratt & Whitney Canada Corp.
Progistix-Solutions Inc.
Prospectus Associates in 

Corporate Development Inc.
Radio-Canada
Ray & Berndtson Ottawa
RBC Groupe Financier
Richard Chmiel Architect & 

Associates Incorporated
Roche Canada
Rogers Cable Inc.
Stikeman Elliot LLP
SOCAN
Sovereign Limousine
Star Motors/Dow Honda
St. Joseph Communications
St-Laurent Volvo
Summa Strategies Canada Inc.
TELUS
Tigre Géant
Tim Hortons
Trinity Development Group Inc.
Universal Music Canada
Université d’Ottawa
Vale Inco Limited
Wealth Creation &  

Preservation (WCP)
Weber Shandwick Worldwide

sociétés commanditairesle Cercle emeritus
Planifier aujourd’hui pour donner demain

De plus en plus de personnes et de familles prennent des 
arrangements pour faire un don dans l’avenir – legs, don de 
prestations d’assurance-vie ou autre don planifié. Le Cercle 
Emeritus est notre façon de leur rendre hommage et de les 
remercier pour leur engagement visionnaire au profit des 
générations futures.

Fonds de dotation
au 31 août 2008 

Les fonds de dotation suivants ont été constitués par de  
généreux donateurs animés d’une volonté de soutenir à  
perpétuité le Centre national des Arts. 
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dons reçus

Producteur  
Dr H. W. Ragnitz  

& Sharynn Ragnitz

Metteur en scène  
Allan Mann Insurance Ltd.
Beechwood Cemetery Company
Corbeil Appliances - Iris Street
DNTW Chartered Accountants LLP
Earth-to-Map GIS Inc.
Neil Finkelman - Chartered 

Accountant
Flooring Canada
FND Graphics Inc.
Founddesign Inc.
hmci hayter marketing  

communications inc.
Homestead Land Holdings Ltd.
Immergis Corporation
Music for Young Children 

International Headquarters
Ottawa Flowers
Patisserie Fine Delice Royal Inc.
PC Cyber Canada
Sacred Art Custom Tattoos and 

Body Piercing
Dr Duncan Stewart  

& Rosemary Dunne
Tartan Homes Corporation
Westend Automotive
You Need a Wrap

Maestro  
727 Transmission Service
Abacus Chartered Accountant
Acacia Management Consulting
Access Corp Technologies Inc.
Air Navigation Data
ALC/Auriga Communications
Allegro Music
Ambico Ltd.
Arevco Lighting
BBS Construction Ltd.
Dr Michael Bell  

& Mary Jean Duncan
Capital Gain Accounting  

Services Inc.
Capital Golf Inc.
Carolyn Munro Design Inc.
Surgeson Carson Associates Inc.
Cintec Canada Ltd.

Cogan & Assoc. Chartered 
Accountants

Conroy Optometric Centre
Convivium Corporation
Cheryl Mousseau,  

Les Coopérants
Cozzy Coverings
Creative Concepts Photography
Crystal Valley Distilled Water
DAI Group
Desjardins Securité financière
Dilfo Mechanical Ltd.
Domenic’s Academy of Music
Dufferin Research Inc.
Elegance Exotic Hardwood 

Flooring Inc.
Ellas Financial
Emerald Health Information 

Systems
Executive Photography at Rideau
Farrow Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
FoTenn Urban Planners  

& Designers
Four Pillars Financial/ 

Dundee Securities Corp.
GolfRegistration.ca
Gilmore Reproductions
Gladstone Aerospace Consulting
Glebe Spa
Glebeonsite.ca Computer 

Solutions, JE and AE Martin
Global Mart International 

Technology Inc.
Green Thumb Garden Centre
Don & Lois Harper
Haughton Financial
Henderson Furniture Repair Ltd.
Hillary’s Cleaners
I A Consultants Inc.
IBI Group Architects
icorp.ca inc
Infusion Design Communications
Intersol Group Ltd.
Ipss Inc.
Jask Salon & Day Spa
Jazz’oo Cafe-Villa European Bar 

& Lounge
Jonas Building Restoration
JP2G Consultants Inc.
Kaszas Communications Inc.

KCE Construction Ltd.
Keller Engineering Associates Inc.
Todd & Suzanne Kennedy
Kessels Upholstering Ltd.
Kirkmere
Ambassade de l’État du Koweït
Ken & Gail Larose
Leadership Dynamiks  

& Associates
Lexi-Tech International
Liberty Tax Services -  

Montréal Road
Glenn & Dawna Lucas
McMillan
Mediaplus Advertising
Merovitz Potechin LLP
Metro Ottawa
Microtime Inc.
MKP Professional Corporation CA
Moore Wrinn Financial Group Inc.
Multishred Inc.
Nikken Wellness Consultants
Nortak Software Ltd.
The Northgate Group
Oleander For Home
Ottawa Dispute Resolution  

Group Inc.
Ottawa Flyer Force - A Division of 

Canwest Publishing
Dale Warren/Ottawa Valley 

Consultants Inc.
Oxford Learning Centres
The Palisades
Pari’s Motel
Anne Perrault & Associates
Peter Dawson Violins Inc.
Project Services International
Prolity Corporation
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Rockwell Collins Government 

Systems (Canada) Inc.
Rojofran Inc.
Sakto Corporation
Sanderson Roofing
Eva & Eckhart Schmitz
Scott, Rankin & Gardiner
SES Research
Shapiro Cohen
Signatures by Cordon Bleu
Julian Smith Architects

Soulard Multi-Service
Spectra FX Inc.
Sprito & Sons Ltd.
Strategic Relationships  

Solutions Inc. (SRS)
Strato-Net Inc
Gary R. Stunden & Assoc.
Taillefer Plumbing & Heating
Thrifty Moving & Storage
TOFCON Construction Inc.
UPS Store Kanata
UFC Mediation Inc
Vector Media
VoicePC Inc.
Wealth Creation &  

Preservation (WCP)
Westboro Flooring & Decor
World Financial Group
Donateurs anonymes (2)

Dramaturge  
Active Living Massage Therapy
Advanced Engine Technology Ltd
AFS Consulting (Avoiding False 

Steps)
Buttercream Bakery 
Comtra Inc.
Crymar Stone Restoration 

Systems
D.E. Head Construction Inc.
Fleshers Upholstery Inc.
Fox Translations Ltd.
Gasthaus Switzerland Inn
Ginsberg, Gingras and  

Associates Inc.
Glebe Tailoring
Hill Cleaners
Imperial Electric
Irving Rivers (2000) Inc.
Justixe Consulting
K6 Media
Law Firm of Ian H. Warren
Myodynamics Massage Therapy 

Clinic
Philosophy Interiors
Rideau Optometric Clinic
Smith Gunther Associates Ltd.
T.L. Mak Engineering Consultants 

Ltd
TPG Technology Consulting Ltd

le Club des entreprises


