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le plan stratégique 2008–2013 du centre national des 
arts du canada, dévoilé au début de la saison 2008–2009, 

comporte un nouvel objectif qui s’inscrit en complément des 
efforts déjà déployés pour favoriser l’excellence artistique, 
accroître notre rayonnement national, mettre davantage 
l’accent sur l’éducation artistique et trouver des façons 
créatives de financer notre ambitieux plan quinquennal. 

ce nouvel objectif consiste à placer les auditoires—notre 
principale raison d’être—au centre de toutes nos activités. 

nous avons ratissé large pour recueillir le témoignage 
de personnes de tous horizons—clients, abonnés, 
artistes, collaborateurs—qui nous ont fait part de 

la place qu’occupent les arts dans leur vie.

nos interlocuteurs ont répondu en toute franchise 
à nos questions et ont accepté avec enthousiasme 

de nous faire parvenir des photos d’eux‑mêmes, 
dans le format et le décor de leur choix. 

le résultat est organique et sans fard. Franc et 
authentique. ce sont de vraies personnes qui nous 
parlent avec passion de leur expérience artistique. 

nous n’aurions pu mieux dire nous‑mêmes.
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« de l’intiMité du studio à la Majesté de la salle 
southaM, la vaste gaMMe des propositions  

du cna ne Manque jaMais de Me toucher  
et de M’inspirer. »

alex dunn
ottawa (ontario)

Spectatrice

alex et son mari Steve s’abonnent au Cna comme on prend de bonnes résolutions pour son propre bien. 
elle apprécie le Cna tant pour les spectacles qui y sont présentés que pour la qualité de son service à la 

clientèle. la bienveillance et l’efficacité de nos représentants, alliées aux prestations inspirantes d’artistes 
canadiens et étrangers, lui procurent le sentiment d’être au centre de tout ce que nous faisons.

2
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simone osborne
vancouver (colombie‑Britannique)

Interprète, Scène Colombie-Britannique

la soprano Simone osborne était parmi les 600 artistes à l’affiche de la Scène Colombie-Britannique, 
où elle a donné un extraordinaire récital qui comportait, en création mondiale, une nouvelle œuvre du 

jeune compositeur britanno-colombien Iman Habibi. la jeune artiste est appelée à devenir la prochaine 
sensation de la scène lyrique internationale, avec les invitations qui pleuvent sur elle de partout.

« c’était une occasion en or de Me joindre 
à des artistes issus d’horizons totaleMent 

diFFérents pour Faire de la Musique. »

 3
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suzanne lebeau
Montréal (québec)

Auteure et directrice artistique, le Carrousel, compagnie de théâtre

avec à son actif plus d’une vingtaine de pièces, trois adaptations et plusieurs traductions, Suzanne lebeau 
compte parmi les auteurs québécois les plus joués. elle a dirigé l’édition annuelle 2009 des Laboratoires 

du Théâtre français, atelier de perfectionnement professionnel. Cofondatrice de la compagnie le Carrousel, 
elle est reconnue comme l’un des chefs de file mondiaux de la dramaturgie pour jeunes publics.

4

« les laBoratoires? du teMps coMMe les 
artistes en rencontrent peu avec la 

concentration sur une chose et le caFé 
prêt quand le Besoin de caFé Monte. le 

teMps de laisser Mûrir les questions sans 
chercher la réponse rapide et déFinitive, 

le teMps de réinventer la relation adulte‑
enFant pour la rencontre artistique. »
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« une équipe technique de preMiÈre classe. 
l’une des plus dévouées et consciencieuses 

auxquelles nous ayons eu aFFaire. »

tim supple
londres, angleterre

Metteur en scène

le metteur en scène tim Supple a la réputation d’insuffler une vie nouvelle à des histoires familières, 
et sa production indienne d’A Midsummer Night’s Dream de Shakespeare, acclamée sur la scène 

internationale, n’a fait que confirmer ce titre de gloire. présentée dans le cadre de la saison du théâtre 
anglais, cette relecture passionnée et fascinante mettait en scène une distribution multiculturelle de 

danseurs, de musiciens et de comédiens qui s’exprimaient dans sept langues différentes.
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scott Florence
ottawa (ontario)

Directeur artistique, A Company of Fools

Depuis qu’elle a ouvert ses portes en 2000, la Quatrième Salle du Cna présente chaque année Scott Florence et 
les membres du collectif a Company of Fools d’ottawa dans une soirée consacrée à la musique, à Shakespeare 
et à l’improvisation, intitulée Twelfth Night Celebration. la compagnie s’attache à rendre l’œuvre de Shakespeare 

accessible à tous et aborde avec une perspective toute nouvelle les formes traditionnelles du théâtre.

« avec la quatriÈMe salle, nous voulions tirer 
avantage de notre présence ‘dans la place’  

pour avoir accÈs au puBlic du cna, aFin 
d’élargir notre propre auditoire. »
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Ken Mcleod
Moncton (nouveau‑Brunswick)

Président, Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick

À la suite de l’accompagnement que des musiciens du Cna ont fourni à l’oJnB dans le cadre de la Tournée 
de l’Orchestre du CNA dans l’Atlantique, en 2002, Ken Macleod a demandé au Cna d’animer une série 
d’ateliers à Sackville, au nouveau-Brunswick, pour les sections des cordes, des vents, des cuivres et 

des percussions de l’oJnB. Cette collaboration a aidé à préparer les jeunes à de futurs concerts. 

« les aMitiés qui s’y créent, de MêMe que les 
ForMidaBles possiBilités de collaBorations, 

d’échanges de vues et d’apprentissage qu’on y 
trouve, en Font un Milieu trÈs stiMulant. »
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yvette nolan
toronto (ontario)

Directrice artistique, Native Earth Performing Arts

la reprise de la pièce The Ecstasy of Rita Joe de George ryga a conclu la saison du théâtre anglais—dans le 
cadre de la Scène Colombie-Britannique et des célébrations du 40e anniversaire du Cna. Cette pièce fut la toute 
première à prendre l’affiche au Cna, en 1969. en phase avec l’engagement du directeur artistique peter Hinton 

à présenter une œuvre autochtone chaque saison, cette production était mise en scène par l’algonquine 
Yvette nolan et pour la première fois, tous les rôles d’autochtones y étaient tenus par des artistes autochtones.

« on sait qu’on occupe une place et 
qu’on participe à une transForMation.  
il y a ce Mot qui dit tout : ‘national’. on 

se sent responsaBle. on se sent oBservé. »
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sylvia M. Mcphee
toronto (ontario)

Donatrice, Fondation du Centre national des Arts

Sylvia Mcphee entretient avec le Cna des liens personnels très forts. Son amour pour les arts remonte à 
ses jeunes années  à la maison et à l’école où, comme institutrice, elle exposait ses élèves au théâtre et à la 
musique. plus récemment, elle a fréquenté assidûment le Cna en compagnie de sa sœur Jean, aujourd’hui 

décédée. Maintenant âgée de 77 ans, elle continue de soutenir et d’encourager les arts au Canada, pour honorer 
la mémoire de sa sœur et parce qu’elle croit fermement que les arts ont le pouvoir de changer nos vies.

« c’est trÈs satisFaisant sur le plan 
éMotiF. quand on se plonge dans de la 

Belle Musique ou du Bon théâtre, on  
est liBéré de ses tracas quotidiens.  

j’y vois un enrichisseMent spirituel. »
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tedd robinson
pontiac (québec)

Chorégraphe et directeur artistique, 10 Gates Dancing

le célèbre interprète et chorégraphe canadien tedd robinson est peut-être connu surtout pour ses œuvres 
solos captivantes et inventives dont la plus récente, REDD, est une coproduction du Cna. Depuis 2007,  cet 

artiste associé de Danse CNA fait œuvre de pionnier dans la région du pontiac au Québec, où il conçoit 
et présente de nouvelles créations dans une grange réaménagée située sur sa propriété (photo). 

10

« pour une raison ou une autre, je Me sens 
à l’aise au cna; c’est le théâtre où je Me suis 

produit le plus souvent. il y a là une relation 
de longue date qui se poursuit. »
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lawrie seligman
spruce grove (alberta)

Directeur des services culturels, Horizon Stage Performing Arts Centre

ardent défenseur du Cna, de son orchestre et plus particulièrement de nos activités de tournée, lawrie Seligman 
a mis de l’avant la candidature de l’orchestre du Cna pour un prix national saluant les activités de tournée, en 
reconnaissance de notre apport en la matière au Canada. Fort d’une carrière bien remplie et diversifiée dans le 
domaine des arts de la scène, lawrie nourrit une passion sans égale pour les arts au Canada—et pour le Cna.

 11

« le cna eMMÈne ses talents et son savoir‑Faire 
jusqu’à Ma porte; c’est quelque chose 

d’extraordinaire. son engageMent à l’égard  
des tournées est extraordinaire. »
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emma haché
lamèque (nouveau‑Brunswick)

Dramaturge

À l’automne 2008, le théâtre français du Cna a accueilli en résidence d’écriture emma Haché et deux 
autres auteurs issus de minorités francophones du Canada. Grâce à cette résidence, emma a travaillé sous 

le mentorat de Wajdi Mouawad, qui l’a accompagnée dans son acadie natale pour l’aider à développer 
sa prochaine création théâtrale autour de l’histoire vécue de Jackie Vautour, le dernier résistant des 

expropriés du gouvernement fédéral en vue de la création du parc national Kouchibouguac.
12

« je ne connaissais pas le travail du cna 
avant cette expérience.  j’ai découvert une 

institution qui vit pleineMent son engageMent 
envers les créateurs—les créateurs de 

théâtre, de Musique et de danse. » 
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jon Kimura parker
houston, texas

Musicien

le pianiste Jon Kimura parker entretient des liens privilégiés avec le Cna depuis plus de 25 ans, se produisant 
régulièrement comme soliste invité avec l’orchestre du Cna, qu’il a accompagné tout récemment dans sa Tournée 

dans l’Ouest canadien comme artiste vedette et pédagogue. pour Jackie (comme on l’appelle affectueusement), jouer 
avec l’orchestre du Cna, ce n’est pas tout à fait comme jouer avec un orchestre plus imposant : cela s’apparente 

plus à de la musique de chambre. « C’est plus personnel et, en toute franchise, drôlement amusant! »  
 13

« ce qui M’a le plus iMpressionné est le Fait que 
je n’étais pas le seul, avec le Maestro zuKerMan, 

à donner des ateliers de Maître. il y avait 
aussi un noMBre considéraBle de Musiciens de 
l’orchestre du cna. pour des instruMentistes 

haBitués à Faire partie d’un tout, cette chance 
de Briller individuelleMent conFérait à la 

tournée un caractÈre entiÈreMent diFFérent. » 
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Message de la 

présidente du conseil 
d’adMinistration

Le repli économique n’est pas le seul défi que nous avons 
dû relever. En plus de la vérification annuelle du Bureau du 
vérificateur général du Canada, le CNA a été soumis à un 
examen spécial approfondi qui a mobilisé l’ensemble des 
champs d’activité et du personnel du Centre. L’organisation 
doit se prêter à ce type de vérification particulière tous 
les dix ans, et le Conseil d’administration y participe 
activement. Comme société d’État appartenant à tous les 
Canadiens, nous devons rendre compte de l’incidence de 
nos décisions financières et artistiques. Sachant à quel 
point c’est important pour les Canadiens, nous y attachons 
nous-mêmes une grande importance. Au moment d’écrire 
ces lignes, notre examen spécial était toujours en cours; ses 
résultats seront rendus publics en 2010.

Outre toute l’action qui s’est déroulée derrière la scène, 
la saison 2008–2009 a été exceptionnelle en termes de 
création artistique et de rayonnement éducatif, tant dans 
l’ensemble du Canada que sur nos scènes à Ottawa. À 
l’automne 2008, j’ai eu l’insigne privilège d’accompagner le 
maestro Pinchas Zukerman et l’Orchestre du CNA dans la 
majeure partie de leur Tournée dans l’Ouest canadien. Leurs 
prestations saluées par la critique ont été tout simplement 
magnifiques, tout comme l’accueil qu’a reçu l’Orchestre 
dans les 27 collectivités qu’il a visitées au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et 
au Yukon. J’ai aussi été impressionnée par l’ampleur du 
soutien du public, qui a rempli les salles de concert à 
capacité presque partout où l’ensemble s’est produit, et 
j’ai savouré ces moments magiques où des élèves ont pu 
apprécier les beautés de la musique classique (pour la toute 
première fois dans bien des cas) durant l’une ou l’autre des 
144 activités éducatives au programme.

Notre festival biennal Scène a été un autre succès national. 
Au printemps 2009, le CNA a braqué les projecteurs sur la 
Colombie-Britannique, alors que 600 artistes de cette 
province ont convergé dans la capitale du Canada pour 
mettre en relief la culture dynamique propre à ce 
merveilleux coin de pays. Je vous invite à en apprendre 
davantage sur la Scène Colombie-Britannique à la page 37.   

D’autres moments m’ont personnellement marquée, 
notamment la sombre et très émouvante production de 
Buried Child de Sam Shepard par le Théâtre anglais, dans 
une brillante mise en scène de Peter Hinton; le divertissant 
Peter Pan du Royal Winnipeg Ballet, dans le cadre de 
la saison de danse de la productrice Cathy Levy; et les 
succès de Wajdi Mouawad à son impressionnante saison 
inaugurale au Théâtre français.

Que ce soit durant notre tournée dans l’Ouest du Canada 
ou dans nos salles de la capitale, dans les classes partout au 
pays ou en ligne, par l’entremise de notre nouveau site Web 
immensément populaire, le CNA s’est attaché à offrir une 
expérience artistique enrichissante dans un contexte par 
ailleurs difficile—un défi qu’a relevé avec détermination le 
président et chef de la direction du CNA, Peter Herrndorf.  

En dix ans, Peter a apporté au Centre la stabilité financière, 
une direction artistique et des réalisations hors pair, une 
revalorisation croissante du mandat national du CNA, et a 
restauré la fierté envers l’œuvre accomplie par Mike Pearson 
et Hamilton Southam il y a 40 ans. Son leadership continue 
de nous guider dans la tourmente, et nous savons que nous 
ne pourrions être entre de meilleures mains.

Parlant de leadership, plusieurs changements sont 
survenus au Conseil d’administration cette saison. Le 
mandat de l’avocat Richard LeBlanc de Gatineau est arrivé 
à terme, et nous avons accueilli deux nouveaux membres, 
l’imprésario montréalais Normand Latourelle au poste de 
vice-président et Fred MacGillivray, un homme d’affaires 
en vue de Halifax. Pour le plus grand bien du Canada, les 
succès du Centre national des Arts sont étroitement liés à la 
créativité et aux talents exceptionnels qui s’expriment à tous 
les échelons de l’organisation, et qui permettent au CNA de 
continuer à s’épanouir en toutes circonstances.

La présidente du Conseil d’administration,

Julia E. Foster

au cours de cette année, l’expérience et la sagesse de mes collègues du Conseil d’administration et de la haute direction 
ont été véritablement mises à l’épreuve. l’impact du repli économique—qui a frappé de nombreuses institutions 

culturelles—a été atténué, au Cna, par la mise en œuvre d’un plan triennal de restructuration financière qui a permis 
de réduire de 5 % l’ensemble des dépenses la première année. en conséquence, nous sommes heureux de pouvoir 

présenter des états financiers équilibrés pour l’exercice 2008–2009. pour atteindre ce résultat, nous avons fait 
appel plus que jamais à notre très actif Conseil d’administration, composé de leaders à part entière des mondes de 
l’entreprise et des arts. leur apport au Cna—de même que celui de nos différents comités – a été extraordinaire.
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maître, classes d’instruments, répétitions par section, leçons 
particulières et prestations d’ensembles dans les écoles. 

Du 21 avril au 3 mai 2009, la Scène Colombie-Britannique 
a mis à l’honneur 600 artistes de cette province dans plus 
de 90 spectacles et expositions répartis dans 40 salles et 
galeries de la région de la capitale nationale. Ce festival de 
13 jours, le plus réussi de nos Scènes à ce jour, a proposé 
une programmation exaltante et variée, a généré de bonnes 
recettes au guichet et a reçu une imposante couverture 
médiatique. La productrice Heather Moore et son équipe 
ont accompli un travail remarquable.   

En théâtre, notre visionnaire directeur artistique du 
Théâtre anglais, Peter Hinton, a annoncé la renaissance 
d’une compagnie nationale résidente, et le CNA a gagné 
beaucoup en visibilité internationale quand Wajdi Mouawad, 
notre très applaudi directeur artistique du Théâtre français, 
a présenté sa plus récente pièce, Seuls, au prestigieux 
Festival d’Avignon (dont il était artiste associé en 2009).

Et nous avons fêté le 2 juin 2009 quatre décennies 
d’excellence à la Célébration du 40e anniversaire du CNA, 
qui a réuni à la salle Southam quelques-uns des plus 
talentueux artistes du Canada dans un spectacle public 
gratuit admirablement produit par Cathy Levy.

En dépit d’un climat économique difficile, le CNA a 
maintenu le cap sur sa mission artistique et éducative 
tout au long de la saison 2008–2009. Forts du soutien 
indéfectible de l’exceptionnelle présidente de notre 
Conseil d’administration, Julia Foster, du travail des 
membres dévoués des conseils d’administration du CNA 
et de la Fondation du CNA, de notre brillante équipe de 
direction artistique et de notre infatigable et incomparable 
personnel—et avec l’appui extraordinaire de nos auditoires, 
de nos donateurs et de nos partenaires gouvernementaux—, 
nous sommes convaincus que le CNA émergera de 
cette période de morosité comme un acteur encore plus 
déterminant de la vie culturelle de notre pays.

 
Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf

Message du 

président et  
cheF de la direction

Au même moment, le CNA lançait son nouveau plan 
stratégique, En scène pour les Canadiens, résultat d’un vaste 
processus de consultation pancanadienne dans le cadre 
duquel des membres du Conseil d’administration et de 
la haute direction du CNA (dont l’ancienne directrice 
des Communications Jayne Watson, la productrice et 
directrice générale Heather Moore et la présidente du 
Conseil Julia Foster) ont tenu 53 séances d’un bout à 
l’autre du Canada… et abordé l’avenir du CNA avec plus 
de 550 Canadiens. Ce nouveau plan stratégique définit 
l’orientation que suivra le CNA jusqu’en 2013.  

En ce début de saison, le CNA avait le vent en poupe, 
artistiquement et financièrement; mais en l’espace de 
quelques semaines, un repli économique mondial nous a 
obligés à repenser notre approche. Comme tant d’autres 
organisations artistiques en Amérique du Nord, nous avons 
dû redoubler de prudence en matière financière et adopter 
un train de mesures pour préserver au mieux nos revenus.

Nous avons constitué une équipe de restructuration 
financière formée de notre chef des finances Daniel Senyk, 
de Heather Moore et de Kari Cullen, conseillère spéciale 
du président, qui a travaillé d’arrache-pied pour atténuer 
les effets de la crise sur le CNA. Cette équipe a contribué 
à juguler nos pertes de revenus, réduit nos dépenses non 
indispensables, et collaboré étroitement avec les Ressources 
humaines à l’instauration d’un vaste programme de  
départ volontaire. 

Du même souffle, l’équipe a insisté sur le rôle de chef 
de file et d’innovateur que continue de jouer le CNA dans 
chacune des disciplines qu’il embrasse; a mis l’accent sur 
l’apport national du CNA; et a renforcé notre engagement 
à procurer une éducation artistique aux collectivités de 
toutes les régions du pays. Cette approche a permis au CNA 
de connaître une saison 2008–2009 des plus fructueuses, en 
dépit du ralentissement économique. 

La Tournée 2008 de l’Orchestre du CNA dans l’Ouest 
canadien, sous la conduite du maestro Pinchas Zukerman, 
a été l’un des principaux faits saillants de l’année. Du 
24 octobre au 12 novembre, l’Orchestre a donné 13 concerts 
dans dix villes, dont trois matinées scolaires. Il y a eu 
également, dans 27 localités des quatre provinces de 
l’Ouest et du Yukon, 144 activités éducatives : ateliers de 

À l’automne 2008, le Centre national des arts amorçait sa 39e saison en lion. nos scènes bourdonnaient d’activité à l’approche 
de la tournée de concerts et d’activités éducatives de l’orchestre du Cna dans l’ouest canadien; les préparatifs allaient 

bon train pour la Scène Colombie-Britannique, quatrième d’une série de festivals nationaux sans pareils mettant à l’honneur 
des centaines d’artistes des différentes régions du pays; et nos directeurs artistiques—pinchas Zukerman, peter Hinton, 

Wajdi Mouawad, Cathy levy et Michel Dozois—mettaient la dernière main à leurs programmations respectives, jalonnées de 
moments marquants et de collaborations créatives avec des artistes régionaux, nationaux et internationaux.
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priorité résultats

excellence artistique

promouvoir l’excellence dans les arts  
de la scène

le Cna a produit le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 
(pGGaS), lesquels récompensent des artistes canadiens pour l’ensemble de 
leur carrière, et a fait de la chanteuse de jazz émergente Dione taylor, de regina, 
la protégée du légendaire pianiste oliver Jones dans le cadre du Programme de 
mentorat des pGGaS.

Commander, développer et soutenir de 
nouvelles œuvres canadiennes dans toutes 
les disciplines artistiques

le théâtre anglais a mené à bien un atelier intensif autour de Vox Lumina de 
paula Wing dans le cadre de The Atelier, une initiative axée sur la dramaturgie 
qui comporte le développement en atelier et la lecture publique de textes, et a 
co-commandé la pièce Billy Twinkle de ronnie Burkett; et l’orchestre du Cna 
a commandé au compositeur canadien r. Murray Schafer une œuvre intitulée 
Dream-E-Scape.

Établir une compagnie nationale d’artistes  
de théâtre de langue anglaise

la nouvelle naC english theatre resident acting Company, annoncée en 
avril 2008, apparaîtra dans deux productions au cours de la saison 2009–2010.

Inviter des artistes à prendre part à des 
résidences au Cna

avec l’aide du Conseil des arts du Canada, le théâtre anglais a pu accueillir 
Carol Cece anderson et Joseph a. Dandurand comme dramaturges en  
résidence; trois dramaturges canadiens d’expression française, emma Haché 
(nouveau-Brunswick), Gilles poulin-Denis (Saskatchewan) et luc Moquin 
(ontario), ont été les auteurs en résidence du théâtre français; et Crystal pite, 
artiste associée de Danse CNA, s’est vu offrir une résidence de production prolongée 
qui a mené à la présentation de Dark Matters.

S’associer à des organisations artistiques 
et des établissements d’enseignement 
nationaux pour créer des présentations 
pluridisciplinaires uniques en leur genre

le Cna et l’orchestre symphonique de toronto ont continué à œuvrer à 
l’élaboration d’un grand festival international de musique d’été à niagara-on-
the-lake (ontario), festival qui proposera des concerts de musique classique et 
contemporaine, ainsi que des ateliers et des programmes éducatifs; plusieurs 
écoles ont participé à l’activité de rayonnement Dialogue Théâtre-Musée du théâtre 
français, organisée conjointement avec le Musée des beaux-arts du Canada et 
le Musée canadien de la guerre; des musiciens enseignants de l’orchestre du 
Cna ont donné des ateliers de maître par vidéoconférence à large bande à des 
étudiants du Conservatoire du Collège Mount royal de Calgary.

programmer des œuvres de grands 
compositeurs canadiens

l’orchestre du Cna a créé en première mondiale Dream-E-Scape du compositeur 
canadien r. Murray Schafer; Gary Kulesha, chef compositeur de l’Institut estival 
de musique, a dirigé l’orchestre du Cna dans les nouvelles créations de sept 
compositeurs canadiens, à la faveur de trois séances de lecture de répertoire;  
et la Scène Colombie-Britannique a mis à l’affiche 31 œuvres de 23 compositeurs  
de la province.

au début de la saison 2008–2009, le Centre national des arts a dévoilé son 
nouveau plan stratégique, En scène pour les Canadiens, qui définit l’orientation que 
prendra la Société au cours des cinq prochaines années. le plan met l’accent sur 
cinq objectifs clairs : promouvoir l’excellence et l’innovation artistiques; valoriser 
le rôle national du Cna; étendre le champ de ses activités éducatives; rehausser 

considérablement ses revenus d’exploitation; et développer une culture axée 
davantage sur la satisfaction de la clientèle. Voici un résumé des priorités établies 

en fonction de ces objectifs, et des résultats obtenus au cours de la saison.

rapport sur les 

oBjectiFs stratégiques
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priorité résultats

rÔle national

Continuer à produire les festivals Scènes, et 
collaborer avec d’autres festivals nationaux 
voués aux arts de la scène

la Scène Colombie-Britannique a présenté 600 artistes de cette province pendant 
13 jours dans la capitale nationale; le Cna a coprésenté le Magnetic north theatre 
Festival et coproduit le Festival Danse Canada.

toucher les Canadiens en élargissant les 
activités de tournée du Cna

l’orchestre du Cna a effectué une tournée dans l’ouest canadien en novembre, 
visitant 27 localités et se rendant pour la première fois au Yukon.

Coproduire des œuvres avec des compagnies 
de théâtre et de danse de tout le Canada

le Cna a présenté neuf coproductions avec des compagnies artistiques 
canadiennes, dont Coleman lemieux (Montréal) en Danse, le Western  
Canada theatre (Kamloops) au théâtre anglais et ex Machina (Québec)  
au théâtre français.

Collaborer avec les orchestres locaux et les 
conseils scolaires pour combler les lacunes 
en matière d’enseignement des arts dans  
les écoles

le Programme Musique en tête du CNA a permis à des musiciens enseignants 
de l’orchestre philharmonique de Calgary et des orchestres symphoniques 
d’edmonton, de regina et de Saskatoon de toucher plus de 10 000 élèves et 
470 enseignants à la faveur de 100 présentations dans des écoles anglaises, 
françaises et autochtones de l’alberta et de la Saskatchewan.

Susciter l’intérêt des Canadiens, où qu’ils 
se trouvent, par des concerts en ligne, des 
webdiffusions et des balados

les nouveaux médias du Cna ont produit six séries de balados qui ont attiré plus  
de 18 000 abonnés; ils ont aussi lancé, à la fête du Canada, boiteamusiqueCNA.ca,  
premier site du genre qui permet de rechercher, d’écouter et de programmer 
plus de 150 prestations de l’orchestre du Cna archivées au fil de ses 40 ans 
d’existence. 

Mettre en relief les voix canadiennes 
d’expression française du Québec et  
de tout le Canada

emma Haché (nouveau-Brunswick), Gilles poulin-Denis (Saskatchewan) et 
luc Moquin (ontario) ont été les auteurs en résidence au théâtre français, tel que 
mentionné plus haut; une production du théâtre la Seizième (Vancouver) et les 
artistes britanno-colombiens Josée allard, Danielle Hébert et Saint-pierre ont été à 
l’honneur dans le cadre de la Scène Colombie-Britannique.

Continuer d’accueillir des événements et 
des célébrations de portée nationale, et d’y 
prendre une part active

le 2 juin 2009, le Cna a célébré son 40e anniversaire par un spectacle 
multidisciplinaire d’envergure qui réunissait une brochette d’artistes canadiens 
de renom; le Cna a accueilli les finales nationales des Canadian Improv Games; 
il s’est joint aux élèves, aux enseignants, aux parents, aux musiciens et aux 
organisations musicales qui participaient au lundi en Musique, un concert tenu 
simultanément à l’échelle du pays; et il a présenté une série d’activités et de 
concerts gratuits à la fête du Canada.   

Développer un important festival de musique 
d’été dans la région du niagara

le Cna et l’orchestre symphonique de toronto ont continué à œuvrer à 
l’élaboration d’un grand festival international de musique d’été qui se tiendra 
à niagara-on-the-lake (ontario). un groupe de premiers administrateurs a été 
nommé et plusieurs séances d’information publique ont eu lieu dans la région  
du niagara. 

Commander, créer et produire davantage 
d’œuvres autochtones

le théâtre anglais a présenté une production autochtone marquant le 
40e anniversaire de la pièce The Ecstacy of Rita Joe, mise en scène pour la 
première fois par une algonquine, Yvette nolan; 31 musiciens, danseurs, 
artistes visuels et cinéastes autochtones se sont produits dans le cadre de la 
Scène Colombie Britannique.

de gauche à droite : Hugues Frenette dans Cyrano de Bergerac (photo : louise leblanc). ajay Kumar dans le rôle de puck dans A Midsummer Night’s Dream (photo : tristram Kenton).  
Kevin turner et lila-Mae G. talbot, du rubberbandance Group, dans Elastic Perspective (photo : Christopher Duggan). 
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rapport sur les oBjectiFs stratégiques

priorité résultats

l’art d’apprendre

offrir de la formation artistique à l’année The Ark, initiative majeure du théâtre anglais en partenariat avec l’École 
nationale de théâtre à Montréal, a réuni quelques-uns des plus brillants artistes 
professionnels de théâtre et des étudiants en théâtre dans le cadre d’un atelier de 
recherche et de perfectionnement unique en son genre qui, pour l’édition 2009, 
portait sur l’œuvre de Bertolt Brecht; l’Institut estival de musique du CNA a permis à 
88 talentueux musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre de 14 pays d’obtenir  
une formation intensive auprès de professeurs renommés; la dramaturge québécoise 
Suzanne lebeau a dirigé l’édition 2009 des Laboratoires du Théâtre français—atelier 
annuel de recherche et de perfectionnement en création.  

Élargir les programmes éducatifs du Cna  
en théâtre et en Danse

Danse Cna a créé 20 activités éducatives, y compris des ateliers de maître et 
son tout premier guide d’accompagnement; le théâtre anglais a mis en œuvre 
un ambitieux projet de rayonnement consistant à offrir un atelier préparatoire 
à chaque école qui achetait des billets de matinée scolaire pour A Midsummer 
Night’s Dream; et chaque présentation enfance/Jeunesse du théâtre français était 
assortie d’une activité éducative complémentaire liée au thème du spectacle.  

offrir davantage d’ateliers de maître et 
d’autres activités de perfectionnement avec  
le concours d’artistes réputés de passage 
dans nos murs

Il y a eu 23 ateliers de maître de plus donnés dans le cadre de la Tournée dans 
l’Ouest canadien de l’orchestre du Cna par des musiciens de l’orchestre et des 
artistes invités; l’orchestre symphonique de Vancouver et d’autres ensembles de 
passage au Cna ont donné des ateliers de maître à des étudiants de la région; 
des musiciens de l’orchestre du Cna ont donné des ateliers de maître virtuels à 
des élèves du Conservatoire du Collège Mount royal (Calgary), et des artistes de 
renommée internationale ont offert des séances de mentorat par vidéoconférence 
à large bande à de jeunes musiciens prometteurs dans le cadre de la série 
De Manhattan au canal Rideau; Danse Cna a présenté trois ateliers dans les 
écoles, quatre ateliers de maître pour jeunes et adultes, et quatre ateliers de maître 
pour adultes seulement, animés par des compagnies de danse internationales.

accroître la portée et l’impact d’Artsvivants.ca, 
le site Web éducatif du Cna

le site Artsvivants.ca s’est enrichi d’un nouveau module consacré au compositeur 
canadien r. Murray Schafer et abrite désormais boiteamusiqueCNA.ca, les archives 
musicales en ligne de l’orchestre du Cna.

offrir du télémentorat à de jeunes artistes de 
partout au pays

les nouveaux médias ont produit 35 ateliers de maître diffusés par connexion 
à large bande allant de la série jazz De Manhattan au canal Rideau aux séances 
de télémentorat de pinchas Zukerman, en passant par les conférences de 
peter Hinton.

procurer aux enseignants des outils pour 
encourager la présence des arts en classe

les Trousses de l’enseignant consacrées aux grands compositeurs ont été 
téléchargées plus de 127 900 fois à partir d’Artsvivants.ca en 2008–2009, et chaque 
discipline a produit des guides d’accompagnement pour ses matinées scolaires, 
en plus d’offrir des ateliers de perfectionnement aux enseignants.

gagner notre place au soleil

accroître nos revenus d’exploitation le Gala du CNA 2008 a récolté 850 000 $ au profit de la Fiducie nationale pour la 
jeunesse et l’éducation de la Fondation; la Soirée d’opéra noir et Blanc a amassé 
280 000 $ à partager entre l’orchestre du Cna et opéra lyra ottawa; et la valeur 
des fonds de dotation constitués par des donateurs s’est accrue de 5 % par 
rapport à l’année précédente.

de gauche à droite : atelier de maître De Manhattan au canal Rideau avec Steve turre (photo : Michel Dozois). anik Bissonnette et Mário radacovský  dans Kylián le grand (photo : David asch). 
todd Duckworth et august Schellenberg dans The Ecstasy of Rita Joe (photo : Barbara Zimonick). Krum (photo : Stefan okolowicz). 

ˇ
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priorité résultats

gagner notre place au soleil (suite)

augmenter les ventes de billets à l’aide 
d’activités de développement des auditoires

l’orchestre du Cna a dépassé les objectifs qu’il s’était fixés, tant au plan des 
abonnements que des revenus, pour sa campagne d’abonnement de 2008–2009; 
et le théâtre français a connu une saison extraordinaire sous la direction artistique 
de Wajdi Mouawad avec des revenus de 592 000 $.

accroître les revenus nets des services 
commerciaux du stationnement et de la 
restauration

les revenus commerciaux bruts générés par les restaurants et banquets, le 
stationnement et la location des salles ont totalisé 13 149 000 $. Il s’agit d’un 
recul de 10,8 %, attribuable principalement au ralentissement économique et aux 
travaux de construction majeurs effectués dans le stationnement intérieur.

placer les auditoires au centre de nos activités

Joindre de nouveaux auditoires par le 
marketing viral et les médias sociaux

le Cna s’est joint à twitterMc, Facebook®, YoutubeMc et FlickrMc pour mieux 
communiquer en ligne avec son auditoire ; à la fin de la saison 2008–2009, 
plus de 4 400 étudiants étaient inscrits à Buzz en directMc, notre programme de 
vente de billets à prix réduit pour les étudiants; et un nombre record de clients 
(13 500 personnes) étaient inscrits à nos cyberbulletins.

rajeunir le site Web du Cna les nouveaux médias ont lancé le 2 juin, pour coïncider avec les festivités  
du 40e anniversaire du Cna, une version remaniée du site Web générique  
(www.cna-nac.ca) dotée d’une programmation de base plus moderne.

recruter des spécialistes du marketing pour 
nous aider à stabiliser et à augmenter nos  
flux de rentrées

le service du Marketing a recruté des spécialistes en développement des 
auditoires pour aider la Musique et le théâtre anglais à mettre sur pied une 
campagne efficace, favorisant la croissance des revenus et de l’affluence.

Instaurer des expériences d’enrichissement 
pour les publics adultes dans chacune de  
nos disciplines

nos causeries d’avant et d’après-représentation et nos fichiers balados, toujours 
plus populaires, ont permis de voir et d’entendre—gratuitement—des artistes 
établis et émergents s’entretenir avec des journalistes et administrateurs 
artistiques de renom. Il y a eu une bonne assistance aux causeries, et les 
inscriptions à nos fichiers balados ont fait un bond considérable. 

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. 

Dans son plan stratégique 2008–2013, intitulé En scène pour les Canadiens, le CNA réaffirme son engagement à refléter sur 
ses scènes le caractère bilingue du Canada. Il réitère notamment l’importance de continuer à défendre avec fermeté la culture 
francophone en collaborant avec les artistes d’expression française, tant au Québec qu’ailleurs au pays.  

C’est ainsi qu’en février 2009, le CNA a conclu un protocole d’entente avec le ministère du Patrimoine canadien et le 
Conseil des Arts du Canada pour assurer la tenue des éditions de 2009, 2011 et 2013 des Zones Théâtrales. Le CNA s’est engagé 
à produire cet événement biennal qui a pour mandat de proposer un temps de rencontre et un lieu de rayonnement pour le 
théâtre professionnel des communautés francophones canadiennes et des régions du Québec, ceux qui le créent et ceux qui s’y 
intéressent.Du côté du théâtre anglais, quatre élèves anglophones du Québec ont participé au March Break Theatre Program.  
Et à l’échelle régionale, le CNA a poursuivi sans relâche ses efforts pour s’assurer de joindre équitablement les membres des 
deux communautés de langue officielle par de nombreuses initiatives comme le Lundi en Musique, la Semaine de l’Orchestre 
du CNA, les causeries Parlons musique avant et après les concerts, le programme Musiciens dans les écoles et les séances 
d’information bilingues à l’intention des enseignants, offertes dans chacune des disciplines représentées sur nos scènes.

le cna et les langues oFFicielles

de gauche à droite : Donna Belleville incarne Flora MacIsaac et Fiona Byrne joue pearl MacIsaac dans la production du Festival Shaw de Belle Moral: A Natural History (photo : emily Cooper). 
Roméo et Juliette par le Ballet national du Canada (photo : Cylla von tiedemann). Au moment de sa disparition (photo : Jean-paul Domb).
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Musique

La saison 2008–2009 était la dixième de Pinchas Zukerman à la direction musicale de l’Orchestre 
du Centre national des Arts, et en plus d’assumer ses fonctions de chef d’orchestre, de soliste et de 
pédagogue pendant toute la saison, ce dernier s’est produit comme artiste invité dans 17 pays. C’était 
aussi la première saison complète du nouveau violon solo de l’Orchestre, Yosuke Kawasaki. 

Le coup d’envoi de la saison a été donné par un Festival Mozart-Brahms mettant à l’affiche plusieurs 
artistes invités, dont deux des plus proches collaborateurs de Pinchas Zukerman, soit Itzhak Perlman 
et Zubin Mehta. Ce dernier faisait ses débuts avec l’Orchestre du CNA en dirigeant Zukerman dans 
le Concerto pour violon de Brahms. La prestation remarquable du soliste a été saluée en ces termes 
dans le Globe and Mail : « [Pinchas] Zukerman a tiré de son violon des timbres riches et merveilleusement 
variés, et une palette étendue de nuances. Après le très lyrique premier mouvement, avec sa cadence 
d’une sensibilité exacerbée, le second mouvement est arrivé comme un rêve. »

« les musiciens de l’orchestre du cna maîtrisent l’art de l’écoute et 
réagissent vite. les chefs savent qu’ils peuvent s’en remettre à leur 
inspiration. ils sont un peu comme une voiture de sport, répondant 
avec rapidité et sensibilité. » 

Jon Kimura Parker

Le Gala du CNA au début d’octobre a donné lieu à une autre première : le légendaire chanteur 
Tony Bennett a conquis l’auditoire dans une prestation à guichets fermés. Plus de détails sur les 
galas du CNA à la page 67.

Parmi les faits saillants de la saison, mentionnons l’exécution pour la première fois par l’Orchestre 
du CNA de plusieurs œuvres d’envergure, dont Schéhérazade de Rimski-Korsakov, la Symphonie avec 
orgue de Saint-Saëns et Un Requiem allemand de Brahms, ainsi que la présence de nombreux artistes 
invités qui ont offert des prestations mémorables.  

Le violoniste canadien James Ehnes a joué le Concerto de Korngold, qu’il venait de graver sur un 
album qui lui a valu un prix Grammy; Jon Kimura Parker a interprété le Concerto pour piano 
no 1 de Tchaïkovski, qui allait éblouir les auditoires de la Tournée dans l’Ouest canadien peu après; 
Yefim Bronfman s’est attaqué au vertigineux Concerto no 3 de Rachmaninov; la superstar locale 
Angela Hewitt a joué Beethoven; la percussionniste Evelyn Glennie a interprété une co-commande 
du CNA écrite expressément pour elle; et un ancien de l’Institut estival de musique du CNA, Avan Yu, 
a fait ses débuts à la salle Southam comme pianiste invité avec l’Orchestre symphonique de Vancouver, 
lequel était de retour à Ottawa pour la première fois depuis 1976. 

centre national des arts  
du canada

l’année en revue
le centre national des arts a accueilli la saison dernière plus d’un demi‑million de personnes 
attirées par les merveilleux spectacles présentés sur ses scènes. il est de plus en plus reconnu 
comme une force vive de la création dans le domaine des arts de la scène, à l’échelle nationale 

et internationale. nous sommes immensément fiers des trésors de magie que déploie notre 
équipe de direction artistique pour attirer, inspirer et divertir nos auditoires.  
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Le 75e anniversaire du légendaire compositeur canadien R. Murray Schafer a été souligné par la création 
mondiale d’une importante œuvre de commande, Dream-E-Scape, qui a enthousiasmé l’auditoire 
aussi bien que la critique. Au programme de la saison figuraient aussi une autre commande du CNA 
qui a reçu un accueil chaleureux, The Kiss de Scott Good—ancien participant au Programme des 
compositeurs de l’Institut estival de musique—, ainsi que la première au CNA du Concerto pour orchestre 
de la grande compositrice canadienne Ana Sokolov. De plus, les compositeurs britanno-colombiens 
étaient à l’honneur dans le cadre du festival de musique nouvelle eXpressions et de la série de musique 
de chambre Musique pour un dimanche après-midi durant la Scène Colombie-Britannique. Le festival 
eXpressions comportait notamment deux œuvres pour violon et orchestre commandées conjointement 
par le CNA et CBC aux compositeurs Jocelyn Morlock et Douglas Gwynne Smith.  

La série Aventures familiales TD Canada Trust de Boris Brott, premier chef des concerts jeunesse 
et famille, incluait un programme Bravo Beethoven très réussi, qui avait déjà charmé des milliers 
d’écoliers dans le cadre de la Tournée dans l’Ouest plus tôt durant la saison. Cette série unique en son 
genre, qui fait participer les auditoires auxquels elle propose des histoires divertissantes et des activités 
touche-à-tout avant les représentations, organisées par les Amis de l’Orchestra du CNA, ouvre les 
yeux sur une vie entière enrichie par la musique. 

Les auditoires de la série Pops CTV ont poursuivi leur histoire d’amour avec Jack Everly, premier chef 
des concerts Pops, dont la saison comportait un autre de ces concerts thématiques dont il a le secret : 
Musique et science-fiction. Le programme a affiché complet, attirant non seulement le public habituel 
de l’Orchestre mais également les amateurs de science-fiction. La star canadienne Cynthia Dale a 
aussi ébloui les spectateurs dans un programme de succès de Broadway.

L’Orchestre du CNA a poursuivi ses échanges annuels avec l’Orchestre symphonique de Toronto. 
En janvier, la foule qui remplissait le Roy Thomson Hall à capacité a chaudement ovationné un 
programme qui comprenait un Concerto de Mozart joué par Pinchas Zukerman, lequel a aussi 
dirigé pour l’occasion la Cinquième symphonie de Beethoven et une œuvre commandée par le CNA 
au compositeur canadien Peter Paul Koprowski.

Malgré un mois de juillet qui a établi des records de précipitations, la troisième édition d’Orchestres 
dans le parc a bouclé la saison en beauté, attirant 18 700 mélomanes au parc des Plaines-LeBreton pour 
ce festival de quatre concerts incluant une soirée avec Natalie MacMaster, la reine du violon celtique. 

Pinchas Zukerman et l’Orchestre du CNA ont poursuivi leur œuvre d’éducation et de sensibilisation 
auprès de la jeunesse du pays par des initiatives de notre service de l’Éducation musicale. Plus de 
détails à la page 28.

à gauche : pinchas Zukerman et l’orchestre du Cna. au centre : Jon Kimura parker. à droite, de haut en bas : alexina louie et l’orchestre du Cna.  
pinchas Zukerman dirigeant l’orchestre du Cna. (toutes les photos sont de Kenn taylor).
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théâtre anglais

À sa troisième saison à la direction artistique, Peter Hinton a continué d’insuffler énergie, intelligence 
et inventivité au Théâtre anglais du CNA. Parmi les nombreux moments forts de la saison, citons la 
production indienne du metteur en scène Tim Supple d’A Midsummer Night’s Dream, très applaudie 
sur la scène internationale, qui a pris l’affiche au Théâtre à la fin d’octobre. Cette saisissante production 
multilingue réunissait 23 danseurs, musiciens, acteurs et interprètes issus de tous les horizons.  

Le CNA a commandé deux premières pour la saison : The Blue Dragon (Le Dragon bleu), nouvelle 
pièce du légendaire metteur en scène, dramaturge et comédien Robert Lepage, et une œuvre à  
risque, Billy Twinkle, Requiem for a Golden Boy—un spectacle comique avec marionnettes de 
Ronnie Burkett, marionnettiste de réputation internationale originaire de Medicine Hat (Alberta). 

« peter hinton a su capter l’humour et la cruauté que recèle le mythe de 
déconstruction de shepard, et il a un souci du détail extraordinaire. la 
production du cna de Buried Child comporte une belle distribution, est 
bien montée et est tout simplement brillante. » 

Connie Meng, critique de théâtre

La saison offrait aussi un bon mélange d’œuvres classiques et contemporaines, comme le fascinant 
et troublant Happy Days du Prix Nobel Samuel Beckett dans une mise en scène de Leah Cherniak, la 
production du Festival Shaw de Belle Moral d’Ann-Marie MacDonald, et Tshepang, œuvre phare 
d’Afrique du Sud combinant récits africains et événements contemporains. Peter Hinton a mis en 
scène une magnifique nouvelle traduction du conte folklorique suédois The Changeling, pour jeunes 
publics, et une production poétique de Buried Child de Sam Shepard pour le CNA et le Segal Theatre 
de Montréal.

La saison du Théâtre anglais s’est conclue à la fin d’avril avec une nouvelle interprétation de 
The Ecstasy of Rita Joe de George Ryga, œuvre charnière de la dramaturgie canadienne. La version 
de 2009, coproduite avec le Western Canada Theatre de Kamloops (Colombie-Britannique), était 
présentée dans le cadre de la Scène Colombie-Britannique. Pour la toute première fois, la pièce 
était dirigée par une metteure en scène algonquine, Yvette Nolan, et tous les rôles d’Autochtones y 
étaient tenus par des artistes autochtones. Le retour de la pièce de George Ryga coïncidait avec les 
célébrations du 40e anniversaire du CNA. The Ecstasy of Rita Joe a été la première production du 
Théâtre anglais présentée au CNA en 1969.

à gauche, de haut en bas : Christie Watson incarne Vince dans Buried Child (photo : andrée lanthier). Chandan roy Sanyal incarne lysander et Yuki ellias joue 
Hermia dans A Midsummer Night’s Dream (photo : tristram Kenton). au centre : Greg Kramer tient le rôle de troll Brat dans The Changeling 
(photo : andrée lanthier). à droite : tanya Jacobs joue Winnie dans Happy Days (photo : andrée lanthier).
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« nos liens—ceux de native earth—avec le cna ont pris naissance, 
manifestement, avec l’entrée en poste de peter hinton. sa vision nous 
a amenés à nous approprier cet endroit. »

Yvette Nolan

En plus d’offrir une programmation riche en termes de développement créatif, le Théâtre anglais 
s’est investi, tout au long de la saison, dans des initiatives pour la jeunesse et l’éducation. Plus de 
détails à la page 30.

théâtre français 

Sous la bannière « Nous sommes en guerre », la première saison de Wajdi Mouawad à la direction 
artistique a livré haut et fort la vision imaginative et l’approche créative percutante qui font la 
renommée du talentueux homme de théâtre. Elle se voulait un lieu de réflexion et de dialogue porté 
par la volonté de susciter des rencontres sincères entre les artistes et le public, et ce, autour d’une 
conscience aiguë du monde et de l’humain. On y a proposé notamment des œuvres écrites, mises en 
scène et interprétées par M. Mouawad, dont le très attendu spectacle solo Seuls. 

« Wajdi Mouawad a le don de prendre le public par la main, et de l’embarquer 
dans des histoires au long cours conçues comme des romans pour 
la scène et portées par un désir de consolation qui nécessairement 
touche. »

Brigitte Salino, Le Monde 

En tout, 15 productions réunissant plus de 130 artistes ont été présentées, dont six destinées 
aux jeunes publics. Après l’événement Manifeste!, qui a inauguré la saison en plaçant la parole à 
l’avant-plan, les spectateurs ont eu droit à de grandes performances d’acteurs. Évoquons celles 
d’Andrée Lachapelle dans Oh les beaux jours, d’Hugues Frenette dans Cyrano de Bergerac et celles des 
jeunes acteurs de Je voudrais me déposer la tête. 

La visite de Robert Lepage et de son Dragon bleu a fait sensation, tout comme celle de l’enchanteresse 
Marie Brassard avec L’Invisible. La présentation d’un spectacle en langue étrangère—nouvelle 
initiative bien accueillie—a permis au public de la région de découvrir le talent stupéfiant du metteur 
en scène Krzysztof Warlikowski et de l’électrisante compagnie polonaise qu’il a réunie dans Krum. 

à gauche, de haut en bas : Jeff Meadows dans le rôle de Victor MacIsaac, Fiona Byrne en pearl MacIsaac, peter Hutt jouant le Dr Seamus reis et Donna Belleville  
en Flora MacIsaac dans Belle Moral: A Natural History (photo : emily Cooper). Mncedisi Shabangu joue Simon dans Tshepang (photo : ruphin Coudyzer).  
au centre : andrée lachapelle dans Oh les beaux jours (photo : Marlène Gélineau payette). à droite : L’invisible (photo : Véro Boncompagni).
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Pour boucler la boucle, le Théâtre français a conclu sa saison comme il l’avait commencée, soit avec 
une œuvre de Wajdi Mouawad. Le directeur artistique a en effet présenté, en juin 2009 au Théâtre, 
une mise en lecture de sa dernière création, Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. 

Afin d’enrichir l’expérience pour ses auditoires, le Théâtre français a publié deux numéros de 
L’Oiseau-Tigre, les Cahiers du Théâtre français, recueil d’essais et d’entrevues consacrés aux thèmes 
et aux artistes à l’honneur durant la saison; et il a instauré les Rencontres du midi, série d’entretiens 
d’une heure gratuits proposant des moments d’échanges privilégiés entre Wajdi Mouawad et des 
artistes de passage au Théâtre français. Un public enthousiaste a assisté aux huit entretiens tenus 
à la Quatrième Salle du CNA, exception faite de la rencontre avec Robert Lepage, qu’on a déplacée 
au Studio pour accommoder une foule nombreuse de plus de 300 personnes. 

Le Théâtre français a par ailleurs poursuivi sa contribution au développement de la parole 
théâtrale à travers le pays avec son nouveau programme d’Auteurs associés, accueillant en résidence 
d’écriture trois auteurs de la francophonie canadienne (respectivement du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ontario et de la Saskatchewan). Les Laboratoires du Théâtre français, dirigés pour leur 8e édition par 
l’auteure québécoise Suzanne Lebeau, ont permis à des participants des quatre coins du Canada de 
réfléchir à l’écriture pour jeune public pendant dix journées intensives d’ateliers. 

Le Théâtre français a aussi élargi considérablement sa programmation pour les jeunes. Les six 
pièces qui ont pris l’affiche ont été sélectionnées par Benoît Vermeulen, nouvel artiste associé, 
Programmation jeunesse, qui a de plus orchestré le retour en force du volet adolescent avec la pièce 
Au moment de sa disparition. Plus de détails à ce sujet et sur d’autres activités du Théâtre français 
axées sur la jeunesse et l’éducation à la page 31.

danse

Cathy Levy, productrice de Danse CNA, a créé une saison 2008–2009 inspirante, accueillant 
quelques-uns des plus grands noms du Canada et du monde entier. Trente-neuf représentations  
de 17 compagnies ont mis en relief l’art de certains des meilleurs danseurs, chorégraphes et 
concepteurs d’Allemagne, d’Argentine, d’Australie, de Belgique, du Brésil, du Canada, des États-Unis, 
d’Israël et de Slovaquie.  

Cinq coproductions du CNA ont vu le jour au cours de la saison, dont la première nord-américaine 
de Myth du chorégraphe flamand d’origine marocaine Sidi Larbi Cherkaoui, et la création mondiale 
de Dark Matters de la danseuse et chorégraphe primée Crystal Pite et de sa compagnie Kidd Pivot,  

à gauche : Le Dragon bleu (photo : louise leblanc). au centre, de haut en bas : Wajdi Mouawad dans Seuls (photo : thibaut Baron). Manifeste!  
(photo : alexandre Mattar). à droite : Bill Coleman et laurence lemieux, de Coleman lemieux & Compagnie (photo : John lauener).
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de Vancouver. Artiste associée de Danse CNA, Crystal Pite mène une brillante carrière internationale. 
Le CNA lui a offert une résidence de production prolongée qui a mené à la présentation de 
Dark Matters, chaudement saluée par les auditoires autant que par la critique.

Parmi les autres faits saillants de la saison, mentionnons la première visite, depuis 1963, de l’American 
Ballet Theatre, l’une des plus prestigieuses compagnies de ballet au monde, dans Giselle, quintessence 
du ballet romantique; le retour du Grupo Corpo Brazilian Dance Theater, l’une des plus électrisantes 
compagnies de danse contemporaine d’Amérique du Sud; la première canadienne du phénomène 
berlinois Sasha Waltz & Guests; et une création mondiale de la compagnie Wen Wei Dance dans le 
cadre de la Scène Colombie-Britannique.

« nous avons bien apprécié le ballet Giselle. j’ai aimé le frou‑frou sur la 
scène et la blonde reine Myrta. la musique dans le noir me faisait peur. 
j’ai adoré le passage où giselle danse dans sa robe de mariée blanche 
au milieu de la forêt. » 

Bella, jeune spectatrice

En ce qui concerne la jeunesse et l’éducation et le développement de nouveaux publics, la Danse a 
présenté plusieurs matinées scolaires, activités éducatives et ateliers de maître, ainsi que des échanges 
avec les artistes avant et après les spectacles. Plus de détails à la page 32.

programmation régionale

Sous la conduite énergique du producteur Michel Dozois, la Quatrième Salle se révèle une ressource 
de plus en plus importante pour les artistes de la région de la capitale nationale. La saison dernière, en 
effet, notre salle régionale a présenté au-delà de 150 prestations d’artistes établis ou émergents.  

La musique jazz est un genre de plus en plus populaire à la Quatrième Salle. Sont particulièrement 
dignes de mention les mémorables concerts du batteur et chef d’orchestre Mike Essourdy, qui a 
offert une soirée combinant des compositions originales et des standards, et d’Adrian Cho dans 
Whose Solo is it Anyway?—une audacieuse expérience d’improvisation dirigée par le public. Le 
polyvalent jazzman John Geggie, pilier de la Quatrième Salle depuis son ouverture, s’est surpassé en 
2008–2009. Chacun de ses concerts a fait salle comble et a suscité un enthousiasme croissant de la part 
de la critique. En février, il a joué en trio avec le guitariste Vic Juris; en avril, il s’est produit avec le 
saxophoniste ténor Seamus Blake de Vancouver (dans le cadre de la Scène  Colombie-Britannique); 

à gauche : Batsheva Dance Company (photo : Gadi Dagon). au centre : Grupo Corpo Brazilian Dance theater dans Seven or Eight Pieces for a Ballet  
(photo : José luiz pederneiras). à droite, de haut en bas : Grace de ronald K. Brown/evidence (photo : Julieta Cervantes). Frances rings dans Awakenings  
du Bangarra Dance theatre (photo : John Van Hasselt).
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et en mai, il a bouclé sa saison avec une soirée de jazz classique aux côtés de Kevin Turcotte à la 
trompette et de Ted Quinlan à la guitare.

Les Vendredis de la chanson francophone ont connu une autre très belle saison à la Quatrième Salle. 
L’une des prestations les plus remarquables a été celle de Paul Hébert, de Moncton, en février. 
L’auteur-compositeur-interprète acadien a proposé de nouvelles sonorités bluegrass qui ont enchanté 
le public.

« le fait [qu’un spectacle] soit présenté au centre national des arts inspire 
confiance; cela confère une aura de respectabilité, une certaine garantie 
de qualité. ainsi, quand nous jouons au cna ou y tenons nos activités, 
nous profitons de cette réputation. »

Scott Florence, A Company of Fools

Les Contes Nomades ont offert une saison prometteuse sous la nouvelle direction artistique de 
Danièle Vallée; A Christmas Carol de John Huston a effectué son retour annuel à la Quatrième Salle 
en décembre, demeurant l’une des présentations les plus attendues de la saison; et la Zucchini Grotto 
Theatre Company est revenue présenter deux cabarets-théâtres regroupant des succès de Broadway 
d’hier et d’aujourd’hui.

Depuis son ouverture en 2001, la Quatrième Salle a mis à l’honneur des centaines et des centaines 
d’artistes parmi les plus talentueux de la région—des visages les plus familiers et appréciés aux 
nouveaux venus les plus fascinants—et elle est rapidement devenue l’une des plus importantes 
vitrines pour les artistes de la région. 

variétés

Les Variétés du CNA ont connu l’une des saisons les plus fructueuses de leur histoire en 2008–2009.  

Les deux concerts à guichets fermés du légendaire poète, chanteur et auteur-compositeur Leonard 
Cohen comptaient parmi les spectacles les plus attendus des dix dernières années au CNA; le 
chanteur étoile canadien Bryan Adams, le comique Jerry Seinfeld, et les légendaires Randy Bachman 
et Burton Cummings, tous deux inscrits au Panthéon de la musique canadienne, ont également fait 
salle comble.  

à gauche, en bas : Zucchini Grotto theatre Company (photo : Michel Dozois). au centre : John Geggie (photo : Michel Dozois). à droite : the tragically Hip.
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La saison a aussi été marquée par la venue du célèbre auteur-interprète français Charles Aznavour, 
du chanteur country-folk John Prine, des chanteurs canadiens Feist et Pierre Lapointe, et par cinq 
productions théâtrales à succès de Broadway : Spamalot, Mamma Mia!, Wizard of Oz, Chicago  
et Grease.

« avec sa voix de granit et sa présence théâtrale, [leonard] cohen n’a pas 
mis de temps à séduire un auditoire déjà conquis. »  

Denis Armstrong, critique artistique

Le CNA est par ailleurs très fier de ses liens de longue date avec Opéra Lyra Ottawa et l’Orchestre 
symphonique d’Ottawa, qui présentent leurs productions et concerts sur les scènes du CNA. Opéra 
Lyra Ottawa a offert Le Nozze di Figaro de Mozart en septembre et Eugène Onéguine de Tchaïkovski 
en avril à la salle Southam, en plus des représentations à guichets fermés de Cinderella (une 
production du Studio d’opéra OLO) à la Quatrième Salle. L’Orchestre symphonique d’Ottawa a 
donné cinq concerts à la salle Southam au cours de la saison, attirant de vastes auditoires et récoltant 
des critiques élogieuses.

nouveaux médias

La saison 2008–2009 des Nouveaux médias du CNA a été la plus productive des 10 années d’existence 
de cette équipe. Elle a été marquée par la concrétisation de deux grandes initiatives en ligne : le 
lancement, le 2 juin, du nouveau site Web du CNA, de conception audacieuse et dynamique, plus 
convivial et basé sur une technologie de pointe; et l’instauration, le 1er juillet, de boiteamusiqueCNA.ca—
une première sur le Web permettant aux internautes d’écouter des œuvres, d’effectuer des recherches et 
de créer leurs propres listes d’écoute parmi plus de 150 enregistrements de haute qualité de l’Orchestre 
du CNA, représentatifs de ses 40 ans d’histoire. Les Nouveaux médias ont continué d’accroître 
l’offre des populaires balados du CNA avec l’ajout, en 2008–2009, d’une sixième série de balados :  
L’univers symphonique. Cette série de fichiers audio, qui propose une perspective approfondie sur 
la musique présentée par l’Orchestre du CNA, est animée par Marjolaine Fournier, membre de 
l’Orchestre du CNA, et par le musicologue de premier plan Jean-Jacques van Vlasselaer. 

En mai 2009, l’équipe a commencé à enregistrer des entretiens de Cathy Levy, productrice de Danse 
CNA, avec d’éminents artistes canadiens de la danse en prévision du lancement, en 2009–2010, d’une 
nouvelle série de balados consacrée à la Danse au CNA. 

nous  
soMMes sur :

de gauche à droite : Bryan adams. Samir Chatterjee à un atelier de maître De Manhattan au canal Rideau (photo : Michel Dozois). Site Web boiteamusiqueCNA.ca.

TM
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Le projet Hexagone du CNA a réalisé en janvier sa toute première séance de télémentorat à haute 
définition avec Pinchas Zukerman et des étudiants de la Manhattan School of Music (MSM). 
Ce progrès important en matière de techniques de vidéoconférence a vivement impressionné 
les étudiants, de même que le maestro Zukerman. Les Nouveaux médias ont par ailleurs conclu 
avec la MSM une cinquième saison couronnée de succès de la série d’ateliers de maître de jazz  
De Manhattan au canal Rideau. Le groupe d’éminents professeurs de jazz de la MSM comprenait 
Dave Liebman (saxophone), Randy Brecker (trompette), Samir Chatterjee (tabla et percussions) 
et Steve Turre (trombone), tandis que les étudiants comptaient parmi les plus brillants jeunes 
musiciens de jazz du Canada.  

jeunesse et éducation

La portée et la qualité des activités éducatives et jeunesse du CNA ont connu une croissance 
exponentielle au cours de la dernière décennie. En 2008–2009, chacune des disciplines qu’embrasse 
le Centre a offert un éventail d’activités qui ont favorisé le développement des jeunes publics; la 
formation et la mise en valeur des artistes en herbe et émergents; la transmission de savoir aux 
adultes et l’interaction avec la collectivité; ainsi que la production de ressources précieuses pour les 
élèves et les enseignants. 

Musique

Partout au pays, les jeunes méritent de recevoir une initiation stimulante aux arts dans le cadre de leur 
éducation. Cette saison, 32 625 élèves, enseignants et adultes ont profité de programmes éducatifs 
offerts dans les murs du CNA, comme les Aventures familiales TD Canada Trust avec l’Orchestre du 
CNA dirigées par Boris Brott, premier chef des concerts jeunesse et famille; les populaires Concerts bouts 
d’chou CNA/Jeunesses Musicales pour les trois à huit ans, présentés à guichets fermés; et les concerts 
des matinées scolaires et les répétitions publiques de l’Orchestre du CNA à la salle Southam. 

Nos programmes dans les écoles ont touché plus de 20 240 personnes à la faveur d’initiatives de 
rayonnement comme les Musiciens dans les écoles, le Programme Musique en tête du CNA en Alberta 
et en Saskatchewan, et Le Canada à l’unisson—un programme triennal d’initiation à la musique à 
l’école Hawthorne d’Ottawa, à sa deuxième année.

Le volet éducatif de la Tournée dans l’Ouest canadien a été particulièrement impressionnant. Le 
CNA a programmé en tout 144 activités qui ont touché au-delà de 2 200 élèves et enseignants. La 
quatrième édition des Connexions musicales du CNA, qui s’est tenue à Winnipeg, a été un fait saillant 

à gauche, de haut en bas : randy Brecker à un atelier de maître De Manhattan au canal Rideau (photo : Fred Cattroll). Dansons avec l’Orchestre du CNA  
(photo : Kenn taylor). au centre : Jon Kimura parker enseignant à une jeune élève durant la Tournée dans l’Ouest canadien (photo : Kenn taylor).  
à droite : l’orchestre du Cna dans les écoles (photo : Kenn taylor).
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majeur de la composante éducative de la tournée. Ce programme, qui a mis à l’avant-scène huit 
cuivres de l’Orchestre du CNA et plus de 80 élèves de la 3e à la 6e années d’écoles défavorisées de 
Winnipeg, a culminé par une prestation musicale, par les cuivristes du CNA et les élèves réunis, 
devant un auditoire de plus de 300 élèves, enseignants et amis. Les activités de la tournée, combinées 
aux autres initiatives de développement des jeunes publics menées sur les scènes du CNA, ont permis 
de joindre le nombre extraordinaire de 57 538 personnes.

Les programmes de formation des jeunes artistes représentent un autre champ d’intervention crucial 
du volet jeunesse et éducation. Grâce à des programmes comme l’Institut estival de musique du CNA, 
l’Institut de musique orchestrale et les ateliers de maître du CNA (en ligne, en tournée et dans les 
écoles), nos initiatives de formation et de mise en valeur des jeunes talents et des artistes émergents 
se comparent désormais à ce qui se fait de mieux dans le monde à ce chapitre.  

L’Institut estival de musique du CNA (IEM) regroupe trois programmes éducatifs : le Programme 
des jeunes artistes, le Programme de direction d’orchestre et le Programme des compositeurs. En 2009, 
l’IEM a réuni à Ottawa quelques-uns des plus talentueux jeunes musiciens du monde (55 du Canada 
et 33 d’autres pays), venus apprendre auprès de maîtres de renommée mondiale. 

« le Programme des compositeurs m’a permis de pousser plus avant et de 
raffiner mes idées sur la composition, ainsi que ma connaissance et mon 
appréciation de la musique contemporaine. je me sens désormais plus 
à l’aise d’interagir avec les musiciens durant les répétitions et j’ai plus 
d’assurance dans ma démarche esthétique musicale. » 

Zosha Di Castri, participante

Maintenant à sa deuxième année, l’Institut de musique orchestrale, programme de formation pré-
professionnelle pour jeunes talents exceptionnels qui se destinent à une carrière de musicien 
d’orchestre, a réuni cinq cordistes dans la capitale nationale en janvier 2009. Les participants 
ont pu également prendre part à la Tournée dans l’Ouest canadien et à un concert à Ottawa avec 
Pinchas Zukerman comme soliste et Zubin Mehta comme chef invité. Après ce concert, l’un des 
participants, Theodore Chan, a été invité par le maestro Mehta à se produire avec l’Orquestra de la 
Comunitat Valenciana en Espagne. 

Notre large éventail d’initiatives de perfectionnement des artistes—depuis les instituts de formation 
aux ateliers d’orchestre, en passant par les concours de bourse—a rejoint au-delà de 11 000 élèves, 
enseignants et membres du public durant la saison 2008–2009.

à gauche : Éducation musicale dans les écoles (photo : Kenn taylor). au centre, en haut et en bas : participants à l’Institut estival de musique 
(photo : Michel Dozois). à droite : Dansons avec l’Orchestre du CNA (photo : Kenn taylor). 
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Aux programmes de formation et de perfectionnement destinés aux jeunes artistes s’ajoutent des 
programmes de transmission de savoir aux adultes, des activités de rayonnement dans la collectivité 
et des ressources éducatives. Les causeries Parlons musique avant et après les concerts, la Semaine de 
l’Orchestre du CNA et le matériel comme les Trousses de l’enseignant et les guides d’accompagnement 
ont informé et intéressé plus de 31 400 membres du public et enseignants cette saison seulement. 

Pour plus de détails sur ces activités et beaucoup d’autres encore, consulter le Rapport annuel de 
l’Éducation musicale du CNA au www.cna-nac.ca.

théâtre anglais

La jeunesse et l’éducation—particulièrement en matière de perfectionnement professionnel—
ont été au cœur des priorités du Théâtre anglais du CNA tout au long de cette saison à saveur 
internationale.

La programmation famille 2008–2009 a offert trois productions de choix aux publics de tous âges : 
The Changeling—un conte de fées charmant et inventif du Prix Nobel Selma Lagerlöf, dans une 
envoûtante mise en scène de Peter Hinton; Music Under a Midnight Moon/Musique au clair de 
lune, présenté en collaboration avec l’Orchestre du CNA dans le cadre de sa série des Aventures 
familiales TD Canada Trust, mettant en vedette le Théâtre Platypus, de renommée mondiale; et une 
saisissante production, unique en son genre, d’A Midsummer Night’s Dream, qui a initié les jeunes 
à l’impérissable classique de Shakespeare interprété par quelques-uns des plus brillants acteurs, 
acrobates et interprètes d’Asie du Sud. 

Cette année, le Théâtre anglais a amorcé un vaste projet de rayonnement consistant à offrir à chaque 
école qui venait assister à une matinée scolaire d’A Midsummer Night’s Dream un atelier avant  
la représentation. Cette initiative a touché 29 écoles et près de 3 000 élèves. De plus, dans le cadre 
de la politique de rayonnement prioritaire du Théâtre anglais auprès des Autochtones, les artistes  
et le personnel se sont rendus dans la réserve de Kitigan Zibi pour y donner un atelier à des élèves 
du secondaire.

Le Théâtre anglais s’est aussi rendu dans des écoles pour offrir des guides d’initiation à Shakespeare 
aux enseignants et Shakespeare for Kids—une activité qui a permis aux élèves de dix écoles 
primaires de découvrir l’univers du barde immortel grâce à d’amusantes présentations interactives 
mettant à contribution des acteurs d’Ottawa. Peter Hinton a aussi animé un dynamique atelier de 
perfectionnement sur Shakespeare regroupant 14 enseignants des deux conseils scolaires d’Ottawa.

de gauche à droite : archana ramaswamy et Joy Fernandes dans A Midsummer Night’s Dream (photo : tristram Kenton). Kids Saturday theatre Workshop pour 
la pièce A Midsummer Night’s Dream (photo : Michel Dozois).
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En plus du populaire Student Club, le March Break Theatre Program, conçu pour les jeunes  
« à risque », a continué d’attirer des adolescents de la région d’Ottawa et de l’Outaouais. Cette saison, 
14 élèves de l’Ontario et quatre du Québec ont participé à une création collective abordant les thèmes 
du foyer, de l’identité et de la culture. 

L’engagement du Théâtre anglais à l’égard du perfectionnement professionnel a été étayé par les 
programmes suivants : The Atelier, Playwrights in Residence, la Tadoussac Playwrights’ Residence 
et The Ark, initiative de développement et de recherche dramaturgique unique en son genre, qui 
connaît une popularité grandissante. 

Avec The Ark, à sa troisième année, le Théâtre anglais, de concert avec l’École nationale de théâtre 
du Canada, réunit quelques-uns des plus talentueux artistes professionnels et étudiants en théâtre 
du pays dans le cadre d’un atelier intensif de trois semaines. Le programme, qui vise à enrichir 
notre connaissance de l’histoire du théâtre et à mettre cet art en perspective, se conclut par une 
soirée de lectures publiques. En 2008–2009, The Ark s’est concentré sur l’œuvre de Bertolt Brecht, 
poète, dramaturge, metteur en scène et rénovateur du théâtre allemand.

théâtre français

La saison 2008–2009 du Théâtre français a été marquée par un engagement à faire de chaque sortie 
au théâtre une expérience mémorable pour les jeunes. À cette fin, chaque représentation de la série 
Enfance/jeunesse était complétée par une activité liée au thème du spectacle.  

La saison s’est amorcée avec Petit Monstre, spectacle auquel les enfants étaient invités à assister en 
pyjama. En novembre, Lettres d’amour de 0 à 10, une production de la compagnie de théâtre française 
L’Artifice, a donné à plusieurs écoles l’occasion de participer à notre activité de rayonnement 
Dialogue Théâtre-Musée, organisée conjointement avec le Musée des beaux-arts du Canada et le 
Musée canadien de la guerre. Garde-Robe de Joël da Silva, une production du Moulin à Musique, 
a entraîné les enfants dans un voyage enchanteur au fil des saisons; le spectacle était assorti d’un 
atelier d’éveil musical animé par le percussionniste Tristan Green. 

Après dix ans de tournée dans le monde entier, Le Porteur du Théâtre de l’Œil était de retour au CNA 
pour marquer sa 600e représentation. En avril prenait l’affiche Une histoire pour Édouard, la plus 
récente création du Théâtre des Confettis. Et en mai, des artistes, conteurs et marionnettistes ont 
présenté une production enjouée et imaginative de Baobab, un conte inspiré de légendes africaines. 

de gauche à droite : Baobab (photo : robert etcheverry). Le porteur (photo : leon Gniwesch).
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La présentation d’Au moment de sa disparition marquait un important retour du théâtre de langue 
française « sur et pour » les adolescents. Pour la première séance du projet Dialogue Théâtre-Musée, 
des élèves de l’École secondaire publique De La Salle ont imprimé des tee-shirts qu’ils ont portés au 
spectacle, et ont pu apprécier l’apparition surprise du groupe rap québécois Loco Locass. 

En phase avec notre engagement en faveur du développement de la dramaturgie, des aspirants 
dramaturges de 15 à 17 ans de la région d’Ottawa-Gatineau ont participé à un atelier d’écriture 
intensif, en février, dans le cadre du concours Les Zurbains, commandité par le Théâtre le Clou. 
Les jeunes auteurs ont développé leurs textes avec l’aide de dramaturges et d’acteurs, et parents et 
enseignants ont été invités à assister à une lecture dirigée de leurs œuvres. Le texte gagnant a été 
inclus dans l’édition 2009 des Zurbains, une production du Théâtre le Clou qui sera présentée à 
Montréal, Québec, Toronto et Ottawa en novembre 2009.  

En plus de ces activités de rayonnement, le Théâtre français a offert des matinées scolaires pour sept 
productions, dont Oh les beaux jours, Cyrano de Bergerac et Le Dragon bleu.

Danse

Danse CNA a connu une autre année fructueuse, côté programmation éducative et activités de 
rayonnement—à la faveur de ses matinées scolaires, de ses activités et ateliers de maître pour jeunes 
et adultes, et de son Groupe de consultation des jeunes sur la danse.  

Deux compagnies de danse canadiennes renommées (Coleman Lemieux & Cie et le Royal Winnipeg 
Ballet) et une autre des États-Unis (Ronald K. Brown) ont présenté des matinées scolaires à guichets 
fermés durant leur passage au CNA. De plus, les enseignants des groupes inscrits à ces matinées ont 
reçu des guides d’accompagnement en préparation de chaque représentation, et les artistes en visite 
ont prêté leur concours à des ateliers de perfectionnement destinés aux enseignants.

« l’inspiration qu’il a puisée dans les ateliers de maître et les spectacles 
de danse du cna l’a aidé à atteindre son but! peut‑être qu’un jour, il 
dansera sur la scène de la salle southam! »

Barbara Brownlee, mère d’un jeune danseur admis à la Royal Ballet School de Londres 

La popularité de nos ateliers de maître animés par des compagnies de danse et des chorégraphes de 
passage ne cesse de croître dans la région. En 2008–2009, Danse CNA a présenté trois ateliers dans 
les écoles, quatre ateliers de maître pour jeunes et adultes, et quatre ateliers de maître pour adultes 

de gauche à droite : Petit monstre (photo : louise leblanc). Célébration de la Journée internationale de la danse par le Groupe de consultation des jeunes sur la 
danse du CNA (photo : renata Soutter).
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seulement, animés par des compagnies de danse internationales, dont l’atelier d’échange culturel du 
Bangarra Dance Theatre pour jeunes Autochtones, Inuits et Métis. 

Pour la deuxième année consécutive, Cathy Levy, productrice de Danse CNA, a invité près de 
30 enseignants de la région d’Ottawa-Gatineau à une soirée d’information au début de l’année scolaire. 
Nous avons aussi mis sur pied notre sixième Groupe de consultation des jeunes sur la danse, formé de 
six élèves de 14 à 17 ans qui ont assisté à dix productions (allant du ballet à la danse contemporaine, 
en passant par le tango), en plus de prendre part à des ateliers de hip-hop et de danse africaine, à 
une création de danse et à des ateliers de maître animés par des artistes et des compagnies de passage. 
Ce groupe amène les participants à cultiver toute leur vie durant un profond amour de la danse et 
de la création, constituant en cela une source inestimable d’apprentissage et d’appréciation de cette 
discipline artistique.  

initiatives éducatives du cna
« développement des jeunes publics » aventures familiales tD Canada trust avec l’orchestre du Cna • theatre plus! Workshops • Concerts 

bouts d’chou Cna/Jeunesses Musicales • Matinées scolaires de l’orchestre du Cna • répétitions de l’orchestre du Cna ouvertes aux élèves • 

programme Musique en tête du Cna • Groupe de consultation des jeunes sur la danse • Dialogue théâtre-Musée du théâtre français • atelier 

d’éveil musical du théâtre français • ateliers préparatoires aux représentations • Connexions musicales • Shakespeare for Kids • Student Club 

du théâtre anglais • le Canada à l’unisson • Musiciens dans les écoles • Kids Saturday Workshops du théâtre anglais • programme de rabais 

pour étudiants Buzz en directMC • aboriginal theatre Workshop du théâtre anglais • ateliers pour enseignants et guides d’accompagnement de 

Danse Cna « Formation et mise en valeur des jeunes talents et des artistes émergents » 11e édition annuelle de l’Institut estival de musique •  

2e édition annuelle de l’Institut de musique orchestrale • ateliers de maître de l’orchestre du Cna • Concours de la Bourse de l’orchestre du Cna • 

partenariat Cna/Conservatoire du Collège Mount royal • récitals de la série Débuts du Cna • Finales nationales de MusicFest Canada 2009 • 

orchestre national des jeunes du Canada • Jeune artiste richard li • Festival Kiwanis : prix du Cna • auditions de l’orchestre de la francophonie 

canadienne • atelier spécial de direction d’orchestre de l’orchestre symphonique de Vancouver • les Zurbains, concours et atelier intensif 

d’écriture dramaturgique • ateliers de maître de Danse Cna • atelier annuel de perfectionnement professionnel sur Shakespeare du théâtre 

anglais « activités de savoir pour adultes » Causeries d’avant et d’après-concert parlons musique • Balados du Cna • atelier et visite guidée  

À la découverte de l’orgue Flentrop • rencontres avec les artistes • Causeries avant et après les spectacles « rayonnement dans la collectivité » 

activités d’avant-concert DorÉMIVIlle • lundi en Musique • Semaine de l’orchestre du Cna • orchestres dans le parc • prix de bâtisseurs 

communautaires de Centraide • Journée internationale de la danse dans les écoles • March Break program du théâtre anglais • atelier de danse à 

la Glebe High School « ressources éducatives » trousses de l’enseignant et guides d’accompagnement du Cna • artsvivants.ca • partenariats 

pour la formation des enseignants (Cna/université d’ottawa/université Queen’s) • Conférences en éducation musicale • ateliers et séances 

d’orientation pour enseignants • Hinterview for Kids du théâtre anglais

de gauche à droite : Classe de ballet publique du Ballet national du Canada (photo : renata Soutter). atelier de maître de ronald K. Brown (photo : renata Soutter).
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la tournée dans l’ouest canadien de l’orchestre du cna était la 75e de son histoire . l’ensemble 
y a effectué sa première visite au Yukon. 

Du 24 octobre au 12 novembre, l’orchestre a donné 13 grands concerts dans dix villes, de Whitehorse à 
Winnipeg, en passant par Victoria, avec son directeur musical pinchas Zukerman comme chef et soliste au 
violon, alternant sur le podium avec les chefs invités James Judd et Boris Brott. les artistes invités de la côte 
ouest étaient le pianiste Jon Kimura parker, la compositrice lauréate du Cna alexina louie et nikki Chooi 
(soliste dans les matinées Bravo Beethoven!).

la Symphonie no 5 et le mythique Concerto pour piano no 1 de tchaïkovski, la Symphonie « Jupiter » et 
le Concerto pour violon no 3 de Mozart ont reçu chaque soir de vibrantes ovations. la pièce Infinite Sky 
with Birds d’alexina louie, baignée dans une atmosphère pastorale, a pour sa part conquis de nombreux 
mélomanes. 

Durant les 20 jours qu’a duré la tournée, l’orchestre a pris part à 144 activités éducatives—ateliers de 
maître, séances instrumentales, répétitions par section, leçons particulières, séminaires de composition et 
prestations dans les écoles—, touchant 8 650 jeunes dans 27 localités. parmi les faits saillants, mentionnons 
le tout premier concert présenté en matinée scolaire sur la Base des Forces canadiennes d’edmonton, et 
Connexions musicales—Winnipeg, un programme scolaire de neuf semaines visant à intégrer les traditions 
culturelles autochtones et occidentales. 

À Winnipeg, Saskatoon et Victoria, le Cna a fait don des prestations des artistes et de l’orchestre du 
Cna à titre de contribution aux campagnes de financement des orchestres hôtes locaux. À regina, la 
représentation était donnée à titre gracieux en l’honneur du centenaire de l’orchestre de la ville. 

pour plus de détails sur les tournées de l’orchestre du Cna, consulter le site www.nacotour.ca/fr/.

« Le concert s’est terminé sur pas moins de quatre ovations de la foule 
conquise, qui est ressortie ébahie. […] Je me sens privilégié d’avoir pu 

assister à un concert aussi merveilleux. Nous pouvons êtres fiers, comme 
Canadiens, de disposer d’un orchestre de tournée de ce calibre. »

Saskatoon Star-Phoenix

 
« La dernière fois qu’un concert a suscité un tel engouement au Yukon Arts Centre, 
c’était pour les White Stripes. Le centre n’est pas équipé pour vendre des billets en 
ligne. Aussi des mélomanes ont-ils passé la nuit sur un trottoir de Whitehorse pour 

mettre la main sur l’un des 424 billets—écoulés en seulement huit minutes. »   
Globe and Mail (reportage sur la première visite de l’orchestre du Cna au Yukon)

« Cet orchestre de calibre international nous a happés dès la première note et nous a 
maintenus captifs jusqu’à ce que l’ultime écho ait retenti dans le Centennial Concert Hall. »

Winnipeg Free Press

All photos: Xxxxxx Xxxxxxx
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alex Cuba anita rochon dans BIOBOXES

Diana Krall

triaspora

Black Mountain place aux premières nations

paul Wong

Bramwell tovey et l’orchestre symphonique de VancouverWen Wei Dance SWarM—rebecca Belmore 

Celso Machado 

Delhi 2 Dublin

Valdy
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« Ce qu’il y a de plus merveilleux avec les « Scènes » du Centre national des Arts— 
Scène atlantique, Scène albertaine, Scène Québec et maintenant la 

Scène Colombie-Britannique—, c’est sans doute le fait qu’elles transportent la culture et, 
par le fait même, le caractère de toute une région dans la capitale du pays. Mais la diversité 

des auditoires attirés par ce festival de deux semaines n’est pas moins remarquable. »  
 peter Simpson, Ottawa Citizen

« C’était merveilleux de voir les gens embrasser toutes sortes de disciplines artistiques, et de nous rappeler 
que nous ne sommes qu’une pièce du puzzle de la fabuleuse scène artistique canadienne. » 

Simone osborne, soprano
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la Scène Colombie-Britannique du centre national des arts a été le plus grand rassemblement 
de talents britanno-colombiens jamais organisé à l’extérieur de la province. Du 21 avril au 3 mai 2009, 
600 artistes ont pris d’assaut 40 lieux de présentation d’ottawa-Gatineau dans 90 événements répartis dans 
une foule de disciplines : musique en tous genres, théâtre, danse, littérature, arts visuels et médiatiques, 
cinéma et arts culinaires.  

l’événement inaugural SWarM, tournée de galeries suivie d’un party en soirée, a mis la table pour 
un festival dont le volet arts visuels et médiatiques était particulièrement riche. plus de 60 artistes, dont 
Michael nicoll Yahgulanaas, Marianne nicholson, Geoffrey Farmer et Scott McFarland, ont été à l’honneur 
dans 14 expositions présentées dans des galeries d’ottawa et de Gatineau.

la pièce maîtresse de la programmation de théâtre était l’œuvre phare The Ecstasy of Rita Joe de 
George ryga. parmi les autres moments forts, citons BIOBOXES de theatre replacement, Mom’s the 
Word 2: Unhinged—qui a fait sensation—et La Vue d’en haut du théâtre la Seizième. 

en musique classique, on a vu briller des talents émergents aussi bien que des artistes établis. l’orchestre 
symphonique de Vancouver effectuait sa première visite à ottawa depuis 1976. un magnifique récital de 
la jeune soprano Simone osborne et un programme de musique nouvelle du Hard rubber orchestra de 
Vancouver sont d’autres faits saillants. en tout, 31 œuvres de 23 compositeurs de la Colombie-Britannique 
ont été présentées, dont quatre premières mondiales. au menu de la musique populaire, il y avait : les 
artistes jazz Diana Krall et Brad turner; les rockeurs indie Black Mountain, Said the Whale et Mother Mother; 
les légendes du folk Valdy et Barney Bentall; sans oublier alex Cuba et Delhi 2 Dublin, deux formations de 
musique du monde. 

Danse Cna a présenté en première mondiale Dark Matters de Crystal pite et Cock-Pit, la nouvelle pièce de 
Wen Wei Wang; huit danseurs-chorégraphes étaient en vedette dans Dances for a Small Stage.

parmi les autres têtes d’affiche figuraient les auteurs Douglas Coupland, Steven Galloway et lorna Crozier; 
les cinéastes Murray Siple et anna Mcroberts; et les chefs cuisiniers robert Clark et Melissa Craig.

le festival a accueilli 60 diffuseurs de spectacles venus découvrir les artistes de la Colombie-Britannique 
et leur travail. la production BIOBOXES de theatre replacement a depuis suscité l’intérêt de diffuseurs de 
Macao, de France, de Belgique et de Finlande.

un facteur important du succès de la Scène Colombie-Britannique a été l’établissement de partenariats 
avec une foule d’organisations locales et nationales, d’entreprises et de particuliers, dont le partenaire 
présentateur plasco energy Group et B.C. Strategy Council and Friends. 

pour plus de détails sur la Scène Colombie-Britannique, consulter le site www.scenecb.ca.
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julia Foster, présidente du Conseil d’administration 
Toronto (Ontario)
Julia Foster possède une vaste expérience du domaine 
des arts et de la culture, particulièrement comme 
administratrice d’organismes sans but lucratif. présidente 
sortante du conseil d’administration du Conseil des 
arts de l’ontario, elle a également présidé le conseil du 
Festival de Stratford du Canada, et elle est actuellement 
membre du conseil des gouverneurs et présidente 
du conseil consultatif de la faculté des beaux-arts de 
l’université York à toronto. Mme Foster est présidente 
du Conseil d’administration du Cna depuis 2006.

adrian Burns 
Ottawa (Ontario)
adrian Burns a voué sa carrière à la radiodiffusion 
canadienne ainsi qu’aux arts, à l’éducation, à la 
gouvernance d’entreprise et de l’État. elle siège aux 
comités de la direction et de la gouvernance du conseil 
d’administration de Shaw Communications et au conseil 
de trois autres sociétés privées. elle a été vice-présidente 
du Conseil d’administration du Cna, dont elle préside 
actuellement le Comité des ressources humaines et de la 
rémunération, en plus de siéger à deux autres comités. 

christopher donison 
Victoria (Colombie-Britannique)
Christopher Donison est un compositeur, chef 
d’orchestre, pianiste et inventeur canadien. après avoir 
obtenu son diplôme en piano de l’école de musique de 
l’université de Victoria, il a assuré la direction musicale 
du Festival Shaw pendant dix ans. Il est actuellement 
le directeur de l’initiative Music by the Sea à Bamfield, 
en Colombie-Britannique.  M. Donison est membre 
du Comité du marketing et des communications.

larry Fichtner 
Calgary (Alberta)
larry Fichtner est le président d’entrada resource 
Management ltd. et le président des conseils 
d’administration de S.i. Systems ltd. Maintenant à 
son deuxième mandat au Conseil d’administration du 
Cna, M. Fichtner préside les comités de la vérification 
et des finances, en plus d’être membre du Comité de 
la gouvernance, des nominations et de l’éthique.

richard M. leBlanc 
Gatineau (Québec) 
(mandat terminé en 2009)
avocat de profession, richard M. leBlanc est l’un 
des associés du cabinet leBlanc, Doucet, McBride 
depuis 1995. Il a siégé au conseil d’administration de la 
Chambre de commerce et de l’industrie de l’outaouais 
de 1995 à 1998, et a été administrateur provincial 
et président régional de l’association provinciale 
des constructeurs d’habitations du Québec. 

Frederick Macgillivray 
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Chef d’entreprise et bénévole dans le milieu 
communautaire, Frederick MacGillivray a été, durant 
les 15 dernières années, président et chef de la direction 
de trade Centre ltd. Il préside le nova Scotia Sport 
Hall of Fame et la Fondation pour la santé mentale 
de la nouvelle-Écosse. au Cna, il est membre du 
Comité de la vérification et du Comité du marketing et 
des communications du Conseil d’administration.

veronica tennant 
Toronto (Ontario)
la ballerine étoile Veronica tennant œuvre comme 
réalisatrice/productrice, auteure et interprète. elle a reçu 
plusieurs distinctions, dont le International emmy award 
et le prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. 
elle a été la première danseuse à être décorée de l’ordre 
du Canada, dont elle a accédé au titre de compagnon en 
2004. au Conseil d’administration du Cna, elle préside le 
Comité du marketing et des communications et siège au 
Comité des ressources humaines et de la rémunération.  

normand latourelle 
Sutton (Québec) 
normand latourelle est l’un des fondateurs du Cirque du 
Soleil, avec lequel il a créé de nombreuses productions 
nationales et internationales des plus impressionnantes, 
dont le spectacle équestre multimédia Cavalia. Il a 
aussi œuvré comme agent, éditeur et producteur de 
disques et de spectacles pour des artistes québécois. 
Il est vice-président du Conseil d’administration du 
Cna, et fait partie des comités suivants : Vérification, 
Finances, Gouvernance, nominations et éthique, 
ainsi que Marketing et communications.

conseil  
d’adMinistration

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)

au cours de l’exercice 2008–2009 
(terminé le 31 août 2009), les 
changements suivants sont 
survenus au sein du Conseil 
d’administration du Cna :

Arrivée de deux nouveaux membres :
Fred MacGillivray et  
normand latourelle.

Arrivée à terme, en septembre 2009, 
du mandat de 
richard M. leblanc

anthony M.p. tattersfield  
(membre extérieur) – 2, 3
Ottawa (Ontario)

peter Harder  
(membre extérieur) – 1*
Ottawa (Ontario)

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

ronald Snyder  
(membre extérieur) – 4
Ottawa (Ontario)

1 Gouvernance, nominations  
et éthique

2 Vérification
3 Finances
4 ressources humaines 
 et rémunération
5 Marketing et  

communications
* président/présidente  

du comité
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pinchas Zukerman
Directeur musical, 
Orchestre du Centre national des Arts 

peter Hinton
Directeur artistique, Théâtre anglais

Wajdi Mouawad
Directeur artistique, Théâtre français

Cathy levy
Productrice, Programmation de la Danse

Heather Moore
Productrice et directrice générale, 
Scène Colombie-Britannique

Michel Dozois
Producteur, Programmation régionale 
et événements spéciaux

Kurt Waldele (d. 2009)
Chef exécutif

Michael Blackie
Chef exécutif

direction artistique

haute direction

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 
et productrice générale du Gala des Prix 
du Gouverneur général pour les arts  
du spectacle

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

Douglas eide
Gestionnaire, Technologie de l’information

alex Gazalé
Directeur de production

Darrell louise Gregersen
Ancienne 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
Chef des opérations philanthropiques

Maurizio ortolani
Producteur, Nouveaux médias

Daniel Senyk
Chef 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
Ancienne directrice, Communications 
et affaires publiques, 
et secrétaire de la Société
Chef de la direction,  
Fondation du Centre national des Arts
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coMMentaires et 
analyse de la direction

La Société du Centre national des Arts (la « Société ») offre des saisons d’abonnement en musique, en 
danse et en théâtre, et ce, dans les deux langues officielles du Canada. Elle présente en outre diverses 
autres programmations et met ses installations à la disposition de diffuseurs et d’artistes. Tous les 
deux ans, elle met à l’honneur des artistes régionaux, tant émergents qu’établis, dans les domaines 
des arts de la scène, visuels et culinaires, dans le cadre de son festival Scène (Atlantique, Alberta, 
Québec et Colombie-Britannique). Elle propose aussi, de façon régulière, des activités destinées aux 
jeunes et des occasions d’apprentissage pour des publics de tous âges.

La Société poursuit son engagement à atteindre les objectifs énoncés dans son Plan stratégique 
2008–2013, En scène pour les Canadiens, à savoir :

•	 Excellence	artistique	:	créer,	produire	et	présenter	de	grandes	œuvres;
•	 Jouer	un	rôle	national	:	rayonner	davantage	à	l’échelle	nationale;
•	 L’art	d’apprendre	:	mettre	l’accent	sur	la	jeunesse	et	l’éducation;
•	 Gagner	sa	place	au	soleil	:	accroître	les	revenus	d’exploitation;
•	 Placer	les	auditoires	au	centre	de	ses	activités	:	resserrer	les	liens	avec	la	clientèle.

Ces objectifs stratégiques appuient le mandat législatif de la Société, qui consiste à exploiter et à 
administrer le Centre national des Arts (le « Centre »), à développer les arts d’interprétation dans la 
région de la capitale nationale et à aider le Conseil des Arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs au 
Canada. Le Conseil des Arts du Canada et la Société ont établi un protocole d’entente fixant le cadre 
de collaboration qui oriente le mandat commun des deux organisations : encourager les arts de la 
scène au Canada.

ressources
La Société possède et exploite le Centre national des Arts, le plus grand centre 
bilingue des arts de la scène au Canada. Le Centre est situé sur un terrain de 
2,6 hectares longeant le canal Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il compte quatre salles de spectacle—la salle Southam (2 326 places), le Théâtre 
(969 places), le Studio (350 places) et la Quatrième Salle (150 places)—, 25 loges 
d’artistes, 3 ateliers et 2 salles de répétition. Une billetterie, un restaurant, un 
stationnement intérieur, des bars d’entracte et des vestiaires sont à la disposition 
du public. En outre, plusieurs salles polyvalentes peuvent être utilisées à des fins 
éducatives et pour la tenue de spectacles ou de réceptions.

La Société est un organisme de bienfaisance dûment enregistré, et la Fondation du 
Centre national des Arts (la « Fondation ») est l’entité par l’entremise de laquelle elle 
recueille des fonds. Les profits de collecte de fonds proviennent de l’organisation 
d’événements spéciaux, de dons de particuliers et d’entreprises, de commandites, 
de dons planifiés et de legs.

La Société est formée d’un conseil d’administration composé de 10 membres et 
est dirigée par un chef de la direction, qui peut compter sur l’appui de 18 cadres 
supérieurs et de 7 directeurs artistiques.

Elle tire son financement des profits de sa programmation, obtenus par la vente de billets, des 
profits commerciaux du restaurant, des bars d’entracte, de la vente de nourriture et de boisson, du 
stationnement et de la location des salles, ainsi que des subventions de la Fondation, des crédits 
parlementaires et d’autres sources, comme les intérêts et les frais divers.
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aperçu financier

Pour l’exercice 2008–2009, la Société a enregistré un excédent de 242 000 $ au chapitre de l’exploitation, 
portant à 1 336 000 $ le déficit annuel total après des coûts de restructuration ponctuels de 1 578 000 $. 
Les résultats d’exploitation sont de 542 000 $ plus favorables que le déficit de 300 000 $ prévu au 
budget. Des mesures de réduction des coûts ont été prises durant l’année à l’échelle de la Société.

Les profits totaux, y compris les crédits parlementaires, ont augmenté de 666 000 $ par rapport à 
2007–2008, pour atteindre 70 560 000 $. Les profits d’exploitation ont reculé de 3 607 000 $, tandis 
que les crédits parlementaires ont bondi de 4 273 000 $. Les charges totales, incluant des frais de 
restructuration de 1 578 000 $, sont passées à 71 896 000 $, en hausse de 2 206 000 $. 

indicateurs de rendement clés

Ces résultats découlent d’une série de facteurs. Faisant face à un ralentissement économique 
qui s’est traduit par un repli de la vente de billets, par une baisse des commandites, des profits 
de collectes de fonds et des profits nets tirés des services commerciaux, ainsi que par un recul du 
rendement de ses obligations, la Société a ajusté ses charges pour mieux refléter la diminution de 
ses ressources. En prévision d’autres défis de financement pesant sur les saisons à venir, la Société 
s’est engagée dans un plan de restructuration financière en 2008–2009. La première étape de ce plan 
pluriannuel consistait en une réduction volontaire de l’effectif qui a touché 25 employés à temps 
plein. Tous les postes touchés, sauf un, ont été supprimés par voie d’attrition. Les coûts associés ont 
été comptabilisés en 2008–2009 puisque tous les employés visés ont accepté l’offre qui leur a été faite 
avant le 31 août 2009.

changements dans la présentation de l’information financière

En 2008–2009, le Conseil d’administration de la Fondation du Centre national des Arts et celui 
de la Société du Centre national des Arts se sont entendus sur une formule de partage des coûts 
liés à la collecte de fonds. La subvention de la Fondation a été réduite du montant correspondant 
aux charges de collecte de fonds qui lui ont été transférées. La formule adoptée est conforme aux 
principes directeurs appliqués dans l’industrie.

points saillants de la situation financière

programmation
La programmation réunit principalement des séries sur abonnement réparties dans quatre 
disciplines—Musique, Théâtre français, Théâtre anglais et Danse—, d’autres activités comme les 
galas, les Scènes biennales et les spectacles de la Quatrième Salle, ainsi que les services de soutien 
comme la billetterie, le marketing et le département de production. 

Les profits de la programmation proviennent en grande partie de la vente de billets. Dans l’ensemble, 
les ventes de billets à l’unité ont augmenté de 436 000 $, tandis que les ventes d’abonnements ont 
baissé de 282 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Les profits de la vente de billets à l’unité pour 
la Scène Colombie-Britannique se sont élevés à 566 000 $. En termes comparatifs, les ventes de billets 
à l’unité ont diminué de 130 000 $ par rapport à 2007–2008.

Au chapitre de la Musique, les profits ont reculé de 21 000 $, tandis que les charges ont augmenté de 
935 000 $ par rapport à l’exercice précédent. La hausse des coûts est principalement attribuable à la 
Tournée dans l’Ouest canadien, en 2008–2009.



42 centre national des arts  rapport annuel 2008–2009

coMMentaires et analyse de la direction

Les profits du Théâtre anglais, en particulier ceux provenant de la vente de billets, ont diminué 
de 631 000 $, et les charges ont été de 267 000 $ inférieures à celles de l’exercice précédent. Des 
représentations supplémentaires de la toute première coproduction canadienne d’une pièce avec 
la Royal Shakespeare Company du Royaume-Uni, The Penelopiad, avaient été données en 2007, 
expliquant la majeure partie de l’écart enregistré. 

Les profits de la Danse ont diminué de 14 000 $ et les charges ont reculé de 117 000 $, résultat de la 
venue du Pina Bausch Tanztheatre Wuppertal, l’année précédente, et de l’annulation du spectacle du 
Ballet British Columbia en 2008–2009.

Au Théâtre français, les profits sont demeurés stables, tandis que les charges ont diminué de 
311 000 $. La baisse des dépenses découle principalement de la tenue de l’édition biennale du 
Festival Zones Théâtrales durant la saison 2007–2008.

Les autres profits de la programmation ont crû de 1 115 000 $ et les charges ont bondi de 2 742 000 $, 
en raison surtout de la Scène Colombie-Britannique présentée en 2009. L’augmentation des coûts de 
soutien à la programmation est étroitement liée aux frais d’activités de développement, qui ne sont 
pas reliés à la collecte de fonds mais qui soutiennent plutôt la mise en œuvre des programmes.
 
Subvention de la Fondation du Centre national des arts
Le Conseil d’administration de la Fondation a autorisé l’attribution d’une subvention de 4 546 000 $ 
(6 646 000 $ en 2007–2008) 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 profits 
d’exploitation. Cette baisse est attribuable au transfert des coûts associés à la collecte de fonds, 
désormais assumés par la Fondation.
 
Services commerciaux
Les profits commerciaux proviennent des Services de restauration, du Service de stationnement et de 
la location des salles. Les profits des deux premiers services varient en fonction de la programmation 
et de l’assistance. Quant aux profits de location, ils dépendent des productions de tournée proposées 
sur le marché et de la disponibilité de la salle Southam aux dates qui conviennent aux compagnies 
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, des opéras, de la musique symphonique et des spectacles 
de type « Broadway » dans la région de la capitale nationale, sans subir les risques 
liés à l’élaboration de tels spectacles ni engager les charges de gestion propres aux 
productions d’envergure et aux tournées.

Le nombre de places vendues a diminué en 2008–2009 par rapport à l’exercice 
précédent, et les résultats des services commerciaux reflètent cette réduction. Le 
revenu net du restaurant, des services de traiteur et des bars d’entracte a reculé 
de 450 000 $ en cette année marquée par le décès du chef exécutif Kurt Waldele. 
Le revenu net du Service de stationnement a diminué de 97 000 $ en raison de la 
poursuite de travaux de construction qui ont limité le nombre de places disponibles. 
Le revenu net tiré de la location des salles a diminué de 254 000 $, principalement 
en raison du nombre exceptionnel de comédies musicales d’envergure présentées 
l’année précédente. Ainsi, au courant de cette saison, les spectacles présentés ont 
été moins nombreux et de plus courte durée.

Crédits parlementaires
Les crédits parlementaires pour les charges d’exploitation ne comprennent pas 
les fonds investis dans les immobilisations corporelles. Les crédits parlementaires 
pour les charges d’exploitation incluent de nombreuses subventions uniques 
servant à des fins particulières, comme la Scène Colombie-Britannique, le  
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Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et Artsvivants.ca. L’augmentation des 
revenus découlant de crédits parlementaires tient principalement au financement unique reçu en 
2008–2009 pour la Scène Colombie-Britannique.

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. Ce financement provenait de la réserve pour la 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 
et de distribution électrique) se poursuit. L’année 2008–2009 a marqué l’achèvement des travaux 
d’aménagement du système d’éclairage extérieur. 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 sous 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 existante fait l’objet de rénovations, et l’unicité de la construction du Centre a compliqué 
la situation. Ces retards tiennent à des délais attribuables aux organismes de réglementation, à l’état 
de dégradation plus avancé que prévu des lieux des travaux, à l’inexistence de plans montrant la 
construction originale et à la démarche accélérée adoptée par l’entrepreneur général d’origine au 
moment de la construction du Centre, dans les années 1960, qui avait permis de recourir à des 
procédés et à des matériaux différents. À ce jour, les travaux de construction n’ont entraîné aucune 
réclamation contre la Société, ni aucun signalement de blessures ou interruption de la programmation 
et des services du Centre.

Dans un édifice vieux de 40 ans, la plupart des principaux systèmes ont dépassé leur durée de vie 
utile. De bonnes pratiques d’entretien et un équipement original de qualité ont permis au Centre de 
poursuivre ses activités sans subir de perturbations majeures.

personnel
Les spectacles dépendent en grande partie des employés qui travaillent derrière la scène. La Société 
emploie des personnes aux compétences spécialisées : administrateurs des arts, directeurs artistiques, 
chefs et cuisiniers, employés de bureau, électriciens, agents de financement, acheteurs, comptables, 
artistes graphiques, gardiens de sécurité, gestionnaires, plombiers, agents publicitaires, machinistes, 
guichetiers, traducteurs, placeurs, développeurs Web, rédacteurs, etc. 

Bon nombre d’employés ont des horaires de travail variables qui dépendent des ventes ou des exigences 
découlant de la programmation. Cette situation s’applique tout particulièrement aux membres du 
personnel qui travaillent dans les secteurs commerciaux et de la programmation. L’Orchestre du 
Centre national des Arts compte 49 musiciens à temps plein et 12 musiciens surnuméraires qui 
sont tous des travailleurs autonomes, bien qu’une convention collective fixe leurs honoraires et leurs 
conditions de travail.

effectif au 31 août temps plein temps partiel
exercice en 

cours
exercice 

précédent variation
exercice en 

cours
exercice 

précédent variation

employés non syndiqués 218 244 -26 58 54 4

aIeSt (employés de scène) 17 16 1 265 269 -4

SeSSH (employés de  
la restauration)  31 31 0 117 106 11

aFpC (conciergerie, 
entretien, garage et 
sécurité) 45 44 1 32 38 -6

aFpC (placeurs) 66 67 -1

total 311 335 ‑24 538 534 4



44 centre national des arts  rapport annuel 2008–2009

coMMentaires et analyse de la direction

risques

L’incertitude économique, le faible rendement des obligations, l’introduction de la taxe de vente 
harmonisée de l’Ontario ainsi que les gels de financement dans les secteurs gouvernementaux et 
privés auront certainement un effet négatif sur les finances de la Société en 2009–2010. Le Centre a 
peu de latitude pour réduire ses coûts une fois la programmation annoncée et les contrats signés. Le 
fait que la saison de spectacles de la Société commence le 1er septembre alors que l’année financière 
du gouvernement débute le 1er avril constitue un facteur de risque supplémentaire. Il en résulte que 
les changements budgétaires du gouvernement fédéral sont habituellement instaurés sept mois 
après le début de la saison de la Société.

Près de la moitié des profits de la Société dépendent de la vente de billets et de repas, des recettes du 
stationnement ainsi que des dons provenant de particuliers, d’entreprises et de fondations—biens 
et services qui peuvent être décrits comme des achats discrétionnaires. En période d’incertitude 
économique, la fréquence des achats et le montant total dépensé tendent à diminuer. Bien que les 
marchés se soient en bonne partie redressés, les charges de consommation et le taux d’inemploi 
demeurent préoccupants. La Société a mis en place un plan de restructuration afin de gérer le 
ralentissement économique qui affecte ses ressources.

Même si la réfection des systèmes du Centre progresse, la Société continue de faire face à des défis, 
dont celui de poursuivre les travaux de remplacement de ses principaux systèmes, particulièrement 
son infrastructure électrique, tout en assurant le fonctionnement régulier du Centre. 

perspectives

La popularité des programmes nationaux d’éducation, de tournée et de rayonnement du Centre, tels 
les festivals 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.

Les perspectives financières demeurent incertaines et la Société poursuivra son programme de 
restructuration. Pour 2009–2010, nous prévoyons un autre déficit d’exploitation après les frais de 
restructuration, et nous anticipons un retour à un budget équilibré en 2010–2011.

Au cours du prochain exercice, l’Orchestre du Centre national des Arts fera une tournée à Toronto et 
Pinchas Zukerman dirigera quatre des concerts du Festival Révolution romantique. Wajdi Mouawad 
présentera sa seconde saison au Théâtre français, sous le thème « Nous sommes en manque », saison 
qui comprendra notamment la présentation en exclusivité nord-américaine de sa pièce Littoral. 
Au Théâtre anglais, la saison de Peter Hinton s’amorcera sous le thème « Play » et on accueillera le 
retour d’une compagnie en résidence sur les scènes du Centre pour la première fois depuis plusieurs 
décennies. En danse, Cathy Levy continuera de présenter sa programmation saisonnière, l’une des 
plus variées qui soient au Canada, sous le thème habituel « Unique au monde, la danse à Ottawa », en 
mettant l’accent sur le Royaume-Uni. Le Centre continuera par ailleurs de présenter des variétés, des 
opéras et des programmes de musique symphonique avec différents partenaires locaux et nationaux.
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responsaBilités de la direction

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 des états financiers et du rapport annuel 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 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 chef des finances,

Peter A. Herrndorf, O.C.  Daniel Senyk, CA

Le 30 novembre 2009



46 centre national des arts  rapport annuel 2008–2009

états Financiers

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 2009 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 de la Société. 
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 de la Société au 31 août 2009 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 ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société 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 de la Société.

Pour la vérificatrice générale du Canada,

John Rossetti, CA
vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
Le 30 novembre 2009 

rapport du vériFicateur

Auditor General of Canada
Vérificatrice générale du Canada
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(en milliers de dollars) 2009 2008

actif

À court terme

trésorerie 4 751 $ 	 9	937 $

placements (note 5) 1 235 2	965

Créances (note 3) 2 321 2	187

Stocks 255 229

programmes en cours 2 210 2	076

Frais payés d’avance 1 314 901

12 086  18	295

encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 4) 23 271 26	924

placements (note 5) 10 241 5	764

Immobilisations corporelles (note 6) 50 556 39	201

96 154 $ 90	184 $

passiF

À court terme

Créditeurs et charges à payer 12 558 $ 11	080 $

produits et crédits parlementaires reportés (note 7) 8 337 9	656

20 895 20	736

Crédits parlementaires reportés pour des projets  
d’immobilisations donnés (note 4) 23 271 26	924

Financement des immobilisations reporté (note 8) 50 556 39	201

tranche à long terme de la provision pour avantages sociaux futurs 
(note 9) 1 769 2	032

96 491 88	893  

capitaux propres

excédent (déficit) accumulé (note 10) (661) 675

Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 10) 324 616
(337) 1	291

96 154 $ 90	184 $

Bilan
au 31 août

Éventualités et engagements (notes 14 et 15)

les notes et 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) 2009 2008

produits

  Services commerciaux (tableau 1) 13 149 $ 14	467 $

  programmation (tableau 2) 10 613 10	233

Subvention de la Fondation du Centre national des arts   
et apports en nature (note 11) 4 546 6	646

  placements et autres 1 508 1	931

  Frais d’établissement 946 1	092

30 762 34	369

  Crédits parlementaires (note 12) 39 798 35	525

70 560 69	894

charges (tableau 3)

  Services commerciaux (tableau 1) 9 088 9	605

  programmation (tableau 2) 40 953 37	373

  Collectes de fonds et activités de développement (note 11)   _ 2	895

  exploitation des édifices 13 667 12	740

  administration et technologies de l’information 6 610 7	077

  Frais de restructuration financière (note 18) 1 578 	 _

71 896 69	690

résultats d’exploitation nets (1 336) $ 204	 $

état des résultats 
exercice terMiné le 31 août

état des variations des capitaux propres
exercice terMiné le 31 août

(en milliers de dollars) 2009 2008

excédent (déficit) accumulé

au début de l’exercice 675 $ 471 $

résultats d’exploitation nets (1 336) 204

À la fin de l’exercice (661) 675

cumul des autres éléments du résultat étendu

au début de l’exercice 616 496

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 pour l’exercice (292) 255

À la fin de l’exercice 324 616

capitaux propres (337) $ 1	291	 $

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

les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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état du résultat étendu
exercice terMiné le 31 août

(en milliers de dollars) 2009 2008

résultats d’exploitation nets (1 336) $ 204 $

reclassement pour gains et pertes inclus dans les résultats  
d’exploitation nets 39 (2)

Gains et pertes nets non réalisés du présent exercice sur les  
placements classés comme disponibles à la vente 308 34

347 32

apports affectés reçus de non-propriétaires 4 958 7	526

apports affectés constatés de non-propriétaires (5 487) (7	413)

Variation nette des apports de non-propriétaires (529) 113

Gain de change désigné comme couverture de flux de trésorerie (note 16)  _ 110

reclassement des gains de change désigné comme couverture de flux 
de trésorerie inclus dans les résultats d’exploitation nets (note 16) (110) 	 _

Variation nette des gains de change désigné comme couverture de flux 
de trésorerie (110) 110

autres éléments du résultat étendu pour l’exercice (292) 255

résultat étendu pour l’exercice (1 628) $ 459	 $

les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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état des Flux de trésorerie
exercice terMiné le 31 août

(en milliers de dollars) 2009 2008

activités d’exploitation

résultats d’exploitation nets (1 336) $ 204 $

autres éléments du résultat étendu (292) 255

ajustement pour baisse non réalisée de la juste valeur des placements  – (135)

Éléments sans incidence sur la trésorerie

amortissement 5 071 3	726

amortissement du financement des immobilisations reporté (5 071) (3	726)
(1 628) 324

Variation des éléments hors trésorerie de l’actif et du passif  
d’exploitation (548) 2	386

Variation de la tranche à long terme de la provision pour avantages 
sociaux futurs (263) 107

Flux de trésorerie provenant (utilisés pour) des activités d’exploitation (2 439) 2	817

activités d’investisseMent

augmentation des placements (2 747) (249)

acquisitions d’immobilisations corporelles (16 426) (17	937)

Variation de l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 
(note 4) (3 653) (11	363)

Flux de trésorerie utilisés pour des activités d’investissement (22 826) (29	549)

activités de FinanceMent
Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations 
donnés (note 4) 3 653 11	363

Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations  
corporelles (note 8) 16 426 17	937

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 20 079 29	300

augmentation (diminution) de la trésorerie (5 186) 2	568

trésorerie au début de l’exercice 9 937 7	369

trésorerie à la fin de l’exercice 4 751 $ 9	937 $

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie

Intérêts reçus 1 002 $ 1	479 $

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

31 août 2009

pouvoirs, mandat et activités1. 

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 au sens conféré par cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La Société n’est 
pas un agent de Sa Majesté. Sauf aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la  
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, le président et chef de la direction, les dirigeants et les 
employés de la Société ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Le mandat de la Société est d’exploiter et d’administrer le Centre, de développer les arts d’interprétation 
dans la région de la capitale nationale et d’aider le Conseil des Arts du Canada à développer ceux-ci 
ailleurs au Canada.

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 développement 
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.

principales méthodes comptables2. 
Ces états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada. Un sommaire des principales méthodes comptables suit :

a) Modification aux méthodes comptables
À compter du 1er septembre 2008, la Société a adopté le nouveau chapitre suivant du Manuel de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA ») :

Chapitre 1535, Informations à fournir concernant le capital
Ce nouveau chapitre établit les normes pour la fourniture d’informations sur le capital de l’entité 
et la façon dont il est géré. La Société est tenue de fournir une description et une évaluation des 
éléments relevant de sa gestion du capital, une description des exigences concernant son capital, 
en vertu de règles extérieures, et une description de la façon dont elle atteint ses objectifs de gestion 
du capital. La Société est également tenue de fournir de l’information sur les variations de son 
capital ainsi que toutes les conséquences du non-respect des exigences concernant son capital.
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b) produits
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 la cession 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 donnés qui excèdent les charges connexes de l’exercice sont comptabilisés à 
titre de produits reportés et constatés comme produits lorsque les charges connexes sont engagées. 
Le solde des crédits parlementaires est comptabilisé à titre de produit 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 tranche du montant reçu au 31 août qui dépasse les cinq douzièmes des crédits 
parlementaires est comptabilisée comme produits reportés. Lorsque le montant reçu au 31 août est 
inférieur aux cinq douzièmes des crédits parlementaires, l’écart est comptabilisé à titre de créance.

ii) Apports
Les apports affectés reçus de non-propriétaires, tels que les subventions de la Fondation du 
Centre national des Arts et d’autres commanditaires sont comptabilisés dans les autres éléments 
du résultat étendu. Le cumul des autres éléments du résultat étendu est reclassé dans les résultats 
une fois que les produits connexes 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) Produits provenant des services commerciaux et de la programmation
Les produits provenant des services commerciaux et des spectacles sont constatés dans l’exercice 
au cours duquel les services sont rendus ou le spectacle 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.

d) placements
Les placements sont classés en tant qu’instruments financiers disponibles 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 gains 
et pertes non réalisés de la juste valeur sont imputés aux autres éléments du résultat étendu. Le gain 
ou la perte est comptabilisé dans les produits de placements et aux autres produits à sa réalisation 
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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 du conseiller extérieur en placements de la Société, dans les limites de la politique de 
placement établie par le Conseil d’administration.

e) Créances
Les créances sont classées en tant que prêts et créances. Après l’évaluation de leur juste valeur initiale, 
elles sont évaluées 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 coût 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 1 881 733 $ (1 895 519 $ en 2008) 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 charges 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 20 à 40 ans
améliorations aux édifices et infrastructure 5 à 40 ans
Matériel 3 à 15 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 ils sont amortis une fois entrés en service.

i) Créditeurs et charges à payer
Les créditeurs et charges à payer sont classés comme 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) Charges
Les coûts associés à l’exploitation des édifices, à l’administration et aux technologies de l’information 
ne sont pas imputés aux services commerciaux, à la programmation, ni aux collectes de fonds et 
charges de développement. L’exploitation des édifices, l’administration et les technologies de 
l’information sont des éléments importants de l’évaluation des objectifs de la Société et fournissent 
des informations utiles. L’imputation de ces coûts à d’autres fonctions serait arbitraire et peut ne pas 
ajouter de valeur à 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’Alliance internationale des employés de 
scène et de théâtre. 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’Alliance internationale des 
employés de scène et de théâtre 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. Ceci est un régime sans capitalisation.

l) Conversion des devises
Les actifs et passifs monétaires libellés dans une monnaie étrangère sont convertis en dollars 
canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments non monétaires sont 
convertis aux taux de change historiques. Les produits et les charges 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 produits et des charges 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’imputation 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. Un gain ou une perte consécutif à la variation nette 
de la juste valeur des couvertures de change est inscrit dans les autres éléments du résultat étendu 
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et sera reclassé du cumul des autres éléments du résultat étendu vers les produits et les charges de 
l’exercice au cours duquel il sera réalisé. Tout gain ou perte sur la tranche inefficace de la couverture 
est comptabilisé dans les produits et les charges. Il n’y avait aucune couverture désignée d’éléments 
libellés en devises au 31 août 2009.

o) prises de position comptables futures
i) Normes comptables
Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public est en train de déterminer quelles 
normes comptables s’appliqueront aux sociétés d’État, y compris la Société. On a déterminé 
précédemment que les normes internationales d’information financière (IFRS) seraient 
appliquées à partir du 1er septembre 2011. On a récemment proposé que les normes comptables 
pour le secteur public conviendraient mieux à certaines sociétés d’État. La Société surveille 
de près la question et évalue les répercussions possibles sur son processus de présentation de 
l’information financière.

ii) Chapitre 1000 : Fondements conceptuels des états financiers
Ce chapitre a été modifié afin de redéfinir quelles dépenses seront comptabilisées comme des 
actifs et lesquelles sont passées en charges au fur et à mesure qu’elles surviennent. La Société peut 
être tenue de passer en charges certains coûts de programmation attribuables aux événements à 
venir qui ont été présentés antérieurement dans les programmes en cours et reportés à l’exercice 
au cours duquel ces événements se dérouleront. La Société évalue l’incidence sur les états 
financiers et appliquera ces modifications à compter du 1er septembre 2009 avec retraitement 
rétroactif de l’exercice précédent.

créances3. 

Les créances comprennent des montants recouvrables liés aux activités commerciales, des taxes 
recouvrables et des règlements avec des partenaires de programmation. La majorité de ces créances 
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. Toute provision pour créances douteuses 
est inscrite dans les frais financiers. 

encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés4. 

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 une combinaison d’intérêts variable et fixe, lesquels sont comptabilisés à titre de 
produits de placements et autres produits. Les produits d’intérêts sont assujettis aux fluctuations du 
taux préférentiel de la banque et des taux des dépôts à terme. Les fonds devraient être déboursés au 
cours des deux prochains exercices. Cet instrument financier est classé comme détenu à des fins de 
transaction et est comptabilisé à sa juste valeur.  
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Les variations du solde de l’encaisse affectée s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars) 2009 2008

Solde au début de l’exercice 26 924 $ 15	561 $

Crédits parlementaires reçus pour le financement de projets  
d’immobilisations donnés 9 171 26	919

Crédits parlementaires utilisés pour des projets  
d’immobilisations donnés (12 824) (15	556)

Solde à la fin de l’exercice 23 271 $ 26	924 $

La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ces 
projets d’immobilisations majeurs totalise 23 271 364 $ et se trouve comptabilisée au bilan sous les 
crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.    

placements5. 

La Société peut investir dans des titres à rendement fixe (actions privilégiées comprises) ainsi que 
dans des équivalents de trésorerie selon sa Politique de placement. 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. La juste valeur est déterminée principalement selon 
les cotations publiées. Pour atténuer l’effet du risque de liquidité, les dates d’échéance varient, allant 
jusqu’à avril 2022 (avril 2015 en 2008). Pour minimiser les autres risques du marché, les placements 
sont gérés par un conseiller en placement professionnel, 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 produits d’intérêts de ces 
placements, déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 434 230 $ (355 743 $ en 2008) et sont 
inclus dans les produits de placements et autres produits.

2009 2009 2008 2008

(en milliers de dollars)
 juste 

valeur
 valeur 

comptable
 Juste 
 valeur

  Valeur 
 comptable

obligations garanties par  
un gouvernement 5 567 $ 5 519 $ 1	879 $ 1	839 $

obligations de sociétés 5 909 5 713 6	850 6	993

total des placements 11 476 $ 11 232 $ 8	729 $ 8	832 $

tranche échéant au cours  
de l’exercice suivant 1 235 $ 1 222 $ 2	965 $ 3	002 $

tranche à long terme 10 241 10 010 5	764 5	830

total des placements 11 476 $ 11 232 $ 8	729 $ 8	832 $
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immobilisations corporelles6. 

2009 2008

(en milliers de dollars)  coût
amortissement 

cumulé

 valeur 
comptable 

nette

 Valeur 
 comptable 
 nette

terrain 78 $  – $ 78 $ 78 $

Édifices 47 665 46 592 1 073 1	976

améliorations aux édifices et  
à l’infrastructure 67 451 29 223 38 228 19	495

Matériel 13 061 7 666 5 395 5	192

Matériel informatique et logiciels 1 696 1 451 245 254

Immobilisations en cours 5 537  – 5 537 12	206

135 488 $ 84 932 $ 50 556 $ 39	201 $

produits et crédits parlementaires reportés7. 

Les produits 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 reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des 
projets à parachever au cours du prochain exercice. Les produits reportés et les crédits inutilisés se 
détaillent comme suit :

(en milliers de dollars) 2009 2008

Ventes par anticipation – programmation 4 437 $ 4	597 $

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits 922 920

Crédits inutilisés reçus pour la remise à neuf des édifices 2 304 3	172

Crédits inutilisés reçus à des fins particulières 674 967

Solde à la fin de l’exercice 8 337 $ 9	656 $

Financement des immobilisations reporté8.

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) 2009 2008

Solde au début de l’exercice 39 201 $ 24	990 $

Crédits parlementaires utilisés pour l’achat d’immobilisations
corporelles amortissables 16 426 17	937

amortissement (5 071) (3	726)

Solde à la fin de l’exercice 50 556 $ 39	201 $
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avantages sociaux futurs9. 

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 américaine des musiciens et des employeurs (Canada) ou au 
régime de retraite de l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre. 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) 2009 2008

Société 2 400 $ 2	378 $

employés 1 144 1	034

autres régimes de retraite
(en milliers de dollars) 2009 2008

Société 607 $ 693 $

employés 148 156

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 d’honorer ces engagements 
futurs, elle financera les indemnités au moment où elles deviennent dues, à même les crédits 
parlementaires futurs. L’information relative à la charge et à l’obligation au titre des indemnités 
de départ est basée sur les meilleures estimations de la direction, et est comptabilisée dans les états 
financiers comme suit :

(en milliers de dollars) 2009 2008

Solde au début de l’exercice 3 123 $ 2	918 $

Coût de l’exercice 99 461

Indemnités versées au cours de l’exercice (217) (256)

Sommes à payer dans le cadre du plan de restructuration financière (209)  –

Solde à la fin de l’exercice 2 796 $ 3	123 $

tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer) 1 027 $ 1	091 $

tranche à long terme 1 769 2	032

2 796 $ 3	123 $
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capital10. 

La Société définit son capital comme la somme de l’excédent (du déficit) accumulé et du cumul des 
autres éléments du résultat étendu. La Société a accès à des capitaux additionnels par l’entremise 
d’une ligne de crédit non garantie d’un montant de 3 millions de dollars.

Le capital de la Société est régi par certains articles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances 
publiques. La Société est aussi tenue de présenter un rapport annuel au Parlement par l’entremise du 
ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. La Société respecte les exigences en vertu 
de règles extérieures.

La Société gère son capital selon un processus de budgétisation qui est régi par le Conseil 
d’administration. Elle peut atteindre un excédent ou un déficit au cours de tout exercice; cependant, 
elle investira pratiquement tout son capital dans le Centre et les arts de la scène au fil du temps. Il 
n’est survenu aucun changement dans la gestion du capital par rapport à l’exercice précédent.

subvention de la Fondation du centre national des arts  11. 
et apports en nature

(en milliers de dollars) 2009 2008

Subvention de la Fondation du Centre national des arts 3 354 $ 5	650 $

apports en nature 1 192 996

total de la subvention de la Fondation du Centre national des arts  
et des apports en nature 4 546 $ 6	646 $

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 notable sur l’exploitation, le financement et la planification stratégique de la Fondation, 
elles sont considérées comme deux entités apparentées. 

La Fondation recueille des fonds provenant de particuliers, de fondations et de sociétés pour soutenir 
les programmes du Centre national des Arts. À partir du présent exercice, les charges directes liées 
aux collectes de fonds, au montant de 2 357 625 $, ont été imputées à la Fondation. Au cours de 
l’exercice précédent, 2 895 273 $ ont été comptabilisés sous la rubrique « Collectes de fonds et activités 
de développement » de la Société. La Société a pour politique de ne pas imputer les coûts concernant 
l’entretien de l’édifice, les réparations, les services administratifs et la technologie de l’information à 
d’autres fonctions de la Société. De même, ces charges n’ont pas été affectées à la Fondation. En plus 
des coûts des collectes de fonds imputés à la Fondation, des frais de soutien administratif de quelque 
200 000 $ ont été comptabilisés dans les états financiers de la Société. Les fonds attribués à la Société 
par la Fondation sont comptabilisés comme  « Subvention de la Fondation du Centre national des 
Arts et apports en nature » 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. 
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Les états financiers de la Fondation n’ont pas été consolidés dans ceux de la Société. Ils sont disponibles 
sur demande.

La situation financière de la Fondation au 31 août 2009 et les résultats d’exploitation de l’exercice 
terminé à cette date s’établissent comme suit :

Situation financière 
(en milliers de dollars) 2009 2008

total de l’actif 3 948 $ 4	804 $

total du passif 479 625

total de l’actif net 3 469 $ 4	179 $

Un montant de 2 518 113 $ (3 522 360 $ en 2008) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des 
restrictions imposées par les donateurs, dont un montant de 1 609 696 $ (1 592 062 $ en 2008) 
qui représente des fonds de dotation dont le capital doit être maintenu à perpétuité. Les produits 
financiers connexes serviront au profit de la Société du Centre national des Arts. 

résultats d’exploitation 
(en milliers de dollars) 2009 2008

total des produits 6 240 $ 8	164 $

total des charges 2 358 52

total de la subvention de la Fondation du Centre national des arts  
et des apports en nature* 4 546 6	646

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges et la subvention (664) $ 1	466 $

* La subvention accordée 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 subvention présentée dans les états financiers de la Fondation inclut un montant de 1 192 321 $ 
d’apports en nature sous forme de produits et services (995 647 $ en 2008). Bien que le personnel 
de la Fondation ait participé activement à la recherche de ces apports, de nombreux arrangements 
juridiques sont faits au nom du Centre national des Arts. Par conséquent, aux fins des présents 
états financiers, les apports sont présentés comme des produits du Centre national des Arts.
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crédits parlementaires12. 

(en milliers de dollars) 2009 2008

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations 43 562 $ 41	190 $

Budget supplémentaire des dépenses 2 777 20	908

Crédits parlementaires approuvés 46 339 62	098

tranche du montant utilisée (reportée) pour des projets particuliers 4 814 (12	362)

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations  
corporelles amortissables (16 426) (17	937)

amortissement du financement des immobilisations reporté 5 071 3	726

Crédits parlementaires 39 798 $ 35	525 $

opérations entre apparentés13. 

Outre les opérations entre apparentés présentées ailleurs dans les états financiers, la Société a conclu 
les opérations suivantes : 

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 à des taux basés sur la juste valeur de marché. Pendant l’exercice, la Société a engagé 
des charges totalisant 2 649 019 $ (2 357 106 $ en 2008) et enregistré des produits de services 
commerciaux et de programmation d’une valeur de 1 155 592 $ (1 972 131 $ en 2008) avec des 
apparentés. Au 31 août, la Société enregistrait un montant de 259 171 $ (271 316 $ en 2008) aux 
créances et de 193 169 $ (445 242 $ en 2008) aux créditeurs auprès d’apparentés.

éventualités14. 

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 de telles pertes seraient jugées probables, et où leur coût pourrait être estimé, elles 
seraient imputées aux résultats. La somme afférente aux passifs éventuels s’élevait à 245 283 $ 
(52 564 $ en 2008) au 31 août 2009.
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engagements15. 

Au 31 août 2009, 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 
5 030 000 $ (12 146 000 $ en 2008). Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars)

2009-2010 3	065 $

2010-2011 1	706

2011-2012 236

2012-2013 16

2013-2014 7

couverture de change16. 

En 2008, la Société a désigné certains fonds libellés en monnaie étrangère comme couverture de flux 
de trésorerie. Ces fonds ont été utilisés au cours du présent exercice pour régler les obligations envers 
des artistes libellées en monnaie étrangère. Le gain connexe de 109 863 $ a été crédité aux charges 
liées à la programmation au cours du présent exercice. Au 31 août 2009, la Société n’avait désigné 
aucun fonds à titre de couverture de flux de trésorerie.

(en milliers de dollars) 2009 2008

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 $

instruments financiers17. 

risque de crédit
La valeur des créances (2 320 800 $) et des placements (11 475 551 $) 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 rendement fixe de première qualité et à 
des équivalents de trésorerie, ce qui réduit grandement le risque de crédit. Le risque de crédit n’a pas 
changé depuis le dernier exercice. 

risque de liquidité
Les placements (11 475 551 $) de la Société sont assujettis au risque de liquidité. Afin de minimiser 
ce risque, la Politique de placement prévoit que la Société investisse dans des titres à rendement fixe 
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 ultérieurs, afin de rembourser les obligations à long terme 
lorsqu’elles seront exigibles. Le risque de liquidité n’a pas changé depuis le dernier exercice. 
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risque de marché
Les placements de la Société sont assujettis au risque de taux d’intérêt. Les produits d’intérêts 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 pourrait être compensée par 
une augmentation de la juste valeur des placements classés comme 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 charges si le taux de change avait varié de 1 %. 
La Société atténue ce risque en couvrant une portion de ses obligations en devises. Les obligations 
libellées en monnaie étrangère non couvertes totalisaient environ 2 000 000 $ au 31 août 2009. 

Le risque de marché n’a pas changé depuis le dernier exercice.

Juste valeur
La valeur comptable des créances 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 2009 sont présentées à la note 5. 

restructuration financière18. 

À cause de la faiblesse de l’économie, la Société subit une baisse de ses produits et prévoit que 
cette tendance se maintiendra pour encore au moins un autre exercice. Par conséquent, le Conseil 
d’administration a autorisé un plan de restructuration financière pour équilibrer les produits et les 
charges de la Société. Certains frais de programmation et d’administration ont été rationalisés au 
cours du présent exercice, et des mesures additionnelles, non encore quantifiées, entreront en vigueur 
au cours des exercices ultérieurs.

La Société a réduit son effectif surtout par des programmes d’attrition et de départ volontaire. Le coût 
total du programme de départ volontaire s’élève à 1 577 571 $, somme présentée sous la rubrique 
Frais de restructuration financière dans les états financiers. Sur ce montant, 119 762 $ a été payé en 
2008–2009, 1 269 161 $ sera versé en 2009–2010 et 188 648 $ le sera en 2010–2011. Il est prévu que 
les coûts additionnels seront engagés au cours du prochain exercice, mais ces coûts n’ont pas encore 
été déterminés. 

L’effet de la restructuration financière sur les résultats d’exploitation nets se présente comme suit :

résultats d’exploitation nets (1	336	225) $

Moins : frais de restructuration financière 1	577	571

excédent d’exploitation continu 241	346 $
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taBleau 1
taBleau des produits et charges

services coMMerciaux
exercice terMiné le 31 août

2009

(en milliers de dollars)  produits  charges Montant net

restaurants 6 154 $ 6 195 $ (41) $
Garage 3 834 788 3 046

location de salles 3 161 2 105 1 056

13 149 $ 9 088 $ 4 061 $

 2008

 produits  charges  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 $

taBleau 2
taBleau des produits et charges

prograMMation
exercice terMiné le 31 août

(en milliers de dollars) 2009 2008

produits

Musique 3 947 $ 3	968 $

Danse 2 191 2	205

autres programmes 1  857 742

théâtre anglais 1 567 2	198

théâtre français 592 593

Soutien à la programmation 459 527

10 613 10	233

charges 

Musique 15 893 14	958

Danse 3 098 3	215

autres programmes 6 724 3	982

théâtre anglais 4 355 4	622

théâtre français 2 362 2	673

Soutien à la programmation 8 521 7	923

40 953 37	373

excédent des charges sur les produits 30 340 $ 27	140 $
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taBleau 3
taBleau des charges

exercice terMiné le 31 août

(en milliers de dollars) 2009 2008

Salaires et avantages sociaux  27 132  $ 	28	978	 $

Frais artistiques  11 871  	10	470	

Frais de l’orchestre du Centre national des arts  6 850  	6	341	

amortissement  5 071  	3	726	

publicité  3 823  	4	046	

paiements aux municipalités  2 024  	2	022	

Services publics  1 946  	2	263	

Services à contrat  1 888  	1	489	

Coût des ventes  1 882  	1	896	

entretien et réparations  1 652  	1	607	

Frais de restructuration financière (note 18) 1 578  –

apports reçus sous forme de biens et services  1 192  	1	208	

production  879  	904	

promotion  648  	786	

Frais financiers  605  	755	

Déplacements du personnel  461  	513	

Frais de bureau  347  	423	

Matériel  317  	385	

Services professionnels  314  	415	

Éducation et formation  293 	235	

loyers  288 	261	

assurances  229 	197	

télécommunications  220 	206	

Fournitures  192 	361	

Frais du Conseil d’administration  154 	129	

autres  40 	74	

 71 896 $ 	69	690	 $
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2008–2009—une année faste en matière de dons
Grâce à la générosité des donateurs et des commanditaires, 
la Fondation du CNA a recueilli plus de 6,2 millions de 
dollars en 2008–2009.

Cette remarquable manifestation d’appui lui a permis 
de distribuer au-delà de 4,5 millions de dollars au Centre 
national des Arts pour maintenir, enrichir et élargir sa 
programmation artistique et éducative. Le solde des 
recettes de la Fondation pour 2008–2009 a été gardé en 
réserve en vue de programmations futures ou de fonds 
de dotation nommés.

Tout au long de l’exercice, des personnes généreuses 
de tout le pays ont trouvé dans la Fondation du CNA 
un partenaire philanthropique en phase avec leurs 
objectifs personnels, grâce auquel elles ont pu soutenir 
concrètement la cause des arts de la scène. 

Le gros des recettes de financement de la Fondation 
provient des dons annuels. Des milliers de donateurs, dont 
un grand nombre appuient le CNA depuis plus de dix 
ans, ont versé en 2008–2009 près de 12 000 contributions 
allant de 10 $ à 10 000 $. Nombre d’entre eux ont 
demandé que leur don serve à satisfaire des « besoins 

Fondation du centre 
national des arts

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, fondations et 

entreprises de tout le Canada et des 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  

en appui aux priorités du Centre national des arts.

prioritaires », laissant ainsi à la Fondation la marge 
de manœuvre requise pour répondre aux besoins les 
plus pressants du CNA, comme l’offre de spectacles 
d’avant-garde et de programmes d’accès aux arts.

Les personnes qui font un don planifié au CNA 
investissent dans les générations futures en inscrivant le 
CNA dans leur testament, ce qui constitue peut-être  
la plus grande marque de confiance qu’une organisation 
puisse recevoir. La valeur capitalisée du programme 
de dons planifiés était estimée à 3 808 000 $ au 
31 août 2009, ce qui représente une hausse de 4 % des 
recettes prévues pour le programme par rapport à 
septembre 2008. Le programme comporte actuellement 
68 legs à venir et polices d’assurance-vie.

Les membres du Conseil d’administration de la 
Fondation ont été très actifs dans leurs collectivités 
respectives, un peu partout au Canada, agissant comme 
ambassadeurs et recueillant des fonds pour la Fondation 
du CNA. De concert avec les administrateurs des Amis 
du Centre national des Arts (États-Unis) et les membres 
du Conseil d’administration du CNA, ils ont donné 
généreusement plus de 460 000 $ en 2008–2009.

Fiducie nationale pour 
la jeunesse et l’éducation

Besoins prioritaires

Scène C.-B. et Tournée 
dans l’Ouest canadien

Musique

Autres

Théâtre

Fonds de dotation

Danse

Événements spéciaux

Dons de particuliers

Commandites

Dons d’entreprises

Revenus de placement

Répartition de l’appui à la Fondation du CNA Répartition des dons

49,3 %

0,3 %4,2 %

11,7 %

34,5 %

39,0 %

29,0 %

12,8 %

12,2 %

3,2 %
1,0 %

1,3 %1,5 %
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Faits saillants

la Fondation du Centre national des arts soutient l’interprétation, la création et l’apprentissage dans le 
domaine des arts de la scène par l’entremise des programmes du Centre national des arts du Canada. elle 
est déterminée à jouer un rôle positif auprès des Canadiens en encourageant l’initiative et l’excellence dans 

toutes les disciplines des arts de la scène. Voici quelques-uns des faits saillants de l’année 2008–2009.

activités pour la jeunesse et l’éducation
En contribuant à la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation, les donateurs ont aidé à financer plus d’une 
vingtaine d’initiatives prioritaires visant à éveiller et à 
stimuler la créativité des jeunes de toutes les régions  
du Canada. 

Les dons versés à la Fiducie à des fins particulières 
ont appuyé un large éventail de programmes, dont la 
11e édition annuelle de l’Institut estival de musique du 
CNA, l’Institut de musique orchestrale, le March Break 
Theatre Program pour jeunes « à risque » du Théâtre 
anglais, les Canadian Improv Games, Le Canada à 
l’unisson, les ateliers de maître en danse, et le Programme 
Musique en tête du CNA dans les écoles de l’Alberta et  
de la Saskatchewan.

Tournée dans l’Ouest canadien
La Tournée de concerts et d’activités éducatives de 
l’Orchestre du CNA dans l’Ouest canadien, qui a eu lieu du 
24 octobre au 12 novembre 2008, a présenté 13 concerts 
dans dix villes. Elle comportait 144 activités éducatives 
allant des ateliers de maître aux prestations dans les 
écoles, en passant par des séances instrumentales, des 
répétitions par section, des leçons particulières et des 
séminaires de composition, qui ont été tenues dans 
27 localités.

Les partenaires de la Tournée, de même que les 
Amis du CNA, un groupe de 12 personnes dévouées de 
l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario, et les sept 
non moins généreux Pionniers du CNA, qui représentaient 
l’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique, ont aidé 
la Fondation à recueillir plus de 400 000 $ en appui à  
cette initiative.

Scène Colombie-Britannique
La Scène Colombie-Britannique, quatrième d’une série de 
festivals biennaux conçue pour mettre en relief les arts et 
la culture des différentes régions du Canada, a remporté 
un succès phénoménal, attirant la plus forte affluence 
d’auditoires, de politiciens, de partenaires et de donateurs  
à ce jour. 

Grâce au solide appui et au leadership du B.C. Strategy 
Council and Friends et de ses partenaires, la Fondation 
a recueilli plus d’un million de dollars. À la lumière de 
ce succès, la Fondation entend réutiliser le modèle de la 
Scène Colombie-Britannique dans l’avenir, notamment 
pour la Scène des Prairies au printemps 2011.

Galas-bénéfice
La Fondation du CNA organise chaque année trois grands 
galas, qui lui permettent d’amasser des fonds précieux et 
de mettre en valeur la mission artistique du CNA comme 
centre d’interprétation, de création et d’apprentissage. 
Le 12e Gala du CNA, mettant en vedette le légendaire 
Tony Bennett et son quartette de jazz, a engrangé des 
recettes de 835 000 $ en octobre 2008, tandis que la 
12e Soirée d’opéra Noir et Blanc avec Opéra Lyra Ottawa, 
en février 2009, a surpassé les attentes, récoltant plus de 
280 000 $ dans un contexte de morosité économique.  

La Fondation a aussi eu le privilège de représenter le 
CNA une fois de plus pour organiser, en partenariat avec 
la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts 
du spectacle, le Gala des Prix du Gouverneur général pour 
les arts du spectacle (PGGAS). La 16e édition annuelle a 
salué d’illustres artistes canadiens pour l’ensemble de leur 
carrière et célébré la deuxième année du Programme de 
mentorat des PGGAS. Le légendaire jazzman Oliver Jones 
a choisi comme protégée Dione Taylor, une jeune 
chanteuse au talent remarquable. Elle a bénéficié de 
l’accompagnement et des conseils de M. Jones dans le 
cadre de ce programme qui s’est conclu par une prestation 
au Gala des PGGAS, le 9 mai 2009. 

Changements à la direction
Après avoir brillamment dirigé la Fondation pendant 
huit ans, Darrell Gregersen a quitté son poste en 
janvier 2009 pour devenir chef de la direction de 
la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, à Toronto. En tant que chef fondatrice de la 
direction de la Fondation du CNA, elle a été le fer de 
lance d’un large éventail de stratégies, programmes et 
activités de financement visant à favoriser le maintien 
de liens durables avec des particuliers et des entreprises 
de tout le pays. Sous sa gouverne, la Fondation est 
devenue l’une des plus importantes organisations 
vouées au financement des arts au Canada.

Jane Moore, agente de développement en chef de la 
Fondation, a assuré l’intérim jusqu’à ce que Jayne Watson 
soit nommée chef de la direction et directrice générale 
de la Fondation en août 2009. Cette dernière occupait 
le poste de directrice des Communications et affaires 
publiques du CNA depuis huit ans et, à ce titre, était un 
membre clé de l’équipe. Ses grandes qualités de leader 
et de communicatrice, son aptitude à bâtir une équipe, 
son énergie, son enthousiasme et ses récents succès de 
financement dans le cadre du Gala des PGGAS faisaient 
d’elle un excellent choix pour ce poste. 

Fondation du centre national des arts
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« Nous cultivons et enrichissons  
l’avenir de la culture en  

Colombie-Britannique, et braquons 
les projecteurs sur les talentueux 
artistes émergents, qui méritent 

véritablement de se faire valoir. » 

le regretté donald B. rix, homme d’affaires 
de Vancouver et président du B.C. Strategy 

Council & Friends, établi en appui à la  
Scène Colombie-Britannique 

« Je suis si heureux de travailler avec 
Dione et d’accompagner de mon mieux 

un jeune talent aussi éblouissant.  
Je me sens honoré d’avoir cette chance 

de l’appuyer et de pouvoir ainsi, je 
l’espère, jouer un modeste rôle dans 

le développement de sa carrière. » 

oliver jones, légende canadienne du 
jazz et mentor de Dione taylor dans 
le cadre du Programme de mentorat 

des Prix du Gouverneur général 
pour les arts du spectacle 2009

« Originaire d’Armstrong, une 
très petite localité isolée de la 

Colombie-Britannique, je me sens 
extrêmement privilégiée de pouvoir 
participer à ce fabuleux programme. 
Je ne serais probablement pas ici sans 
votre merveilleuse contribution; c’est 

pourquoi je vous remercie de tout cœur 
d’avoir appuyé le rêve de ma vie! »

alicia venables (à gauche), 15 ans, violoniste 
participante à l’Institut estival  

de musique du CNA 2009

l’iMpact de votre appui 
interprétation, création et apprentissage

Fondation du centre national des arts
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conseil d’adMinistration
2008–2009

aMis du centre national des arts
Conseil d’administration 2008–2009

Fondation du centre national des arts

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

Michael potter
Ottawa (Ontario)

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. 

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)

Rangée 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.

Rangée du milieu, de gauche à droite : leslie Gales, Julia Johnston, James S. Kinnear, Dianne Kipnes, Doris Knight, C.M., David S.r. leighton, o.C. , Hon. John Manley, C.p., o.C.

Rangée du bas, de gauche à droite : Stefan opalski, louise patry, Barbara poole, Greg a. reed, C. Scott Shepherd, Frank Sobey, Jayne Watson (chef de la direction)

Hon. John Manley, C.p., o.C.
Ottawa (Ontario)

Stefan opalski 
Ottawa (Ontario)

louise patry
Montréal (Québec)

Barbara poole
Edmonton (Alberta)

Greg a. reed
Toronto (Ontario)

C. Scott Shepherd
Vancouver  
(Colombie-Britannique)

Frank Sobey
Stellarton (Nouvelle-Écosse)

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
Jayne Watson

trésorier
Daniel Senyk

John taft
Minneapolis (Minnesota)

pamela Wallin, o.C.
New York (New York)
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Grands bâtisseurs
Richard Li

Cercle des champions
The Radcliffe Foundation

Cercle des leaders
The Audain Foundation
Martha Lou Henley
Michael Potter
Dr Donald B. Rix
St. Joseph Communications
TELUS
Milton & Fei Wong

Cercle du président
The Estate of  

Dr & Mme A.W. Adey
David Aisenstat
Gail Asper, O.C.
Bombardier
Adrian Burns & Greg Kane, c.r.
Grant & Alice Burton
Ian & Kiki Delaney
Julia & Robert Foster
David & Margaret Fountain
Jeanne F. Fuller and Family
Intact Foundation
The Keg Spirit Foundation
James Kinnear  

& Bridgette Eansor
Louis & Marie-Josée Lagassé
Anndraya T. Luui
John & Natty McArthur
Gail & David O’Brien
Stefan & Magdalena Opalski
Barbara & John Poole
William & Phyllis Waters
James Wolfensohn
Donateurs anonymes (2)

Cercle du diffuseur
Pam Andrew-Marks, PAM 

Musical Memorial Fund
In memory of Morris D. Baker

dons reçus en 
2008–2009
du 1er septembre 2008 au 31 août 2009

la Fondation du Centre national des arts est privilégiée de pouvoir compter chaque année sur le généreux appui 
financier de milliers de particuliers et d’organisations. 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 de tout le Canada.

Banque Scotia
Ralph M. Barford Foundation
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Peter J. G Bentley
The Calgary Foundation
M.G. Campbell
Daniel Chedrawe
Ian & Jan Craig
M. Purdy Crawford
Julia W. Dayton
Laura Dinner  

& Richard Rooney
Margaret & Jim Fleck
Fred & Elizabeth Fountain
Galaxie ~ le réseau de musique 

continue
The George and Helen 

Gardiner Foundation
Jean Gauthier  

& Danielle Fortin
Harvey & Louise Glatt
Joan W. Harris
James Ho
Donald K. Johnson & Anna 

McCowan-Johnson
Dr F. Ross Johnson, O.C.
Dianne & Irving Kipnes
Michael & Sonja Koerner
Jeff Kovitz
Don & Joy Maclaren
Dre Judy Matthews  

& M. Wilmot Matthews
M. & Mme G.W.F. McCain
The Peter Munk Charitable 

Foundation
Nippon Music Foundation
Sandra & Jim Pitblado
The Cyril & Dorothy, Joel & Jill 

Reitman Family Foundation
M. Donald & Gretchen Ross
Harry Sheffer Scholarships
M. & Mme J. Skarzenski
M. Frank C. Sobey
James M. Stanford
Transat A.T. Inc.

Fonds de dotation Daugherty 
et Verma pour jeunes 
musiciens

M. W. Brett Wilson
Donateur anonyme (1)

Cercle du producteur
Andrew Peller Limited
Babs Asper
Shirley Barnett
Cynthia Baxter and Family
William Bell
Dr & Mme Hans P. Black
John & Bonnie Buhler
CAE Inc.
Walter Carsen, O.C.
The Chastell Foundation
CIBC
Cisco Systems Canada Co.
The Estate of Kate Clifford
Mme Ann F. Crain
Thomas D’Aquino
Robert Dorrance
Jean-Marc Eustache
Mohammed & Yulanda Faris
Terry Farmer
Sam Feldman
A.J. & Ruth Freiman
Friends of English Theatre
Keith Ray & Leslie Gales
Rick & Julie George
Susan Glass & Arni Thorsteinson
GoldenTree Asset Management
Marjorie Goodrich
Ira Gluskin & Maxine 

Granovsky Gluskin 
Charitable Foundation

The Don & Shirley Green 
Family Charitable Foundation

Darrell & D. Brian Gregersen
Audrey S. Hellyer Charitable 

Foundation
Howard, Barclay  

& Associates Ltd.
Larry & Carolyn Hursh

Sarah Jennings & Ian Johns
Doris & Charles Knight
The Leacross Foundation
Les Amis de l’Orchestre  

du CNA
The Brian Linehan Charitable 

Foundation
Robert J. Macdonald
Roland & Julie Madou
Fonds de dotation Claire 

Marson pour les arts de la 
scène à la portée de tous

M. Ann McCaig
The John McKellar Charitable 

Foundation
The McKinlays: Kenneth, 

Ronald & Jill
Minto Foundation
Ted & Margaret Newall
New Sun
Ottawa Media Inc.
Sunny & Nini Pal
Parkchester Consulting Ltd.
Sheila-Mary Pepin
Susan Peterson
Guy & Mary Pratte
Fondation RBC
Greg A. Reed
Eric & Lois Ridgen
Centres Auditifs Robillard 

Hearing Aid Centres
SaskTel
Raymond C. Setlakwe
Donald Shumka
Heather Skuce
Skyservice Airlines
Skyservice Business Aviation
Sommerer Privatstiftung
Ann Southam
Robert Taylor
Tridel Corporation
True Energy Trust
The Vered Family
Virmani Family Charitable 

Foundation

le cercle des donateurs
Nous remercions sincèrement les membres suivants du Cercle des donateurs pour leurs dons annuels substantiels, 
ainsi que tous les autres, trop nombreux pour être cités ici.
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dons reçus

Cercle du producteur (suite)

Robert Zed
Donateur anonyme (1)

Cercle du metteur en scène
13 Advisors Inc.
Eric Baker Family Foundation
Frank & Inge Balogh
Lorne Barclay
Marion & Robert Bennett
Sandra & Nelson Beveridge
Valerie Bishop-DeYoung  

& Phil Waserman
Anthony & Marlene Bogert
Walter & Leslie Boyce
M. & Mme Peter Brandon
Bonnie Brownlee
Fondation Canada-France
Cartier Place Suite Hotel
Cassels, Brock & Blackwell LLP
The Charitable Gift Funds 

Canada Foundation
Cintec Canada Ltd.
Robert & Marian Cumming
Charles & Susannah Dalfen
Laurence Dare
Martine Dauvet
Lina De Cesare
Christopher Deacon  

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

& Mme Judy Young
Ian Engelberg & Joseph Cull
M. Larry Fichtner
In memory of Sheila Finestone
Jonathan McPhail  

& Nadine Fortin
David Franklin  

& Lise Chartrand
In honour of Lia  

& Michael Friedman
Robert A. Gascho  

& Pilar Castro
Stephen & Raymonde Hanson
The Jay & Barbara Hennick 

Family Foundation
Peter Herrndorf & Eva Czigler
John Hilborn  

& Elisabeth Van Wagner
Peter Hinton
Kathy & Anthony Hyde
Hal Jackman Foundation
Douglas Knight
Dr David S. R. Leighton, O.C. & 

Mme Peggy Leighton
Richard & Patty Levitan
E. Mandl
Roberto & Lucia Martella
Roxanne McCaig

Grant McDonald,  
Carol Devenny  
& Braden McDonald

B. McCarrol-McLellan
Andrea Mills & Michael Nagy
LuAn Mitchell
Charles & Sheila Nicholson
Mary Papadakis  

& Robert McCulloch
Dr Derek Puddester  

& M. David Rose
Harold Redekopp
Go Sato
Jay Smith
Ottawa Health Research 

Institute
William & Jean Teron
Lorraine Tétreault  

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

Foundation
Jayne Watson
James Whitridge
World Financial Group
David Zussman  

& Sheridan Scott
Donateurs anonymes (2)

Cercle du maestro
Wladimir & Scheila Araujo
Lewis Auerbach  

& Barbara Legowski
The Azrieli Foundation
Michael Bell & Ann Burnett
Paul & Rosemary Bender
Barry M. Bloom
Helen L. Bobyn
Frits Bosman
Dr Nick Busing & Madam 

Justice Catherine Aitken
Craig & Elizabeth Campbell
Rosemary Campbell
Lynn Cassan
Rev. Gail & Robert Christy
Christopher & Saye Clement
David & Catherine Cottingham
Famille Cousineau
Karen & Grant Crozier
Kari Cullen
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Dr John de la Mothe
Robert Decary
Dre Nicole Delbrouck  

& Dr Walter Delpero
Nadia Diakun-Thibault  

& Ron Thibault
The Ann Diamond Fund

Roland Dimitriu  
& Diane Landry

Marna Disbrow
Joyce Donovan
Robert Doyle & Nicole Mondou
Dr & Mme Peter M. Edmison
Carol Fahie
Honorable sénatrice  

Sheila Finestone, C.P.
Jane Forsyth & Robert Marland
S. Forsyth
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk  

& Elizabeth Macfie
Carey & Nancy Garrett
Penni Gietz
Dale A. Godsoe
Great-West Life London Life 

Canada Life
David & Rochelle Greenberg
Dr & Mme Gunther
John & Dorothy Harrington
Nona Macdonald Heaslip
Dr & Mme John Henderson
Catherine Hollands
Ruth B. Honeyman
William Hough
Dorene Hurtig
Brian & Alison Ivey
M. & Mme Jarosz
Marilyn Jenkins & David Speck
Dr Frank Jones
Mme Lynda Joyce
Huguette & Marcelle Jubinville
Maryanne Kampouris  

& Michael Cowley-Owen
Elizabeth Kane  

& Gordon P. Jackson
David & Diana Kirkwood
Korn/Ferry International
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe  

& Bernard Leduc
Laurasaurus
Gaston & Carol Lauzon
Dr Jack Lehrer  

& Mme Agnes Lehrer
Jean B. Liberty
Peter Lynch & Louise Patry
M. Malcolm MacTavish
M. & Mme Jack Major
Jane Moore
Thomas Morris
Neilson Dairy
Jacqueline M. Newton
Cedric & Jill Nowell
Gale Denyse O’Brien  

& Susan Ozkul
M. Walter R. Parsons

M. Russell Pastuch  
& Mme Lynn Solvason

M. & Mme Croombe F. Pensom
M. & Mme Walter Pranke
Elisabeth Preston  

& Oliver Abergel
Constance Reisman
Aileen S. Rennie
Frank & Gloria Roseman
Kevin Sampson
M. Peter Seguin
Sherman Foundation
Dr Farid Shodjaee  

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

& Dr. Susan C. Smith
Hala Tabl
Elizabeth Taylor
Gordon & Annette Thiessen
Janet Thorsteinson
Ralph B. Toombs
In Memory of  

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

& Mme Elaine Turner
Arnon & Elizabeth Vered
David Waller
Huns & Marianne Weidemann
Don & Billy Wiles
Christine Wirta
Linda Wood
Paul Zendrowski  

& Cynthia King
Donateurs anonymes (4)

Cercle du dramaturge
Daphne Abraham
Chevalier Pasqualina  

Pat Adamo
Kim & Elizabeth Cook
Helen Anderson
Pierre Aubry & Jane Dudley
W. B. Bailey
Daryl Banke & Mark Hussey
Michael Billington
The Lawrence and Frances 

Bloomberg Foundation
Mme Lélia D. Bousquet
Julie Byczynski & Angus Gray
Canderel Management Inc.
Kevin Carroll
Doug & Cheryl Casey
Tom & Beth Charlton
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dons reçus

Cercle du dramaturge (suite)

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
Robert Craig
Shannon Day & Don Newman
Andrew & Gladys Dencs
Jim Dinning
J. Bryan Disher
Robert S. & Clarisse Doyle
Claude Edwards
Diane Ellis
In memory of Frank Engels
Nora Ferguson
Joe Finak
Dr David Finestone  

& Mme Josie Finestone
E.A. Fleming
L’honorable Michael Fortier, C.P.
John & Bonita Fox
Friends of English Theatre
François Gallays  

& Marie Benoist

Vera & George Gara
Pierre Gareau
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Ginsberg, Gingras and 

Associates Inc.
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Lynn & Robert Gould
Beric & Elizabeth  

Graham-Smith
Dr & Mme Ron Hoffenberg
David Holdsworth  

& Nicole Senécal
Jacquelin Holzman  

& John Rutherford
Tobi Hunt McCoy
Anikó G. Jean
Douglas Kirkpatrick  

& Marijke Zonneveld
Murray & Marvelle Koffler
Tiana Koffler-Boyman  

& Marc Boyman
Arthur Kroeger
David & Susan Laister
François Lapointe
William Larsen
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Giles A. Leo

Helen & Ken Lister
Major J. William K. Lye
Jeff McCaig
Elizabeth McGowan
John McPherson & Lise Ouimet
Arliss Miller
Bruce R. Miller
In memory of Trong Nguyen 

and Naomi Sun
Dr. Karen M. Ogston
In memory of Jetje (Taty) 

Oltmans-Olberg
Esther Ondrack
John Osborne
M. Ödön I. Panek, C.M.A.
M. Maurizio  

& Mme Patrizia Panetta
Nancy V. Pencer
David Preston
Jack Rabinovitch
Maura Ricketts  

& Laurence Head
Mme June Ritchie
Marianne & Ferdinand Roelofs
M. Thomas Rogers
Dr. & Mme Fred Ross
Michel Rossignol
Graciela Sarasua
M. & Mme Marcellin Savard

Urs & Maité Schenk
Shawn Scromeda  

& Sally Gomery
Brydon Smith & Ann Thomas
Howard Sokolowski
Judith Spanglett  

& Michael R. Harris
Victoria Steele
Allen A. St-Onge & Julia A. Roy
Colette & Samuel Talbert
M. & Mme Colin Taylor
Temple Scott Associates
Veronica Tennant, C.C.
Kenneth & Margaret Torrance
Botho & Helga Von Hampeln
Nancy & Wallace Vrooman
Mary Elizabeth (“Liz”)  

& Walter Waddell
Marty & Michelle  

Weinberg Family
In memory of  

Thomas Howard Westran
Maureen Wheeler
Alexandra Wilson  

& Paul André Baril
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (4)

le cercle emeritus
planifier aujourd’hui pour donner demain

Nous tenons à rendre hommage et à témoigner notre gratitude aux familles qui ont pris des arrangements pour faire 
un don dans l’avenir au Centre national des Arts sous une forme quelconque : legs, police d’assurance-vie ou autre 
don planifié.

Chevalier Pasqualina  
Pat Adamo

The Estate of  
Dr. & Mme A.W. Adey

John Arnold
In memory of Morris D. Baker
David Beattie
Dr. Ruth M. Bell, C.M.
Mary B. Bell
Bruce Topping  

& Marva Black
In Memory of Bill Boss
Renate Chartrand
The Estate of Kate R. Clifford
Michael & Beryl Corber
Patricia Cordingley
Vicki Cummings
Fonds de dotation Daugherty 

et Verma pour jeunes 
musiciens

The Ann Diamond Fund
Claire Watson Fisher
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
The James Wilson Gill Estate
Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Darrell Howard Gregersen 

Choir Fund
Dorothy M. Horwood
Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Erdelyi Karpati Memorial Fund
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
Frans Olberg
A. Palmer
The Elizabeth L. Pitney Estate
Samantha Plavins
Michael Potter
Betty Riddell
Maryse F. Robillard
Patricia M. Roy
Gunter & Inge E. Scherrer

Daniel Senyk  
& Rosemary Menke

The Late 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
Jayne Watson
In memory of  

Thomas Howard Westran
Donateurs anonymes (15)
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Fonds de dotation
au 31 août 2009

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.

sociétés commanditaires

Fonds de dotation Morris  
et Beverly Baker pour  
jeunes musiciens

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 Leighton 
pour le développement  
des talents

‘A’ Ottawa
A&E Television Networks
Accenture Canada
Aeroplan Limited Partnership
Agrium Inc.
Altacap II Inc.
Andrew Peller Limited
Arnon Corporation
AstraZeneca
Audi ~ Mark Motors of  

Ottawa Ltd.
AVW Telav
Eric Baker Family Foundation
Banfield-Seguin Ltd.
Bell
Bell Aliant
Beringer Vineyards
Blake Cassels & Graydon LLP
Bombardier
Borden Ladner Gervais LLP
Bostonian Executive Suites
Broccolini Construction
Bruce Power
CAE Inc.
Calian Technologies Ltd.
Canadian Calibre
Canadian Renewable Fuels 

Association
Canadian Venture Capital 

Association
Canderel Management Inc.
CanWest Global Foundation
CB Richard Ellis Limited
CHUM Limited
CIBC

Fonds de dotation Suzanne 
Marineau pour les arts

Fonds de dotation Claire 
Marson pour les arts de la 
scène à la portée de tous

Legs de Kenneth I. McKinlay 
pour la prochaine génération 
d’artistes

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

Corus Entertainment Inc.
CTVglobemedia
Deloitte & Touche LLP
Doherty & Associates Ltd
The Dominion of Canada 

General Insurance Company
Le Droit
Embassy Hill Times
EMC Corporation of Canada
Emond Harnden LLP
Enbridge Gas Distribution
Enbridge Inc.
EnCana
Ensight Canada Inc.
Ernst & Young LLP
Exportation et développement 

Canada
Financière Sun Life
Fraser Milner Casgrain LLP
Graham Bird & Associates
GlaxoSmithKline
Gluskin Sheff & Associates Inc.
Gowling Lafleur Henderson LLP
Great-West Life London Life 

Canada Life
Groupe Financier Banque TD
Halsall Associates Limited
Heenan Blaikie
Hill & Knowlton Canada
Hotel Indigo
HSBC Bank Canada
I.M.P. Group International Inc.
IBM Canada Ltd.
Ingénieurs Canada
Intact Financial Corporation

Fonds de dotation  
Samantha Michael

Fonds en fiducie de l’OCNA - 
Dotation

Fonds de dotation de  
la famille Poole

Fonds de dotation  
Mitchell Sharpe pour  
jeunes musiciens

Hal Jackman Foundation
Kittling Ridge Estate Wines  

& Spirits
Lang Michener LLP
Letko Brosseau and  

Associates Inc.
Llama Communications
Lockheed Martin Canada
Lord Elgin Hotel
The Lowe-Martin Group
McCarthy Tétrault LLP
McLarty & Co.
Medex Laboratories Ltd
Monnaie royale canadienne
Morguard Corporation
MSI Group
MTS Allstream Inc.
The Peter Munk Charitable 

Foundation
National Post
Ogilvy Renault LLP
Ontario Lotto and Gaming 

Corporation
Optima Imaging
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Otnim Properties Ltd.
Ottawa Business Journal
Ottawa Citizen
Parmalat Deli Marketing
PCL Constructors  

Canada Inc.
Philip Garel-Jones
Planète 97,1 FM
Plasco Energy Group
Porter Airlines

Fonds de dotation Marion  
et Hamilton Southam pour  
la musique

Fonds de dotation de  
la famille Tabl

Fonds de dotation Cairine  
et Norman Wilson pour 
jeunes interprètes

Fonds de dotation de  
la famille Wrenshall

Postes Canada
Pratt & Whitney Canada
Prospectus Associates in 

Corporate Development Inc.
Radio-Canada
Raj Rasalingam
RBC Foundation
Rogers
Rx&D
Skylink Aviation Inc.
SOCAN
Société des Casinos du  

Québec Inc
Sony BMG Music Canada Inc.
St. Joseph Communications
St. Joseph Documents Ottawa
Starz Media Canada
Stikeman Elliott LLP
St-Laurent Volvo
Telesat
TELUS
Thales Transportation Systems
Tigre Géant
Tim Hortons
TransCanada Pipelines Limited
Transcontinental Inc.
Trinity Development Group 

Inc.
Universal Music Canada
Université d’Ottawa
Vale Inco Limited
Vidabode Group Inc.
Wealth Creation Preservation 

& Donation (WCPD)
Weber Shandwick Worldwide
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le club des entreprises

Diffuseur—entreprises
Star Motors / Dow Honda

producteur—entreprises
DNTW Chartered  

Accountants LLP
Dr. H. W. Ragnitz  

& Sharynn Ragnitz
Tony Graham Lexus Toyota

Metteur en scène—
entreprises
Allan Mann Insurance Ltd.
Capital Gain Accounting 

Services Inc.
Earth-to-Map GIS Inc.
Flooring Canada
FND Graphics Inc.
Founddesign Inc
Gladstone Aerospace Consulting
hmci hayter marketing 

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

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

Body Piercing
Tartan Homes Corporation
Westend Automotive
You Need a Wrap

Maestro—entreprises
Abacus Chartered Accountant
Acacia Management Consulting
Access Corp Technologies Inc.
Air Navigation Data
Allegro Music
Ambico Ltd.
Anne Perrault & Associates
BBS Construction Ltd.
Cheryl Mousseau,  

The Co-Operators
Cintec Canada Ltd.
Classy Gift Baskets
Cogan & Assoc. Chartered 

Accountants
Conroy Optometric Centre
Convivium Corporation
Corbeil Appliances - Iris Street
Crymar Stone Restoration 

Systems
Crystal Valley Distilled Water
Dilfo Mechanical Ltd.
Domenic’s Academy of Music
Dufferin Research Inc.
Elegance Exotic Hardwood 

Flooring Inc.
Ellas Financial
Farrow Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
Four Pillars Financial/Dundee 

Securities Corp.
Glebe Spa
Glebeonsite.ca Computer 

Solutions, JE and AE Martin
Global Mart International 

Technology Inc.
GolfRegistration.ca
Grand Canada Engineering Ltd
Green Thumb Garden Centre
Don & Lois Harper
Haughton Financial
Henderson Furniture Repair Ltd.
Hillary’s Cleaners
I A Consultants Inc.
IBI Group Architects
Informetrica Limited
Infusion Design 

Communications
Jazz’oo Cafe-Villa European 

Bar & Lounge
KCE Construction Ltd.
Keller Engineering  

Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd

Kirkmere
La Vie Executive Health Centre
David Lacharity
Leadership Dynamiks  

& Associates
Liberty Tax Services -  

Montreal Road
Life Prediction Technologies Inc.
Merovitz Potechin LLP
Ken & Gail Larose
MKP Professional  

Corporation CA
Moore Wrinn Financial
Multishred Inc.
Nikken Wellness Consultants
NNG Enterprises Corp.
Nortak Software Ltd.
Nutrition House Merivale
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Dispute Resolution 

Group Inc.
Ottawa Flyer Force - A Division 

of Canwest Publishing
Oxford Learning Centre
Peter Dawson Violins Inc.
Premiere Executive Suites
Project Services International
Property Tax Review Services/

Mr. Lucas
REMISZ Consulting  

Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Rockwell Collins Government 

Systems (Canada) Inc.
Rojofran Inc.
Sanderson Roofing
Safe & Sound Real Estate 

Investment Group
Signatures by Cordon Bleu
Spectra FX Inc.
Gary R. Stunden & Assoc.
Systematix
TOFCON Construction Inc.
UPS Store Kanata

UFC Mediation Inc
Vector Media
VoicePC Inc
Wealth Creation Preservation 

& Donation (WCPD)
Westboro Flooring & Decor

Dramaturge—entreprises
Adirondack Technologies 

Furniture
Advanced Engine  

Technology Ltd
AFS Consulting (Avoiding 

False Steps)
Arevco Lighting
Baldwin’s Ottawa Upholstery
Buttercream Bakery
Comtra Inc.
D.E. Head Construction Inc.
Embassy Hotel & Suites
Fox Translations Ltd.
Ginsberg, Gingras and 

Associates Inc.
Hill Cleaners
Imperial Electric
Justixe Consulting
Morrison & Associates
Pari’s Motel
David Urie, Raymond James Ltd
Rideau Optometric Clinic
Rigel Kent Security
Storm Communications
Strato-Net Inc
TPG Technology Consulting Ltd
David Urie, Raymond James Ltd.
Vintage Designing Co.
Dale Warren/Ottawa Valley 

Consultants Inc.
White Cross Dispensary
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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. Il 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.

le Cna est aussi aux avant-postes en matière de programmation jeunesse 
et d’activités éducatives, soutenant des programmes pour artistes en herbe 
et émergents, présentant des initiatives pour jeunes publics et produisant 
des outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves. Il 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.

oBligation redditionnelle  
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 de direction artistique composée de pinchas Zukerman (Musique), 
peter Hinton (théâtre anglais), Wajdi Mouawad (théâtre français), 

Cathy levy (Danse), Heather Moore (Scène Colombie-Britannique) et 
Michel Dozois (programmation régionale et événements spéciaux).




