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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 qu’il embrasse—musique
classique, théâtre français, théâtre anglais, danse, variétés et
programmation régionale.
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 et des Langues officielles. 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 des salles. Chaque année, le CNA
dépose un rapport annuel au Parlement. Le vérificateur général 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 A. Herrndorf,
est appuyé par une équipe de direction artistique composée de
Pinchas Zukerman (Musique), Cathy Levy (Danse), Peter Hinton
(Théâtre anglais), Wajdi Mouawad (Théâtre français),
Heather Moore (Scène des Prairies), Simone Deneau (Variétés,
Programmation régionale et CNA Présente) et Michael Blackie
(chef exécutif ).
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Le CNA a recours à un éventail d’applications
technologiques multimédias pour accroître sa
présence et susciter l’intérêt de ses auditoires
partout au pays et dans le monde.
Que ce soit par sa collection inédite d’archives
musicales accessibles gratuitement en ligne, par
son site Web éducatif primé, par ses possibilités de
mentorat artistique offertes au moyen de la
vidéoconférence à large bande ou encore par sa
présence active dans les médias sociaux, le CNA
met à profit la technologie pour rayonner à
l’extérieur de ses murs et ses scènes, et pour
proposer à chacun l’expérience des arts
d’interprétation.
Grâce à la technologie, le CNA se transporte dans
le foyer et dans les mains de tous les Canadiens.
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Au-delà de
20 000 personnes
sont abonnées
aux balados
du CNA, qui
proposent
150 heures de
programmation
en ligne.
Le plus populaire
des six balados
produits par
les Nouveaux
médias du CNA,
le NACOcast
(pendant anglais
du BaladOCNA),
occupe le 3e rang
dans la page
de la boutique
iTunes consacrée
à la musique
classique.

Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011

5

Martin Lipman

6

Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011

Les ressources
éducatives
développées
par le CNA,
dont les guides
d’accompagnement
et les trousses de
l’enseignant, ont
fait l’objet de plus
de 1,6 million de
téléchargements
cette saison à
partir du site
Artsvivants.ca.
Ce site éducatif
primé sur les
arts de la scène
demeure une
ressource de
choix pour les
enseignants, les
élèves, les parents
et les amoureux
des arts de tout
le Canada et du
monde entier.
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Le site Web
du CNA reçoit
au-delà de
1,65 million de
visiteurs par
année—soit
environ 4 500
par jour.
Ses 2 000 pages
renferment près
de 500 heures de
contenu audio et
vidéo, et donnent
un portrait
continuellement à
jour des quelque
900 prestations et
événements que
propose le CNA
chaque saison.
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Le site
BoiteamusiqueCNA.ca
permet de rechercher
et de créer des
listes d’écoute
et de parcourir
gratuitement plus de
200 enregistrements
d’archives de
l’Orchestre du CNA.
Il s’est enrichi
d’une FRISE
CHRONOLOGIQUE,
microsite interactif
qui cartographie
l’histoire de la
musique depuis l’ère
baroque jusqu’à
aujourd’hui.
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Le CNA utilise
les applications
de réseautage
social les plus
populaires au
monde pour
informer et
interpeller son
public.
Facebook, Twitter,
Flickr, YouTube et
OpenTable sont
des plateformes
d’échange mutuel
entre le CNA et sa
clientèle.
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Message de Julia E. Foster,
présidente du conseil d’administration

Une vision stratégique dans un monde virtuel
Dans un monde dominé par les médias numériques, il va de soi que
les organisations artistiques de tout le pays, et du monde entier, se
tournent vers l’Internet pour appuyer et nourrir leurs efforts. Pour
le Centre national des Arts, c’est devenu le moyen le plus rapide
de communiquer son message et sa mission, et un outil inestimable
pour attirer et interpeller la prochaine génération d’artistes et
de spectateurs.
Dans le présent rapport annuel vous trouverez, outre une
vue d’ensemble de nos présentations et activités de la saison
2010–2011, des exemples éloquents de l’usage que nous faisons de
la technologie en appui à nos objectifs stratégiques, qui consistent
à favoriser l’excellence artistique, revaloriser le rôle national du
CNA, mettre l’accent sur la jeunesse et l’éducation, accroître nos
revenus d’exploitation, et placer les auditoires au centre de toutes
nos activités.
Créer des passerelles entre la technologie et les arts n’a rien de
nouveau au CNA. En fait, le projet Hexagone, studio interactif du
CNA utilisant la technologie de la diffusion par vidéoconférence,
a été mis sur pied il y a déjà dix ans. Cette initiative permet
aux directeurs artistiques, producteurs et musiciens de joindre
virtuellement des jeunes artistes talentueux en leur offrant
des occasions de mentorat individuel. En 2010–2011, le projet
Hexagone a produit plus de 50 événements allant de classes de
maître publiques avec le directeur artistique du Théâtre anglais
Peter Hinton à des séances de mentorat individuel avec le directeur
musical Pinchas Zukerman, en passant par des réunions avec des
collaborateurs d’organisations partenaires.
La Scène des Prairies, le festival national produit par le CNA le
printemps dernier pour promouvoir les arts et la culture de
la Saskatchewan et du Manitoba, est un excellent exemple
de l’utilisation que nous faisons de la technologie à l’appui
de nos initiatives nationales. Son site Web à volets multiples
(www.scenedesprairies.ca) offrait un contenu abondant et dynamique,
comportant des vidéos de prestations et des liens vers les sites
Web des artistes et les listes de diffusion de CBC Radio 3. Le
groupe Facebook de la Scène des Prairies a attiré plusieurs centaines
d’adhérents, et les articles sur la Scène pendant le festival ont fait
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Message de la présidente du Conseil d’administration

l’objet de plus de 50 000 consultations. Les Nouveaux médias du
CNA ont créé notre propre application iPhone pour le festival
(une première pour le CNA!), et le fil Twitter de la Scène des Prairies
a attiré 525 abonnés—un bond impressionnant de 51 % par rapport
au festival précédent, la Scène Colombie-Britannique.
Le très renommé site Web éducatif du CNA, Artsvivants.ca, a
reçu cette année le Prix Impact .CA du meilleur site canadien
d’apprentissage en ligne, parmi 600 candidatures. Ce prix est
décerné à des organisations qui mettent à profit leur site Web,
dont le nom de domaine comporte l’extension .CA, pour influer
positivement sur la vie de leurs utilisateurs et de la collectivité.
Depuis 2002, Artsvivants.ca demeure une ressource de choix—
au Canada et dans le monde—pour les enfants, les parents et les
enseignants en quête d’une information fiable en ligne sur les arts
de la scène.
Déjà très présent dans les médias sociaux, le chef exécutif du CNA,
Michael Blackie, a lancé cette année une nouvelle initiative en ligne
qui a généré des recettes sans précédent. En février, le café a retenu
les services de Living Social (le réseau des médias sociaux) afin de
créer un coupon « deux pour un » pour le brunch, une nouveauté
pour notre restaurant primé. En moins d’une semaine, nous avons
vendu 3 000 billets pour un revenu net de près de 50 000 $, haussant
substantiellement nos revenus d’exploitation des restaurants et du
service de traiteur.
Notre objectif visant à placer nos auditoires au centre de nos
activités est essentiellement lié à la question de l’accessibilité. À
mesure que la technologie se développe et se répand, les attentes
et les besoins de notre public actuel et potentiel augmentent. C’est
pourquoi, cette année, nous avons considérablement intensifié nos
initiatives de cybermarketing, de même que la mise à niveau de
nos sites Web et notre présence dans les médias sociaux comme
Facebook, Twitter, Flickr et YouTube, tandis que le blogue du CNA
a augmenté le nombre de ses abonnés de 82 % par rapport à la
même période l’année précédente.

Arts dans le cyberespace dès son entrée en poste, il y a quelque
onze ans, à l’époque de la création d’Hexagone en 2001. En juin
dernier, le conseil d’administration était heureux d’annoncer
le prolongement du contrat de M. Herrndorf pour deux
autres années, soit jusqu’en août 2013. Depuis qu’il préside
aux destinées du CNA, il a galvanisé l’organisation pour en
faire une bourdonnante ruche d’interprétation, de création
et d’apprentissage, active aux quatre coins du pays. Il est un
véritable visionnaire qui a imprimé un nouvel essor au CNA.
Les membres dévoués du conseil d’administration ont démontré
que les succès du CNA leur tiennent à cœur et ont fait
preuve de leadership. C’est toujours un honneur de travailler
à leurs côtés. Merci au vice-président Normand Latourelle
(Sutton), à Adrian Burns (Ottawa), Christopher Donison
(Victoria), Larry Fichtner (Calgary), Claude Gauvin (Québec),
Fred MacGillivray (Halifax), ainsi qu’à notre nouvelle recrue,
Kimberley Bozak (Toronto), qui se sont tous investis dans la
programmation et les activités du Centre national des Arts avec
beaucoup d’enthousiasme et de générosité.
Depuis ma nomination à la présidence du conseil d’administration
du Centre national des Arts, à l’été 2006, j’ai eu la chance de
voir évoluer cette remarquable organisation sur les plans créatif,
financier et technologique. Fort de programmes de rayonnement
numériques comme ses sites Web, ses productions audiovisuelles,
ses balados, ses webdiffusions et ses projets de téléapprentissage de
nouvelle génération, le CNA se réjouit à la perspective de bonifier
plus encore votre expérience des arts de la scène—viscéralement et
virtuellement—où que vous soyez.
La présidente du conseil d’administration,

Julia E. Foster

Le président et chef de la direction du CNA, Peter Herrndorf,
s’est fait le fer de lance de la présence du Centre national des
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Message de Peter A. Herrndorf,
président et chef de la direction

Trevor Lush

d’Amérique latine et du Canada à venir apprécier
leur talent et signer avec bon nombre d’entre eux des
contrats de tournée.

Vers un public planétaire
Le Centre national des Arts vient de vivre une année
de réalisations artistiques extraordinaires. Nous avons
présenté un formidable éventail de programmes—des
concerts de l’Orchestre du CNA à nos quatre séries
de danse, en passant par des productions théâtrales
d’expressions française et anglaise des plus inspirantes;
nous avons produit et coprésenté des festivals nationaux
exclusifs dans toutes nos disciplines; nous avons mis
à l’avant-plan des artistes émergents et établis dans
le cadre de nos variétés et de notre programmation
régionale; et nous avons rayonné auprès d’un public
mondial grandissant grâce aux médias sociaux et
aux techniques de vidéoconférence à large bande de
nouvelle génération.
Parmi les nombreux événements marquants à l’échelle
nationale, la Scène des Prairies, cinquième édition d’un
festival biennal mettant à l’honneur différentes régions
du pays, a célébré la remarquable vitalité artistique
et culturelle du Manitoba et de la Saskatchewan. Du
26 avril au 8 mai, plus de 500 artistes de ces deux
provinces ont déferlé sur la région de la capitale
nationale, offrant 80 événements répartis sur 13 jours.
Il s’agissait du plus grand rassemblement d’artistes
des Prairies jamais tenu en dehors de cette région du
pays. Afin de soutenir leur carrière, le CNA a invité
plus de 70 diffuseurs d’Asie, d’Europe, des États-Unis,
16
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L’éducation artistique demeure l’une des grandes
priorités du Centre national des Arts, tant dans les
salles de classe de tout le pays que sous la forme de
« résidences » au CNA. Durant l’année scolaire, nous
avons livré, en Saskatchewan et en Alberta, notre
programme Vive la musique, qui offre depuis six ans des
activités d’éducation musicale dans plus de 100 écoles
des deux provinces, particulièrement en milieu rural.
En 2010, le programme a étendu son champ d’action au
Nunavut, où nous avons depuis développé des initiatives
étoffées et à long terme dans trois localités de la région
de Qikiqtani : Iqaluit, Igloolik et Pangnirtung.
Un autre exemple éloquent est l’Institut estival de musique
du CNA (IEM)—l’un des meilleurs programmes du genre
au monde—, qui a accueilli à sa treizième année plus de
90 jeunes interprètes, chefs d’orchestre et compositeurs
de tout le Canada et d’autres pays pour une formation
intensive exceptionnelle de trois semaines auprès de
Pinchas Zukerman et d’un groupe de professeurs.
En février, le Théâtre français a présenté en première
mondiale Wolfe, nouvelle pièce d’Emma Haché, et le
même mois, le Théâtre anglais a mis à l’affiche pour
quatre semaines, à la Canadian Stage Company à
Toronto, Saint Carmen of The Main, version anglaise d’un
classique de Michel Tremblay—deux exemples patents
du type de collaborations et de coproductions que nous
scellons chaque année avec des auteurs canadiens et
des compagnies de théâtre canadiennes, d’un océan
à l’autre, pour faire connaître à nos concitoyens des
histoires fascinantes de chez nous.
Nous continuons à mettre en évidence l’excellence
artistique sur nos scènes, avec des événements comme
les six représentations à guichets fermés du grand
ballet classique La Bayadère par le légendaire Ballet
du Mariinsky (Le Kirov), l’un des faits saillants d’une
programmation de danse riche en collaborations
nationales et internationales, en coproductions et
en premières canadiennes. La visite du Kirov n’est
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qu’un des nombreux jalons d’une saison 2010–2011 qui comptait
plus de 1 200 représentations, offrant une variété inégalée de
divertissements qui ont attiré au-delà de 500 000 personnes dans
nos salles.
Le Centre national des Arts a considérablement accru sa
présence en ligne cette saison. En fait, de nouvelles données
impressionnantes indiquent que les internautes sont de plus en plus
nombreux—1,65 million en 2010–2011 seulement—à consulter
notre site www.cna-nac.ca pour en apprendre sur le CNA, obtenir
des ressources pédagogiques, découvrir notre programmation à
l’aide de nos vidéos et de nos balados, ou télécharger gratuitement
des enregistrements d’archives de l’Orchestre du CNA à partir de
BoiteamusiqueCNA.ca, et ce, 24 heures par jour. Bien que la plupart
des amoureux des arts de la scène soient d’avis que rien ne saurait
égaler un spectacle ou un concert en direct dans nos salles, on
constate, plus que jamais dans l’histoire du CNA, une tendance
des gens à se brancher sur le CNA, et à créer ainsi leur propre
« expérience personnelle des arts de la scène ».
C’est une tendance à laquelle le CNA souscrit avec enthousiasme.
Hexagone, le projet de téléapprentissage de nouvelle génération
du CNA, établit régulièrement une liaison virtuelle avec des
universités et des établissements de recherche de premier plan
pour mettre de l’avant nos programmes d’éducation et de
rayonnement. Hexagone produit chaque année plus de 100 séances
d’enseignement à distance en réseau comme la série de classes
de maître De Manhattan au canal Rideau, un programme de
mentorat en ligne unique en son genre qui, cette saison, a offert
à de talentueux étudiants en musique d’Ottawa, de Montréal et
de Toronto l’occasion de se perfectionner auprès de musiciens de
jazz renommés en studio depuis la Manhattan School of Music, à
New York, par la technologie de la vidéoconférence en direct.
Une autre ressource en ligne de plus en plus prisée est l’innovatrice
FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca, un volet du
populaire site Web Artsvivants.ca du CNA qui couvre 300 ans
d’histoire de la musique. Lancé en juin 2011, ce portail accessible
gratuitement comporte plus de 200 enregistrements audio de
grande qualité de prestations offertes par l’Orchestre du CNA au
fil de ses 41 ans d’existence. C’est le premier site canadien du genre
à offrir un accès gratuit à des enregistrements intégraux d’œuvres
orchestrales, auxquels s’ajoutent 95 notices biographiques de
compositeurs et au-delà de 300 pages d’événements historiques. Bien
qu’elle soit de portée internationale, la FRISE CHRONOLOGIQUE
de BoiteamusiqueCNA.ca met particulièrement en relief l’apport de
musiciens et de compositeurs canadiens sur la scène mondiale.

3 700 personnes; et nos différents blogues offrant des mises à jour
et des points de vue privilégiés sur chacune de nos disciplines ont
attiré plus de 41 000 internautes du monde entier.
Ce sont là d’excellentes nouvelles pour le CNA à plus d’un titre.
Tout d’abord, le fait même d’être basée à un seul endroit, à Ottawa,
impose des limites à une organisation qui croit réellement en sa
mission pancanadienne et qui aspire à être à la hauteur de son rôle
« national ». Procurer à notre public de tout le pays et du monde
entier un accès illimité en ligne à l’ensemble de nos activités permet
à chacun de profiter de l’essentiel de ce que le CNA a à lui offrir,
où qu’il soit… et selon la formule de son choix. Autrement dit,
pendant qu’une prestation se déroule sur l’une de nos scènes, le
CNA peut se trouver simultanément dans votre salle de classe,
votre salon, votre baladeur multimédia ou votre café Internet local.
Deuxièmement, une forte présence en ligne nous aide à attirer
un nouveau public plus jeune qui appuiera et alimentera les arts
de la scène dans l’avenir. Pour les jeunes, la technologie fait partie
de la vie courante; ils baignent dedans depuis leur naissance.
Aujourd’hui, grâce aux médias sociaux à notre disposition, nous
leur offrons la possibilité d’interagir les uns avec les autres par
l’entremise du CNA—à l’aide de commentaires sur les blogues,
de microblogues dans Twitter, de vidéos et de balados : autant
d’occasions d’atteindre notre public où qu’il se trouve… et de
personnaliser pour chacun son expérience du CNA.
En terminant, j’aimerais remercier notre équipe de direction
artistique hors pair, notre merveilleuse présidente du conseil
d’administration du CNA et ses co-administrateurs, les généreux
et dévoués membres du conseil d’administration de la Fondation
du CNA, notre vaillant personnel, nos précieux commanditaires
et donateurs, et toutes les personnes qui nous appuient si
remarquablement au ministère du Patrimoine canadien; toutes
et tous ont apporté une contribution essentielle aux succès du
CNA cette saison. À mesure que se révèlent les infinies possibilités
qu’offre la technologie, le Centre national des Arts du Canada
entend intensifier encore ses efforts pour élargir le public des arts
de la scène partout au Canada… et sur la planète.
Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf

Les médias sociaux comme Facebook, YouTube, Flickr et Twitter
sont aussi devenus parties intégrantes de la présence du CNA sur
le Web. Plus de 6 000 personnes ont adhéré à nos pages Facebook;
le nombre des abonnés du CNA dans Twitter a grimpé à plus de
Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011
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Rapport sur les objectifs stratégiques
Priorités

Résultats

EXCELLENCE ARTISTIQUE
Promouvoir l’excellence
dans les arts de la scène

• Le CNA a produit la Scène des Prairies, cinquième d’une série de festivals nationaux mettant à l’honneur les
meilleurs artistes établis et émergents des différentes régions du pays. Plus de 500 artistes de la Saskatchewan
et du Manitoba y ont participé.
• Sous l’impulsion de Peter Hinton, la Compagnie résidente de théâtre anglais du CNA, relancée de fraîche date,
a élargi ses effectifs à 24 comédiens de tout le Canada, qui ont joué dans quatre productions et coproductions
majeures de la saison du Théâtre anglais.
• La Compagnie résidente de théâtre anglais du CNA a accueilli 12 finissants au talent exceptionnel de la section
anglaise de l’École nationale de théâtre du Canada, basée à Montréal.
• Le Festival Mozart-Haydn a ouvert la saison musicale avec cinq concerts présentés en soirée, tous sous la
baguette du directeur musical Pinchas Zukerman, avec les pianistes Emanuel Ax, Jeffrey Kahane, Shai Wosner,
Benjamin Hochman et Juho Pohjonen.
• La productrice de la Danse, Cathy Levy, a proposé en exclusivité canadienne le Ballet du Mariinsky (Le Kirov),
l’une des plus prestigieuses compagnies de ballet du monde, dans La Bayadère.
• Le directeur artistique du Théâtre français, Wajdi Mouawad, a présenté en exclusivité nord-américaine le
chef‑d’œuvre d’Albert Camus Les Justes, dans lequel il jouait.
• Le film Incendies de Denis Villeneuve (adapté de la pièce éponyme de Wajdi Mouawad) a été finaliste pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère et a remporté huit statuettes au 31e Gala annuel des prix Génie, tenu au CNA.
• Le prestigieux magazine de jazz américain DownBeat a choisi la Quatrième Salle du CNA parmi les 150 meilleurs
lieux de diffusion du jazz de la planète.
• Le CNA a annoncé que Brigitte Haentjens sera la prochaine directrice artistique du Théâtre français du CNA à
compter de la saison 2012–2013—devenant ainsi la première femme à occuper ce poste depuis l’ouverture du
CNA en 1969.
• CNA Présente, une nouvelle série musicale canadienne d’envergure qui vient compléter notre programmation
artistique, a fait l’objet d’un « prélancement » cette saison.

Rendre hommage aux
interprètes, créateurs et
bénévoles canadiens qui
ont contribué à enrichir
durablement la culture
au pays

• Le CNA a produit le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), décernés à des
artistes canadiens pour saluer l’ensemble de leurs réalisations. L’humoriste Yvon Deschamps, la danseuse et
chorégraphe Margie Gillis et l’acteur de la télévision William Shatner figuraient parmi les lauréats.
• La légendaire danseuse canadienne Evelyn Hart a pris sous son aile Heather Ogden, première danseuse du
Ballet national du Canada, dans le cadre du Programme de mentorat des PGGAS.
• Le CNA a décerné le Prix du Centre national des Arts 2011 au cinéaste québécois Denis Villeneuve. Ce prix, remis
chaque année dans le cadre des PGGAS, récompense un artiste de la scène qui a accompli un travail d’une
nature ou d’une importance extraordinaire au cours de la saison précédente.
• La danse sur les routes du Québec a reçu le Prix du Centre national des Arts pour contribution exceptionnelle
aux tournées dans le cadre du congrès annuel 2010 de la CAPACOA (Association canadienne des organismes
artistiques).
• L’altiste Shasta Ellenbogen, d’Ottawa, a remporté le Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA 2011. Ce
concours annuel procure à de jeunes musiciens ayant des liens avec la région de la capitale nationale une
reconnaissance et une aide financière en appui à leur formation.

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

• La Scène des Prairies a présenté en première mondiale Tales from the Gimli Hospital: Reframed, une création
multimédia d’envergure qu’elle avait commandée au réalisateur Guy Maddin, comportant une nouvelle pièce à
commande du compositeur Matthew Patton, de Winnipeg.
• La Scène des Prairies a mis à l’affiche des œuvres de 15 compositeurs de la Saskatchewan et du Manitoba.
• Le CNA a offert en création mondiale A Ballad of Canada du regretté Malcolm Forsyth, commande conjointe
de l’Orchestre du CNA, ainsi que des œuvres de Peter Paul Koprowski, compositeur lauréat du CNA, et du
Québécois André Mathieu, redécouvert récemment.

18

Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011

Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorités

Résultats

E X C E L L E N C E A R T I S T I Q U E (suite)
Commander, développer
et soutenir de nouvelles
œuvres canadiennes
dans toutes les
disciplines artistiques
(suite)

• Le Théâtre français a présenté des œuvres de trois auteurs canadiens issus de communautés de langue officielle
en situation minoritaire : Wolfe d’Emma Haché—spectacle du théâtre l’Escaouette en coproduction avec le
Théâtre français du CNA—et des lectures publiques de pièces en gestation de Luc Moquin et Gilles Poulin-Denis.
• Trois coproductions canadiennes rendues possibles par Danse CNA ont été présentées cette saison : Nouvelle création
de La La La Human Steps; R3 de Tedd Robinson, 10 Gates Dancing; et Children de Louise Lecavalier.
• Tara Beagan, auteure en résidence au CNA, a développé sa pièce The Ministry of Grace avec le concours
de Paula Danckert, conseillère dramaturgique du CNA. L’œuvre a été présentée en atelier dans le cadre du
Magnetic North Theatre Festival en juin.
• Les compositeurs canadiens John Estacio, Peter Paul Koprowski et Ana Sokolovic ont reçu chacun commande
de trois pièces pour l’Orchestre du CNA à livrer dans les cinq prochaines années, dans le cadre des Prix de
composition du CNA (d’une valeur de 75 000 $ chacun) qui leur ont été décernés en novembre 2009.

S’associer à des
• Maintenant à sa sixième saison, la série de classes de maître De Manhattan au canal Rideau a relié des professeurs
de jazz de la Manhattan School of Music à des étudiants en musique d’Ottawa, de Montréal et de Toronto.
organisations artistiques
•
Les Nouveaux médias du CNA ont entamé leur participation à Open Orchestra, un projet de recherche et
et des établissements
développement dirigé par l’Université McGill et financé par le réseau CANARIE, portant sur un simulateur
d’enseignement nationaux
d’orchestre en réseau qui permettra à des étudiants de s’exercer avec un orchestre virtuel.
et internationaux pour
mener à bien des
spectacles et des projets
multidisciplinaires uniques
en leur genre

R Ô L E N AT I O N A L
Continuer d’accueillir
des festivals, des
événements et des
célébrations de portée
nationale, et d’y prendre
une part active

• Le CNA a produit la Scène des Prairies, mettant à l’honneur plus de 500 artistes de la Saskatchewan et du
Manitoba. Plus de détails à la page 35.
• Le CNA a codiffusé le Magnetic North Theatre Festival, festival national de théâtre d’expression anglaise offrant
un éventail de productions contemporaines de tout le Canada et un volet destiné aux professionnels du théâtre.
• Le CNA a coproduit le microfestival « hors-cycle » du Festival Danse Canada, mettant à l’affiche plusieurs
chorégraphes émergents.
• Le CNA a accueilli le Gala des prix Génie 2011, célébration annuelle du cinéma canadien. La cérémonie était
télédiffusée en direct par le réseau CBC, atteignant 480 000 téléspectateurs et une audience cumulée de
2 millions.
• Le CNA a présenté deux films en grande première à Ottawa : Barney’s Version, adapté du roman éponyme primé
de Mordecai Richler et produit par Robert Lantos; et Starbuck, une comédie en français réalisée par le Québécois
Ken Scott. Ces lancements étaient présidés par l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des
Langues officielles.
• Pour la septième année de suite, le CNA s’est joint aux élèves, enseignants, parents, musiciens et organisations
musicales qui participaient au Lundi en musique, un concert tenu simultanément à l’échelle du pays.
• Le CNA a été l’hôte de la ronde d’Ottawa et des finales nationales des Canadian Improv Games, auxquels ont pris
part des élèves des écoles secondaires anglophones de tout le Canada.
• Le CNA accueillait en janvier 2011 la première édition annuelle de l’événement Chefs étoiles canadiens, réunissant
des chefs cuisiniers vedettes du Food Network.
• Le CNA est l’un des principaux commanditaires et l’hôte, une année sur deux, des finales nationales de
MusicFest, un concours qui attire plus de 10 000 jeunes musiciens et 300 ensembles de tout le Canada se
disputant le titre du meilleur orchestre scolaire du pays dans diverses catégories. Le CNA sera à nouveau l’hôte
de l’événement en 2012.
• En septembre 2010, le CNA était fier de participer à la première édition pancanadienne de la Fête de la culture, où
le grand public a pu profiter d’activités participatives gratuites liées aux arts de la scène.
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R Ô L E N AT I O N A L (suite)
Collaborer avec les
orchestres locaux et les
conseils scolaires pour
combler les lacunes en
matière d’enseignement
des arts dans les écoles

• Des musiciens-enseignants de l’Orchestre philharmonique de Calgary et des orchestres symphoniques
d’Edmonton, de Regina et de Saskatoon ont visité des écoles de l’Alberta et de la Saskatchewan dans le cadre
du programme Vive la musique du CNA. Ce programme initie à la musique classique des milliers d’élèves et
d’enseignants de plus d’une centaine d’écoles, situées pour la plupart en milieu rural.
• Des musiciens-enseignants de l’Orchestre du CNA se sont rendus régulièrement dans trois collectivités éloignées
du Nunavut pour faire découvrir le programme Vive la musique aux élèves, aux enseignants et aux résidants de la
région arctique.
• Le programme Vive la musique du CNA s’est enrichi cette saison d’une nouvelle initiative appelée Wabasca
Special Collaboration, en vertu de laquelle Samantha Whelan, musicienne-enseignante attachée au programme,
a fait équipe avec l’enseignante et musicienne autochtone Sherryl Sewepagaham. Cinq écoles autochtones
participant au programme (trois en Alberta, deux en Saskatchewan) ont pris part à cette initiative.
• Le CNA était l’un des hôtes de la National Roundtable for Teacher Education in the Arts, une conférence de deux
jours mettant en relief l’importance d’intégrer les arts à la formation préalable des enseignants.
• Le Théâtre anglais du CNA a tenu une nouvelle édition de son Programme de la relâche scolaire de mars, une
formation théâtrale d’une semaine destinée à des élèves à risque recommandés par leur école.

Commander, créer,
produire et présenter
davantage d’œuvres
autochtones

• Des artistes métis et des Premières nations étaient à l’honneur dans des productions majeures à l’affiche de
la Scène des Prairies, dont Gordon Winter de l’auteur cri Kenneth T. Williams, une production du Persephone
Theatre avec le légendaire et regretté acteur canadien Gordon Tootoosis; Du pow-wow au hip-hop : La culture
autochtone en fête; et Violonneries des Prairies.
• La supervedette Buffy Sainte-Marie était l’une des têtes d’affiche de la Scène des Prairies.
• Le Théâtre anglais du CNA a présenté Agokwe, pièce couronnée d’un prix Dora Mavor Moore, créée et
interprétée par Waawaate Fobister du Buddies in Bad Times Theatre de Toronto. Peter Hinton programme
chaque saison une œuvre autochtone marquante : la création mondiale de Copper Thunderbird de l’auteure
métisse Marie Clement (2007); Death of a Chief, production du collectif Native Earth Performing Arts (2008);
The Ecstacy of Rita Joe de George Ryga (2009).
• La Compagnie résidente de théâtre anglais du CNA comptait dans ses rangs plusieurs talentueux auteurs et
comédiens autochtones.

Mettre en relief les
voix francophones du
Québec et de tout le
Canada

• La dixième édition annuelle du Laboratoire du Théâtre français a offert des classes de maître au CNA à 16 auteurs
et metteurs en scène de tout le pays : cinq de Vancouver et d’Ottawa-Gatineau, un de Québec et dix de Montréal.
• Les trois auteurs associés du Théâtre français du CNA étaient Emma Haché (Nouveau-Brunswick), Luc Moquin
(Ontario) et Gilles Poulin-Denis (Saskatchewan).
• La Scène des Prairies a présenté Rearview de La Troupe du Jour, une pièce de l’auteur fransaskois
Gilles Poulin‑Denis, en collaboration avec le Théâtre la Catapulte et le Théâtre du Trillium, en plus d’organiser un
hommage à Roland Mahé, le légendaire directeur artistique du Cercle Molière de Winnipeg.
• Les auteures-interprètes fransaskoises Anique Granger et Alexis Normand, le groupe trad bilingue Chic Gamine,
et une édition hors série des Vendredis de la chanson francophone avec les Manitobains Daniel ROA et
Nadia Gaudet étaient au menu de la Scène des Prairies.
• Le CNA a annoncé la programmation de la prochaine édition, en septembre 2011, des Zones Théâtrales,
une biennale qui s’attache à diffuser et à promouvoir le théâtre professionnel des communautés francophones
canadiennes et des régions du Québec.

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

• Le Théâtre français a présenté sept coproductions, dont Personal Jesus de Gaétan Nadeau (Montréal); Wolfe
d’Emma Haché (Lamèque, N.-B.); Temps de Wajdi Mouawad (Québec); et Éclats et autres libertés, dans une mise
en scène de Benoît Vermeulen (Montréal).
• Le Théâtre anglais a collaboré à deux coproductions avec des compagnies ontariennes : Vimy, avec la Great
Canadian Theatre Company d’Ottawa, et Saint Carmen of The Main, avec la Canadian Stage Company de Toronto.
• Danse CNA a coproduit des œuvres avec trois compagnies de danse canadiennes : La La La Human Steps
(Montréal); Tedd Robinson, 10 Gates Dancing (Ottawa); et Louise Lecavalier, Fou Glorieux (Montréal).
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Susciter l’intérêt des
Canadiens, où qu’ils
se trouvent, par des
concerts en ligne, des
collections d’archives et
des balados

• Le CNA a lancé la FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca, une collection d’archives musicales en
ligne—la première du genre au Canada—offrant gratuitement des centaines d’enregistrements et des ressources
didactiques pour les élèves, les enseignants et les mélomanes.
• Les Nouveaux médias du CNA ont produit de nouveaux épisodes de leurs populaires séries de balados
Hinterviews, Baladodiffusion du Théâtre français, L’univers symphonique et Danse CNA, attirant au-delà de
20 000 abonnés. Le pendant anglais des BaladOCNA, NACOcast, occupe le troisième rang dans la page de la
boutique iTunes consacrée à la musique classique.
• L’art qui s’affiche : des archives éloquentes, La vie secrète des costumes et la dernière-née, Des espaces imaginés,
sont trois collections virtuelles qui font une rare incursion dans les archives accumulées au fil des 41 ans d’histoire
du CNA.   

Toucher les Canadiens
en élargissant les
activités de tournée du
CNA

• Lynne Hammond, violoniste à l’Orchestre du CNA, et le musicien folk Greg Brown se sont rendus au Nunavut
(Igloolik, Pangnirtung et Iqaluit) dans le cadre du programme Vive la musique du CNA pour offrir une formation
musicale aux élèves et aux enseignants, ainsi qu’aux résidants locaux.
• La Compagnie résidente de théâtre anglais du CNA a présenté à Toronto Saint Carmen of The Main, en
coproduction avec la Canadian Stage Company.
• L’Orchestre du CNA a effectué sa visite annuelle au Roy Thomson Hall de Toronto.
• Les préparatifs de la tournée de concerts et d’activités éducatives de l’Orchestre du CNA au Canada atlantique
(novembre 2011) se sont poursuivis toute la saison.

L’ A R T D ’ A P P R E N D R E
Offrir de la formation
et des résidences
artistiques à l’année

• La 13e édition annuelle de l’Institut estival de musique du CNA a permis aux 96 participants du Canada et de
13 autres pays d’obtenir des leçons particulières, de l’accompagnement en musique de chambre, et de suivre
des ateliers de direction d’orchestre et de composition auprès d’une équipe de 25 professeurs chapeautée par
Pinchas Zukerman.
• À sa cinquième saison en 2010–2011, l’Institut de musique orchestrale a attiré au CNA cinq jeunes musiciens de
grand talent, venus suivre une formation les préparant à une fructueuse carrière de musiciens d’orchestre.
• Le CNA a annoncé la création de l’Atelier pour chefs d’orchestre canadiens, offrant une formation intensive à des
chefs canadiens émergents de niveaux professionnel et préprofessionnel.
• Les auteurs Emma Haché, Luc Moquin et Gilles Poulin-Denis ont travaillé à des projets d’écriture sous le mentorat
de Wajdi Mouawad.
• Tara Beagan, directrice artistique du collectif Native Earth Performing Arts de Toronto, était l’auteure résidente du
Théâtre anglais du CNA en 2010–2011.

Élargir les programmes
éducatifs du CNA en
théâtre et en danse

• L’Aiglon, le bulletin électronique pour la programmation Enfance/jeunesse du Théâtre français, a offert une vue
d’ensemble de la saison et présenté chaque production à l’aide de vidéoclips et de balados enregistrés par
Benoît Vermeulen (artiste associé, Direction Enfance/jeunesse du Théâtre français).
• Le Théâtre anglais a lancé une nouvelle série de guides pédagogiques en ligne sur ses productions (pour les
enseignants, les élèves et le grand public), offrant une mise en contexte et une analyse approfondie de chaque
pièce, et des liens avec le programme scolaire.
• Le Théâtre anglais a souligné pour la première fois le jour de la Famille en février dernier par des activités
participatives et éducatives gratuites qui ont attiré plus de 2 500 personnes dans le Foyer du CNA.
• Dans le cadre d’un partenariat avec la faculté de l’Éducation de l’Université Queen’s, deux futurs enseignants—
Mary Blakley et Colin deBourcier, étudiants en enseignement de l’art dramatique—sont venus prêter main-forte
aux coordonnateurs du Programme de la relâche scolaire de mars.
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L’ A R T D ’ A P P R E N D R E

(suite)

Procurer aux
enseignants des outils
favorisant la présence
des arts en classe

• Les ressources pédagogiques disponibles dans le site Artsvivants.ca ont fait l’objet de plus de 1,6 million de
téléchargements partout au pays en 2010–2011, entre autres les trousses de l’enseignant consacrées aux grands
compositeurs et les guides d’accompagnement des matinées scolaires en théâtre et en danse.
• Les musiciens-enseignants des orchestres partenaires associés au programme Vive la musique du CNA en
Saskatchewan et en Alberta ont fourni des ressources pédagogiques en arts aux enseignants généralistes de la
centaine et plus d’écoles qu’ils ont visitées.
• Des musiciens-enseignants de l’Orchestre du CNA se sont rendus au Nunavut pour livrer le programme Vive la
musique dans des collectivités isolées.
• Le Théâtre anglais a tenu sa soirée annuelle des enseignants en septembre, engageant un dialogue sur sa
programmation 2010–2011 avec les quelque 300 participants, et dévoilant par la même occasion ses nouveaux
guides pédagogiques en ligne.
• L’équipe d’Éducation du CNA a tenu en octobre sa première Soirée d’information multidisciplinaire pour les
enseignants, offrant un tour d’horizon des matinées scolaires de la saison et des ressources pédagogiques
disponibles dans toutes nos disciplines.
• Jennifer Dallas, membre de la compagnie de danse de Tedd Robinson, a donné un atelier de perfectionnement
en danse gratuit à 25 enseignants du primaire et du secondaire, présentant des éléments de chorégraphie
adaptables en classe.
• À l’automne, Peter Hinton a donné à 23 enseignants locaux un atelier d’une journée sur Shakespeare, axé sur
Romeo & Juliet.

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

• Le Laboratoire du Théâtre français a offert à des artisans professionnels du théâtre du Canada l’occasion
d’échanger sur leurs expériences respectives et sur les enjeux actuels avec des collègues de tout le pays.
• Des musiciens de jazz de renommée internationale attachés à la Manhattan School of Music se sont joints
virtuellement au CNA dans le cadre de la série de classes de maître De Manhattan au canal Rideau.
• Danse CNA a offert aux élèves et aux enseignants des classes de maître animées par des artistes de passage au
CNA parmi les plus renommés du monde.
• Russell’s World, une production du Manitoba Theatre for Young People, a tourné dans quatre écoles d’Ottawa
dans le cadre de la Scène des Prairies, et trois musiciens des Prairies, Karrnnel Sawitsky, Matthew Contois et
Daniel Koulack, ont animé des ateliers de musique et de danse pour des centaines d’élèves d’écoles primaires
de la région.
• Le Théâtre anglais a offert à des jeunes une formation en danse hip-hop, invitant le cocréateur de i think i can à
donner plusieurs ateliers au CNA.

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

• Artsvivants.ca a reçu le Prix Impact .CA 2011 du meilleur site Web canadien d’apprentissage en ligne.
• Artsvivants.ca a lancé en mai la FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca, un outil graphique interactif
en ligne qui cartographie 80 pièces musicales canadiennes et 134 d’ailleurs—de l’ère baroque à aujourd’hui.

Offrir du télémentorat
à de jeunes artistes
partout au pays

• Les Nouveaux médias du CNA ont produit plus de 30 classes de maître diffusées par connexion à large bande,
dont la populaire série jazz De Manhattan au canal Rideau.
• Pinchas Zukerman a terminé un autre semestre de télémentorat avec ses étudiants de la Manhattan School of
Music et a donné des classes de maître diffusées dans le monde entier.
• Christopher Millard, basson solo de l’Orchestre du CNA et professeur à la Northwestern University, a animé des
séances de télémentorat pour ses élèves de Chicago.
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GAGNER NOTRE PLACE AU SOLEIL
Mettre de l’avant les
priorités du CNA en
tirant parti des efforts
de financement de la
Fondation du CNA

• Grâce à la générosité de ses donateurs et commanditaires de partout au pays, la Fondation du CNA a amassé
plus de 7 300 000 $ en 2010–2011, soit 1 300 000 $ de plus que la saison précédente.
• La 14e édition annuelle du Gala du CNA (Une soirée intime avec Diana Krall) a engrangé la somme nette de
552 000 $ au profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation du CNA.
• La valeur des fonds de dotation constitués par des donateurs a augmenté de 30 % cette année.

Accroître nos revenus
provenant de la vente de
billets et des activités
commerciales

• Le CNA a présenté 1 298 prestations en 2010–2011—soit 29 % de plus qu’en 2009–2010.
• En 2010–2011, 500 853 personnes ont acheté des billets pour des spectacles et événements au CNA.
• Les recettes totales provenant de la vente de billets ont augmenté de 27 % par rapport à la saison précédente,
dépassant 21 000 000 $.
• Les spectacles, activités commerciales et événements du CNA ont attiré 1 206 085 visiteurs au cours de la
saison. Ce total englobe l’ensemble de la programmation régulière dans chacune des disciplines, les variétés
et les présentations sur location, les festivals régionaux et nationaux, les événements spéciaux et les activités
commerciales.

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

• Les revenus bruts générés par les services commerciaux (restauration, stationnement et location des salles)
ont totalisé 14 656 753 $, en hausse par rapport au dernier exercice. Les ventes des services de restauration
et du stationnement ont augmenté de 17 % et 12 % respectivement, et les locations ont rapporté plus de
3 700 000 $—en hausse de 52 % par rapport à l’exercice précédent.

PLACER LES AUDITOIRES AU CENTRE DE NOS ACTIVITÉS
Offrir des expériences
d’enrichissement pour
les publics adultes
dans chacune de nos
disciplines

• Les séries de l’Orchestre du CNA ont proposé des causeries d’avant-concert incluant des entretiens avec des artistes
invités et des propos éclairants d’experts comme William Littler, critique au Toronto Star, Jill LaForty, productrice
générale à CBC Radio, et Jonathan Shaughnessy, conservateur adjoint au Musée des beaux-arts du Canada.
• Nos causeries d’avant et d’après-spectacle et nos balados—animés par les directeurs artistiques et producteurs
du CNA, ainsi que par d’éminentes personnalités des médias—ont proposé des entretiens avec des artistes de
passage dans toutes nos disciplines.
• En plus des causeries d’avant-concert et des rencontres d’après-concert, l’Orchestre du CNA a lancé une
nouvelle initiative cette saison—des prestations musicales d’avant-concert—mettant en vedette des artistes et
ensembles locaux établis et émergents.
• Le Théâtre français a lancé un nouveau projet de rayonnement culturel, le Club des Argonautes, invitant
dix néophytes du théâtre à assister gratuitement à quatre spectacles phares de la saison du Théâtre français et à
prendre part à des échanges conviviaux avec des professionnels du théâtre.

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

• Le CNA continue de faire un usage intensif des plateformes de partage de contenus des médias sociaux.
À ce jour, les vidéos de la chaîne YouTube du CNA ont fait l’objet de 250 000 visionnements; nos pages
Facebook comptent plus de 6 400 abonnés; au-delà de 3 700 personnes nous suivent sur Twitter; et près de
42 000 personnes ont consulté nos différents billets sur le Blogue du CNA.
• Le groupe Facebook de la Scène des Prairies a attiré plusieurs centaines d’abonnés, et les microblogues affichés
pendant le festival ont fait l’objet de plus de 50 000 consultations.
• Le CNA a développé sa toute première application pour iPhone pour la Scène des Prairies.

Remanier et revitaliser le
site Web du CNA

• Les Nouveaux médias du CNA ont développé pour la Scène des Prairies un microsite très étoffé comprenant des
prestations captées sur vidéo, des liens vers les sites Web des artistes et des listes de diffusion de CBC Radio 3.
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Le CNA et les langues officielles
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En 2010–2011, le CNA a démontré, à travers plusieurs initiatives,
son attachement particulier à promouvoir la pleine reconnaissance
du français et de l’anglais et à favoriser l’épanouissement des
minorités francophones et anglophones du Canada.
La Scène des Prairies est l’un des exemples les plus éloquents de la
volonté du CNA de contribuer au rayonnement des artistes issus
de communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Ce festival a en effet offert une vitrine nationale à plusieurs
talents francophones des Prairies, dont les auteures-interprètes
fransaskoises Anique Granger et Alexis Normand, et les artistes
manitobains Daniel ROA et Nadia Gaudet. Un événement spécial
a aussi été organisé en hommage à Roland Mahé, grande figure du
théâtre canadien et directeur artistique de longue date du Cercle
Molière de Winnipeg.
Côté technologie, le restaurant le café du CNA a établi une percée
en matière de langues officielles en 2010 en entreprenant les
démarches nécessaires pour rendre le système international de
réservation en ligne OpenTable accessible en français en Amérique
du Nord. Il est ainsi devenu le premier restaurant du continent à
offrir à ses clients la possibilité d’effectuer leurs réservations en
français sur son site, par l’entremise d’OpenTable.
La saison 2010–2011 marquait la troisième année de l’initiative
Auteurs associés du Théâtre français, qui a permis à trois auteurs
issus de collectivités francophones en situation minoritaire de
travailler chacun un projet d’écriture sous le mentorat du directeur
artistique Wajdi Mouawad. Le projet de l’auteure acadienne
Emma Haché a débouché sur la pièce Wolfe, une création du
théâtre l’Escaouette de Moncton en coproduction avec le Théâtre
français du CNA, présentée au Studio en février dans le cadre de la
programmation régulière du Théâtre français.
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Des finissants de l’École nationale de théâtre du Canada, dont
certains étudiants anglophones du Québec, ont pris part à
la production de Romeo & Juliet du Théâtre anglais du CNA
(octobre‑novembre). Le Théâtre anglais a également coproduit
Saint Carmen of The Main de Michel Tremblay, dans une nouvelle
traduction signée par la renommée traductrice québécoise
Linda Gaboriau. C’était la première fois que la pièce était présentée
en anglais depuis sa création initiale en version anglaise en 1978.
En juin, le CNA a produit le spectacle Vitrines capitales dans le
cadre du forum « Être artiste dans la francophonie canadienne »
organisé par la Fédération culturelle canadienne-française.
L’événement, qui s’est tenu à la Quatrième Salle du CNA, a
mis en vedette une brochette d’artistes francophones de la
chanson et du théâtre provenant de différentes régions du pays,
dont Stef Paquette (Ontario), Geneviève Toupin (Manitoba),
Gilles Poulin‑Denis (Saskatchewan), Lisa LeBlanc et Joseph Edgar
(Nouveau-Brunswick).
Enfin, dans un souci d’affirmer sa présence dans son milieu en
joignant les publics des deux côtés de la rivière des Outaouais,
l’Orchestre du CNA a tenu en mars, dans le cadre de la Semaine de
l’Orchestre du Centre national des Arts, deux concerts-midi gratuits
qui ont attiré les foules—un à l’Hôtel de ville d’Ottawa et l’autre à
la Place du Centre à Gatineau.

1
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4
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Musique
La saison 2010–2011, sous la conduite du directeur musical
Pinchas Zukerman, a offert un répertoire d’une ampleur
stupéfiante—des classiques familiers aux nouvelles créations, en
passant par des joyaux méconnus. Elle comportait 53 programmes
déclinés en 97 représentations, mettant à l’honneur des dizaines
d’artistes invités remarquables de tout le Canada et du monde entier.
La saison a démarré en beauté avec le Festival Mozart-Haydn
(du 22 au 30 septembre), proposant sept concerts en hommage
à l’amitié musicale sans pareille qui a uni ces deux maîtres.
Pinchas Zukerman a dirigé les cinq concerts présentés en soirée,
dont chacun accueillait un pianiste invité exceptionnel : Emanuel Ax,
Jeffrey Kahane, Shai Wosner, Benjamin Hochman et, pour la
première fois au Canada, Juho Pohjonen. Parmi les nombreux faits
saillants de cet événement, mentionnons une rareté : l’Orchestre
du CNA interprétant, dans le même concert, les symphonies nos 39,
40 et 41 (« Jupiter ») de Mozart. Ce fut l’un des nombreux concerts
enregistrés cette saison par CBC Radio 2 pour diffusion ultérieure et
offert sur le site Web Concerts on Demand de la CBC.
Le Festival Mozart-Haydn a été suivi du Gala du Centre national des
Arts, mettant en vedette la célèbre pianiste et chanteuse de jazz
canadienne Diana Krall, qui a fait salle comble. L’activité a permis

1. Pinchas Zukerman (photo : Fred Cattroll) 2. Joanna G’froerer (photo : Tina Mohns) 3. Pinchas Zukerman dirigeant l’Orchestre du Centre national des Arts (photo : Kenn Taylor) 4. Orchestre National de
France 5. Anton Kuerti 6. Angela Cheng (photo : Lisa Kohler)
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d’amasser plus de 552 000 $, toutes les recettes étant versées à la
Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation du CNA, qui investit
dans la jeunesse canadienne par la voie des arts de la scène.
Pour plus de détails au sujet de la Fiducie, nous vous invitons à
consulter la section consacrée à la Fondation du CNA à la page 63
du présent rapport.
Les prestations mémorables se sont poursuivies alors que
Julian Kuerti a dirigé en novembre un programme proposant la
Suite no 1 de J.-S. Bach, la suite L’Oiseau de feu (1919) de Stravinsky
et le Concerto pour violoncelle de Dvořák, avec Johannes Moser
comme soliste; sans oublier le Messie de Haendel avec l’Orchestre
du CNA sous la baguette de Graeme Jenkins, quatre solistes
exceptionnels, les Cantata Singers of Ottawa et l’ensemble
Seventeen Voyces (décembre); le pianiste Radu Lupu dans
le Concerto pour piano de Schumann (janvier); Angela Hewitt,
d’Ottawa, dans l’étincelant Concerto pour piano no 1 de Liszt
(février); et le brillant jeune pianiste Jonathan Biss, qui a interprété
le Concerto pour piano no 5, « l’Empereur » de Beethoven, avec
l’Orchestre du CNA à Ottawa et à l’occasion de la visite annuelle
de l’ensemble à Toronto. En mars, Pinchas Zukerman a dirigé
l’Orchestre du CNA dans le Triple concerto de Beethoven avec, en
vedette, trois musiciennes extraordinaires qui ont toutes grandi à
Edmonton : Amanda Forsyth et Jessica Linnebach, respectivement
violoncelle solo et violon solo associée de l’Orchestre du CNA, et la
pianiste Angela Cheng. Joanna G’froerer, flûte solo de l’Orchestre,
s’est produite aux côtés de la soprano Dominique Labelle et du
contre‑ténor Daniel Taylor dans Beauté baroque, un concert dirigé

4

5

8

par Nicholas McGegan regroupant des œuvres de Corelli, Vivaldi,
Haendel et Pergolèse (avril); et Pinchas Zukerman a captivé les
auditoires en dirigeant Les Quatre Saisons de Vivaldi, interprétées
par quatre solistes différents au violon (avril), ainsi que l’immortelle
Symphonie no 9, « l’Ode à la joie » de Beethoven (juin).
Le CNA a accueilli plusieurs orchestres invités au cours de la saison.
En novembre, l’Orchestre symphonique de Toronto revenait nous
visiter avec Peter Oundjian comme chef et Andreas Haefliger au
piano dans des chefs-d’œuvre du répertoire slave. L’Orchestre
National de France a présenté en avril un programme qui
comprenait La Mer de Debussy, le Concerto pour piano en sol
majeur de Ravel et Le Sacre du printemps de Stravinsky; et en mai,
l’Orchestre symphonique de Winnipeg (WSO) a effectué un
retour au CNA dans le cadre de la Scène des Prairies, interprétant
une nouvelle pièce de Randolph Peters ainsi que le Concerto pour
violon et la Symphonie no 5 de Tchaïkovski. Le violoniste manitobain
James Ehnes était soliste au concert du WSO.
Le premier chef des concerts Pops de l’Orchestre du CNA,
Jack Everly, a proposé six programmes des plus attrayants. Le tout
s’est amorcé en novembre avec Entrez dans la danse!, un concert
axé sur le mouvement et la musique, où de spectaculaires danseurs
se sont exécutés sur différents styles de danse; le maestro a amené
à Ottawa La musique de Motown, avec le concours de chanteurs
qui ont interprété les succès d’artistes comme The Temptations,
The Four Tops et Otis Redding; l’ensemble Canadian Brass
et l’Orchestre du CNA ont fait équipe pour un sensationnel

1. Maestro Peter Oundjian (photo : Cylla von Tiedemann) 2. Angela Hewitt (photo : Simon Fowler) 3. Christian Murray et Natasha MacLellan dans Lauchie, Liza and Rory (photo : Emily Jewer)
4. Tales of the Moon du Théâtre des Confettis de Québec (photo : Louise Leblanc) 5. nativity (photo : Andrée Lanthier) 6. Waawaate Fobister dans Agokwe (photo : David Hawe) 7. Shawn Byfield et
Starr Domingue dans i think i can (photo : Daniel Alexander) 8. Vimy (photo : Andrew Alexander)
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concert où les cuivres étaient à l’honneur; et le programme
Les maîtres de Broadway a offert des pièces tirées de grands succès
de Broadway comme West Side Story, Phantom of the Opera et
Les Misérables. En mai, les concerts Pops se sont transportés
dans un univers nostalgique haut en couleur avec un Hommage à
Judy Garland, mettant en relief la voix incomparable de Linda Eder,
vedette de Broadway; et la série s’est conclue par une soirée
« sous le chapiteau » du CNA avec le Cirque de la symphonie, dans
lequel des acrobates aériens volaient au-dessus de l’Orchestre
sur des musiques de Strauss, Bizet, Khatchatourian, Saint-Saëns,
Sondheim et John Williams.

Les auditoires de tous âges ont apprécié i think i can, la comédie
musicale à claquettes pour toute la famille du Lorraine Kimsa
Theatre for Young People, ainsi que la troisième production à
l’affiche de la populaire série Family3, Tales of the Moon (février),
un spectacle ludique et enchanteur du Théâtre des Confettis de
Québec.

Le département de la Musique, comme toutes les autres disciplines
du CNA, a aussi présenté une grande variété de programmes
pour jeunes publics tout au long de la saison. On trouvera plus de
détails sur ces concerts et sur l’expansion des initiatives d’éducation
musicale du CNA à la page 30.

Théâtre français

Théâtre anglais
Pour sa cinquième saison, le directeur artistique Peter Hinton
a programmé un éventail exceptionnel de pièces ayant pour
thèmes la ténacité de la jeunesse et la pérennité des liens
familiaux. Parmi les nombreux faits saillants de la saison,
soulignons que la Compagnie résidente de théâtre anglais du
CNA (une initiative relancée par Peter Hinton pour la saison
du 40e anniversaire du CNA) a élargi ses effectifs à 24 artistes
de toutes les régions du Canada. Les membres de la compagnie
ont joué dans quatre productions majeures : nativity de l’auteur
vancouvérois Peter Anderson (où Peter Hinton a remplacé l’un des
comédiens au pied levé, faisant ainsi lui-même la démonstration
que « le spectacle continue » quoi qu’il advienne); Vimy de
Vern Thiessen, d’Edmonton, qui marquait la toute première
collaboration entre le Théâtre anglais du CNA et la Great
Canadian Theatre Company d’Ottawa; Saint Carmen of The Main
du Montréalais Michel Tremblay (dans une nouvelle traduction
anglaise de Linda Gaboriau, également de Montréal) coproduite
par la Canadian Stage Company à Toronto; et, en ouverture de
saison, une production de Romeo & Juliet de William Shakespeare,
dans une mise en scène de Peter Hinton, avec la participation de
finissants de la section anglaise de l’École nationale de théâtre
se produisant aux côtés des membres de la compagnie résidente
professionnelle pour marquer les 50 ans de l’École.
Au nombre des moments forts de la saison, mentionnons aussi
la présentation par le Buddies in Bad Times Theatre de Toronto
d’Agokwe, œuvre évocatrice et poignante qui raconte une histoire
d’amour entre deux garçons adolescents vivant dans des réserves
voisines. Cette pièce s’inscrivait dans le cadre de l’engagement
qu’a pris Peter Hinton de présenter chaque saison une œuvre
importante d’un artiste ou d’une compagnie autochtone). On
a pu applaudir également la brillante Seana McKenna dans
The Year of Magical Thinking, adaptation émouvante et puissante du
récit à succès de Joan Didion présentée au Théâtre en janvier. Enfin,
le Mulgrave Road Theatre et Frankie Productions nous ont offert
Lauchie, Liza and Rory, une comédie attachante sur les loyautés
malavisées et les émotions inexprimées.

En plus de favoriser la création et les nouvelles initiatives à l’échelle
du pays, le Théâtre anglais du CNA a maintenu son engagement en
faveur des activités jeunesse et éducatives. Plus de détails à ce sujet
à la page 32.

Pour sa troisième saison à la direction artistique du Théâtre
français, l’auteur, comédien et metteur en scène Wajdi Mouawad
a choisi de mettre de l’avant des auteurs, des metteurs en scène
et des concepteurs dont les pratiques artistiques visionnaires
contribuent à forger le théâtre d’aujourd’hui. La saison du Théâtre
français comportait 18 productions, dont trois exclusivités
canadiennes et sept coproductions nationales ou internationales.
La saison s’est amorcée en grand avec une exclusivité nordaméricaine, Les Justes d’Albert Camus, une pièce sur les limites de
l’activisme politique et terroriste, mise en scène par le Français
Stanislas Nordey (qui était apparu dans Ciels en mai 2010), avec
une distribution composée entre autres de Wajdi Mouawad et
Emmanuelle Béart. Cette production a été suivie en octobre
de Personal Jesus, un one-man-show du comédien, danseur et
performeur Gaétan Nadeau. Le Théâtre français a coproduit
en novembre Le Fusil de chasse, une adaptation scénique du
roman éponyme du Japonais Yasushi Inoué, mise en scène par
le Québécois François Girard (réalisateur du film Le Violon rouge),
qui avait monté Le Procès de Kaf ka lors de la saison 2004–2005.
La comédienne Marie Brassard portait le texte avec bravoure.
Marie Brassard était de retour au CNA en décembre pour présenter
sa nouvelle création Moi qui me parle à moi-même dans le futur, un
spectacle visuel et sonore inspiré de son propre vécu; et en février,
l’Acadienne Emma Haché, auteure associée du Théâtre français,
offrait sa pièce Wolfe, un spectacle marqué par l’histoire du parc
Kouchibouguac, créé par le théâtre l’Escaouette (Moncton)
en coproduction avec le Théâtre français du CNA. L’initiative
Auteurs associés, qui en était à sa troisième saison, a amené trois
auteurs de la francophonie canadienne hors Québec à travailler à
des projets d’écriture sous le mentorat de Wajdi Mouawad.
Le même mois avait lieu un événement littéraire unique en son
genre, présenté à guichets fermés : Mais que lit Stephen Harper?,
adaptation par Guy Warin de l’ouvrage What is Stephen Harper
reading? de l’écrivain canadien primé Yann Martel. Quinze
artistes francophones y ont lu une série de lettres adressées
par l’auteur au premier ministre. En mars, le Théâtre français
présentait en exclusivité nord-américaine Vérité de soldat
de Jean‑Louis Sagot‑Duvauroux, dans une mise en scène
de Patrick Le Mauff. Adaptée du roman Ma vie de soldat de
Soungalo Samaké, cette pièce, jouée en français et en bamanan
Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011
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avec surtitres français, était un projet piloté en Afrique par
Alioune Ifra Ndiaye pour souligner le 50e anniversaire de
l’Indépendance du Mali.
Dramaturge émergente de talent, Jennifer Tremblay a remporté le
Prix littéraire du Gouverneur général en théâtre pour sa première
pièce La Liste, présentée au Studio en avril. Marie-Thérèse Fortin,
directrice artistique du Théâtre d’Aujourd’hui, a dirigé la comédienne
Sylvie Drapeau dans ce puissant solo sur une femme qui dévoile
ses obsessions. Le même mois, le Théâtre français présentait la plus
récente création de Wajdi Mouawad, Temps, dont les protagonistes
sont deux frères et une sœur d’une collectivité du Nord du Québec
qui se réunissent après 40 ans de séparation pour liquider la succession
de leur père mourant. Wajdi Mouawad a créé cette pièce pour
souligner le 40e anniversaire du Théâtre du Trident, à Québec.
Le Théâtre français a aussi présenté son tout premier spectacle
pour les tout-petits (de 18 mois à 3 ans), Le Spectacle de l’arbre, une
production de la compagnie montréalaise Des mots d’la dynamite
de Nathalie Derome. C’est Benoît Vermeulen, artiste associé,
Direction Enfance/jeunesse, qui a programmé ce spectacle et les
huit autres productions pour jeunes publics de la saison du Théâtre
français. Plus de détails dans la section Jeunesse et éducation du
présent rapport, à la page 32.

Danse
La saison 2010–2011 programmée par Cathy Levy, productrice
de Danse CNA, regroupait la crème des chorégraphes et des
compagnies de danse de la planète. Du ballet aux claquettes, en
passant par la danse contemporaine, la saison a mis à l’affiche
17 spectacles distincts—dont quatre exclusivités canadiennes—
pour un total de 46 représentations.
Out of Context – for Pina, œuvre provocante créée par le
chorégraphe culte Alain Platel pour Les Ballets C. de la B.,
a ouvert la saison de danse sous les acclamations. Le Ballet
national du Canada a suivi plus tard le même mois avec un
merveilleux programme de répertoire mixte regroupant
des œuvres de grands chorégraphes d’hier et d’aujourd’hui :
George Balanchine, Marie Chouinard et Crystal Pite. Éonnagata,
fruit d’une collaboration entre trois des artistes les plus novateurs
de notre temps (la ballerine étoile Sylvie Guillem, le visionnaire
homme de théâtre Robert Lepage et le chorégraphe primé
Russell Maliphant), a pris l’affiche en novembre. À l’automne,
Danse CNA a coproduit deux spectacles mettant de l’avant des
chorégraphes canadiens : R³, une nouvelle création fascinante
de Tedd Robinson d’Ottawa (octobre); et A Few Minutes of Lock,
marquant le retour attendu de Louise Lecavalier, icône de la
danse contemporaine (novembre). En décembre, nous avons
accueilli pour la première fois à la salle Southam le Casse-Noisette
de l’Alberta Ballet, spectaculaire interprétation du bien-aimé
classique des Fêtes ayant pour toile de fond la Russie impériale,
pour six représentations qui ont toutes fait salle comble.
La saison s’est poursuivie en janvier avec La Pornographie
des âmes (Bare Naked Souls), œuvre hardie et provocante du
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Montréalais Dave St-Pierre, suivie du retour de Savion Glover,
probablement le plus grand danseur de claquettes au monde, en
exclusivité canadienne dans SoLo in TiME (février). Le même
mois se produisait, pour la première fois au CNA, la compagnie
d’avant‑garde Random Dance du chorégraphe Wayne McGregor
dans Entity, ainsi que le légendaire Ballet du Mariinsky (Le Kirov)
dans six représentations à guichets fermés du grand classique
La Bayadère—l’un des hauts faits de la saison de Danse.
En mars, le Cedar Lake Contemporary Ballet de New York faisait
ses débuts au CNA dans Orbo Novo, pièce chorégraphiée par
l’une des figures les plus renommées de la danse contemporaine,
Sidi Larbi Cherkaoui, pour deux représentations qui ont fait salle
comble au Théâtre; nous avons retrouvé les Tambours Kodo à
la salle Southam dans une présentation conjointe de Danse CNA
et Musique CNA; salué le retour très attendu de l’inventive
compagnie MOMIX dans Botanica, interprété par une troupe de
danseurs-illusionnistes en exclusivité canadienne; et nous avons
accueilli, aussi en exclusivité canadienne, Southern Bound Comfort,
un programme de deux duos qui marquait les débuts au CNA du
danseur et chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma, partageant
l’affiche avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et la danseuse
Shanell Winlock.
La saison de danse s’est conclue avec trois présentations
exceptionnelles au printemps : les débuts au Canada de Beijing
Dance | LDTX en avril—un grand succès artistique et financier,
tous les billets ayant trouvé preneurs en prévente; le retour du
Royal Winnipeg Ballet avec sa production Wonderland, ambitieuse
relecture fantaisiste d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll;
et la très attendue première à Ottawa de Nouvelle création de
La La La Human Steps, une œuvre du célèbre chorégraphe
canadien Edouard Lock coproduite par le CNA.
Les classes de maître animées par des artistes de passage et le
toujours plus populaire groupe Jeunesse connexion-danse du CNA
(autrefois connu sous le nom de Groupe de consultation des jeunes
sur la danse) ne sont que deux exemples des activités que le CNA
propose aux jeunes danseurs et aux futurs publics de danse. Plus de
détails sur ces initiatives à la page 33.

Variétés, Programmation régionale et
CNA Présente
La saison des Variétés et de la Programmation régionale, planifiée
par la productrice Simone Deneau, a présenté des artistes établis et
émergents sur toutes les scènes du CNA; mis à l’affiche des artistes
de la région d’Ottawa-Gatineau; offert un éventail de spectacles
allant des productions de Broadway au blues en passant par les
tournées; et procédé au prélancement d’une importante nouvelle
série de musique canadienne : CNA Présente.
CNA Présente, le plus récent ajout aux programmes de musique,
théâtre et danse du CNA, amène sur les scènes du CNA les plus
brillants musiciens et artistes de toutes les régions du Canada—
des légendes vivantes de stature internationale aux musiciens
de la relève les plus fascinants. Pendant l’essentiel de la saison
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2010–2011, la productrice Simone Deneau et le producteur
associé Xavier Forget se sont employés à cultiver des liens avec des
artistes et des diffuseurs canadiens anglophones et francophones
afin de programmer un « prélancement » pour la série, bâtissant
ce qui allait devenir un tout nouveau volet de programmation
pour le CNA. La saison regroupait des artistes canadiens
exceptionnels aussi variés que l’auteur-compositeur et interprète
folk Justin Rutledge (novembre), le bluesman Harry Manx, le
duo québécois Tricot Machine, couronné d’un Félix (février), et
le célèbre Bruce Cockburn qui s’est produit à la salle Southam
en avril, interprétant ses classiques et des pièces de son plus
récent album, Small Source of Comfort. La saison inaugurale de
CNA Présente, qui s’amorce en septembre 2011, proposera plus de
40 superbes spectacles dans les quatre salles du CNA.
La saison des Variétés 2010–2011 a mis à l’affiche à la salle
Southam cinq concerts de l’Orchestre symphonique d’Ottawa, qui
a notamment interprété le Concerto pour piano no 3 de Prokofiev
avec David Jalbert au piano (octobre). La légendaire chanteuse
folk Joan Baez était de retour, de même que le roi incontesté du
blues, B. B. King (novembre), la chanteuse franco-ontarienne
Véronic Dicaire, et la star de la musique country Kenny Rogers
dans un programme de chansons de Noël (décembre). En février,
les rockers américains John Mellencamp et Melissa Etheridge ont
tous deux fait salle comble; Engelbert Humperdinck s’est produit
à la salle Southam en avril; et Brian Wilson, génie créateur des
légendaires Beach Boys, a chanté des grands succès du groupe
en juin.

9

7

La saison a aussi mis à l’honneur quelques-uns des plus populaires
humoristes et troupes comiques du monde, de même que la
crème de Broadway. Le célèbre comique écossais Billy Connolly
s’est produit en novembre; Margaret Cho a présenté son spectacle
d’humour pour adultes en janvier; la pièce québécoise Broue a
fait salle comble en mars avec ses 97e et 98e représentations à la
salle Southam avec la même distribution; l’humoriste américain
David Sedaris est venu en mars célébrer le lancement de son plus
récent best-seller, Squirrel Seeks Chipmunk: A Modest Bestiary; le
controversé comique irlandais Tommy Tiernan est apparu en mai;
Stuart McLean, vedette de CBC Radio, a fait salle comble deux
soirs en décembre; et quatre comédies musicales récompensées par
des prix Tony ont pris l’affiche à la salle Southam dans le cadre de la
toujours plus populaire série Broadway du CNA : Fiddler on the Roof
(novembre); Legally Blonde (décembre-janvier); Cats (février) et
The Lion King (juillet-août).
La Programmation régionale a ouvert sa saison avec la bien-aimée
Série jazz Geggie; les Ottawa StoryTellers, les Vendredis de la
chanson francophone et les Contes nomades étaient aussi de retour.
En tout, la Programmation régionale a présenté 170 spectacles et
événements à la Quatrième Salle en 2010–2011.
Le célèbre musicien d’Ottawa John Geggie peut compter sur un
public fidèle d’amateurs de jazz. Pour la dixième saison de la série
qu’il présente à la Quatrième Salle, le contrebassiste s’est entouré
de musiciens locaux, régionaux et internationaux bien connus des
aficionados du jazz. Les Contes nomades ont accueilli, tout au long

1. Botanica de MOMIX (photo : Max Pucciariello) 2. Olivier Ducas dans Roland (photo : Yanick Macdonald) 3. La Liste avec Sylvie Drapeau (photo : Suzane O’Neill) 4. Le Cedar Lake Contemporary Ballet
dans Orbo Novo (photo : Julieta Cervantes) 5. Temps de Wajdi Mouawad (photo : Vincent Champoux) 6. Le Voyage (photo : Suzane O’Neill) 7. Les Justes (photo : Brigitte Engu) 8. Le Fusil de chasse
(photo : Yves Renaud) 9. Nuit d’orage (photo : François-Xavier Gaudreault)
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de la saison, une brochette de slameurs, conteurs et compositeurs
d’expression française, et les Ottawa StoryTellers étaient aussi
de retour avec un large éventail de contes, notamment Tales of
Christmas Past and Present, Beyond the Bounds: Outlaws and Vagabonds,
et des interprétations de pièces de William Shakespeare.
À ces séries se sont ajoutées des centaines d’autres prestations tout
au long de la saison, dont 16 représentations à guichets fermés
du Hansel and Gretel d’Humperdinck par Opéra Lyra Ottawa en
octobre; Twelfth Night, spectacle-bénéfice de la Company of Fools
(janvier); l’Ottawa Theatre Challenge en mars; et deux excellentes
vitrines de spectacles de la CAPACOA (commanditées par le
CNA) qui ont fait salle comble en novembre—la première avec

le chanteur Barney Bentall, The Arrogant Worms, Peter Karp &
Sue Foley et Chic Gamine; le soir suivant, une spectaculaire
vitrine du jazz mettant en vedette Megan Jerome, la talentueuse
Brandi Disterheft et l’énergique Souljazz Orchestra.
Citée comme l’une des 150 meilleures salles du monde pour le jazz
par le magazine DownBeat, la Quatrième Salle est devenue l’un des
lieux de prédilection des musiciens de jazz au Canada. En plus de la
Série jazz Geggie mentionnée plus haut, les amateurs de ce genre
musical ont pu apprécier les concerts du Tim Murray Quintet; de
Zack Lober, un musicien originaire de Montréal établi à Brooklyn,
accompagné de son groupe The Story; et du Vancouvérois de
naissance Gord Grdina.
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Jeunesse et éducation
Faits saillants
Le Centre national des Arts du Canada offre aux jeunes
artistes et aux jeunes publics des programmes parmi les plus
complets et les plus variés au monde. En fait, le CNA inscrit
de plus en plus l’éducation artistique au cœur de ses activités.
Dans la dernière année, il s’est attaché, dans chacune des
disciplines qu’il embrasse, à développer les jeunes publics,
à former et à mettre en valeur la relève artistique, et à créer
des ressources pédagogiques de qualité pour les élèves et les
enseignants.

Musique

Boris Brott, premier chef des concerts jeunesse et famille, a
programmé la saison des Aventures familiales Groupe Banque TD
avec l’Orchestre du CNA la plus réussie à ce jour, avec plus de
3 000 abonnements vendus. Le maestro Brott a lui-même dirigé
deux des programmes thématiques de la série, Halloween endiablée!
(octobre) et Un zoo musical (avril), et nous avons accueilli les
chefs invités Robert Kapilow pour Rythmes sautillants (janvier) et
Alain Trudel pour Charlotte et le marchand de musique du Théâtre
Platypus (mai). Chacune de ces présentations bilingues de
60 minutes, alliant musique et conte, était précédée des activités
touche-à-tout de DORÉMIVILLE, organisées par les Amis de
l’Orchestre du CNA.
Nos plus jeunes amateurs de concerts (de 3 à 8 ans) ont aussi savouré
quatre prestations de musique de chambre dans le cadre des Concerts
bouts d’chou, rendus possibles grâce à un partenariat de l’Orchestre
du CNA avec les Jeunesses Musicales du Canada. Annabelle Canto
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(novembre), Orfea et la harpe dorée (janvier), Pierre et le loup (février)
et La Grande Tortue (juin) associaient musique, instruments, théâtre
et conte pour captiver et divertir les tout-petits et leurs adultes.
Comme centre d’interprétation, de création et d’apprentissage,
le CNA investit une part considérable de ses efforts d’éducation
musicale dans la formation des artistes de demain. Avec son
Institut estival de musique, son Institut de musique orchestrale et
ses classes de maître—en ligne et dans les écoles—, le CNA se
compare désormais à ce qui s’offre de mieux dans le monde en fait
d’initiatives de formation et de mise en valeur des jeunes talents.
L’Institut estival de musique du CNA est devenu un pôle d’attraction
pour la crème des jeunes musiciens classiques du Canada et du
monde, procurant une formation de renommée internationale à
des musiciens, chefs d’orchestre et compositeurs de la relève au
talent exceptionnel.
En 1999, le directeur musical du Centre national des Arts,
Pinchas Zukerman, fondait le Programme des jeunes artistes, qui
accueillait dix participants à sa première édition. Au fil des ans,
le programme a pris de l’ampleur; s’y sont greffés le Programme
de direction d’orchestre sous la houlette de Kenneth Kiesler,
directeur des orchestres et professeur de direction d’orchestre à
l’Université du Michigan, et le Programme des compositeurs dirigé par
Gary Kulesha, compositeur lauréat du CNA.
Le Programme des jeunes artistes dépiste et cultive les jeunes talents
musicaux d’exception dans le cadre d’une formation intensive. Il
offre de l’accompagnement en musique de chambre, du mentorat
professionnel et des occasions de se produire sur scène dans des
concerts de chambre, des classes de maître et des récitals.
Le Programme de direction d’orchestre procure à cinq chefs d’orchestre
émergents une chance unique au Canada de se perfectionner sous
l’œil expert des chefs accomplis et renommés que sont les maestros
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Zukerman et Kiesler. Sélectionnés au Canada et à l’étranger, les
chefs associés participent à des classes de maître intensives et à la
fin du programme, chacun a l’occasion de diriger l’Orchestre du
CNA, en répétition d’abord, puis dans un concert public à la salle
Southam.
Le Programme des compositeurs accueille chaque année cinq talentueux
compositeurs de la relève pour une formation intensive auprès
de Gary Kulesha, compositeur lauréat du CNA. Ce programme
s’adresse aux étudiants en musique de deuxième et troisième
cycles universitaires—ou aux musiciens ayant une expérience
équivalente—qui se destinent à une carrière en composition. Les
participants écrivent et développent leurs œuvres en atelier avec le
concours d’un ensemble formé de musiciens de l’Orchestre de la
Francophonie, sous la baguette de leur directeur musical (et ancien
chef apprenti de l’Orchestre du CNA) Jean-Philippe Tremblay.
En 2011, l’Institut estival de musique (IEM) a réuni 96 participants
du Canada et de 13 autres pays pour étudier auprès de son
équipe de professeurs. Parmi les nombreux faits saillants de cette
édition, mentionnons l’initiative lancée par deux anciens de l’IEM,
Adrian Anantawan et Bryan Wagorn, à l’intention des participants
de niveau préuniversitaire au Programme des jeunes artistes. Appelée
Community Outreach for Developing Artists (CODA), cette
initiative proposait des ateliers et des prestations faisant valoir aux
jeunes musiciens l’avantage qu’ils ont à savoir bien se présenter
devant un public et à développer leurs aptitudes en pédagogie, en
plus de cultiver leurs talents de musiciens.
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Établi sous l’impulsion du directeur musical Pinchas Zukerman,
l’Institut de musique orchestrale du CNA est un programme de
formation qui vise à préparer de jeunes interprètes très talentueux
à une brillante carrière de musiciens d’orchestre. Durant des
semaines prédéterminées de la saison 2010–2011, le CNA a
accueilli cinq apprentis qui ont répété et joué en concert avec
l’Orchestre du CNA. À l’automne, le Centre national des Arts
a ajouté un nouveau volet à son programme de résidence en
lançant le premier Atelier pour chefs d’orchestre canadiens, offrant
une formation de cinq jours en direction d’orchestre à six chefs
professionnels canadiens de la relève. Les participants ont étudié
des partitions, se sont livrés à divers exercices de direction
d’orchestre et ont pris part à cinq répétitions de l’Orchestre
du CNA sous la houlette de Kenneth Kiesler, directeur du
Programme de direction d’orchestre.
Alors que nos programmes de formation intensive des jeunes
talents continuent d’attirer au Centre national des Arts des
éléments de la relève promis à une belle carrière artistique, le
CNA fait aussi équipe avec d’autres orchestres et éducateurs pour
apporter dans les salles de classe de tout le pays des ressources dont
elles ont grandement besoin. Le programme Vive la musique du
CNA en est un parfait exemple.
Créé il y a six ans, ce programme met à contribution des musiciensenseignants des orchestres symphoniques d’Edmonton, de
Saskatoon et de Regina, ainsi que de l’Orchestre philharmonique
de Calgary, qui offrent à plus de 100 écoles de l’Alberta et de la

1. Dave St-Pierre et Ric Robidoux dans La Pornographie des âmes (Bare Naked Souls) (photo : T. Ammerpohl) 2. Beijing Dance | LDTX (photo : ZHang He Ping) 3. Out of Context – for Pina
(photo : Chris Van der Burght) 4. Bruce Cockburn 5. Compagnie résidente de théâtre anglais du CNA (photo : Andrée Lanthier) 6. Odaiko (photo : Buntaro Tanaka) 7. Sylvie Guillem dans Éonnagata
(photo : Erick Labbé) 8. Syndee Winters et Adam Jacobs dans The Lion King 9. John Geggie 10. Joan Baez 11. Melissa Etheridge
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Saskatchewan, essentiellement en milieu rural, des ressources
pédagogiques et des présentations interactives. Cette saison, le
CNA a eu le privilège de compter sur la collaboration de deux
musiciens autochtones faisant équipe avec les musiciens d’orchestre
pour créer des présentations scolaires qui mettaient en évidence
de multiples genres musicaux. Le programme Vive la musique a
étendu son rayonnement au Nunavut en 2010, s’engageant dans
une nouvelle voie prometteuse axée sur un travail permanent et
approfondi auprès de trois collectivités de l’île de Baffin : Iqaluit,
Igloolik et Pangnirtung. Le CNA a œuvré en partenariat avec de
nombreuses organisations locales pour appuyer des initiatives
comme des résidences de musiciens-enseignants d’une semaine,
des ateliers regroupant des artistes locaux et d’ailleurs, et des
programmes de perfectionnement pour les enseignants.
Théâtre anglais

Le Théâtre anglais a continué cette saison à concentrer ses efforts
sur la formation des enseignants. En plus de l’atelier annuel sur
Shakespeare donné par le directeur artistique Peter Hinton, le
CNA a présenté son tout premier atelier de sensibilisation aux
réalités autochtones, animé par Suzanne Keeptwo, une Métisse
qui enseigne l’art dramatique et œuvre comme animatriceformatrice en sensibilisation aux cultures autochtones. Cet atelier
expérimental visait à aider les enseignants à mettre en application
la nouvelle Stratégie d’éducation des Autochtones adoptée par
le ministère de l’Éducation de l’Ontario, tout en leur offrant
l’occasion d’approfondir leur compréhension des identités et des
cultures autochtones, ainsi que des réalités qui s’y rattachent.
Depuis son entrée en poste au CNA en 2006, Peter Hinton s’est
engagé à mettre à l’affiche chaque saison une œuvre dramatique
autochtone d’envergure, et l’atelier de sensibilisation aux réalités
autochtones s’inscrivait dans le cadre de cet engagement, dans une
optique d’enseignement des arts.
Le Théâtre anglais a amorcé sa saison 2010–2011 avec une
production de Romeo & Juliet de Shakespeare, dans une mise en
scène de Peter Hinton. Les membres de la Compagnie résidente de
théâtre anglais du CNA y partageaient la vedette avec 12 finissants
(étudiants de troisième année) de la section anglaise de l’École
nationale de théâtre du Canada—une collaboration qui soulignait
le 50e anniversaire de l’École. Les étudiants ont joué les rôles des
tout jeunes Roméo et Juliette et de leurs pairs. Des finissants en
production et en conception de décors et de costumes ont aussi
participé au spectacle comme stagiaires.
Seana McKenna, la célèbre comédienne de Stratford qui est
venue au CNA en janvier présenter le one-woman-show renversant
The Year of Magical Thinking, s’est entretenue par vidéoconférence
à large bande avec des étudiants de la faculté de l’Éducation de
l’Université Queen’s depuis notre studio virtuel Hexagone; et le
CNA a accueilli en mars deux étudiants de cette faculté (inscrits
en concentration Enseignement des arts) pour un stage de trois
semaines où ils ont participé notamment à l’élaboration de
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guides pédagogiques et du Programme de la relâche scolaire de mars,
de concert avec les coordonnateurs de l’éducation artistique au
Théâtre anglais.
Le Programme de la relâche de mars offre une formation théâtrale
d’une semaine, sous la houlette de comédiens locaux, à des jeunes
à risque de la région d’Ottawa-Gatineau. En 2011, 13 élèves y ont
participé (11 d’Ottawa et deux de Gatineau). Le Club étudiants
est un autre programme populaire qui vise à initier les jeunes de
16 à 22 ans à l’expérience théâtrale. Les membres assistent à des
spectacles de la saison du Théâtre anglais, rencontrent d’autres
amateurs de théâtre comme eux, et ont la chance d’entendre ce que
les artisans professionnels ont à dire sur les œuvres qu’ils présentent.
L’un des faits saillants des activités de rayonnement du CNA cette
saison a été un nouveau projet-pilote lancé pour souligner le jour
de la Famille. Plus de 2 000 jeunes et moins jeunes ont répondu à
l’appel du CNA en prenant part à une foule d’activités gratuites,
dont des ateliers de théâtre et de danse, des séances de conte, des
ateliers de confection de bateaux en papier et autres bricolages, et
même une présentation interactive d’accessoires de théâtre créés
par Victor Elliot, chef accessoiriste du CNA.
Théâtre français

La série Enfance et la série Jeunesse du Théâtre français ont connu
une croissance exponentielle depuis que Benoît Vermeulen a été
nommé artiste associé, Direction Enfance/jeunesse, en 2007.
Cette saison, le Théâtre français a présenté des pièces pour jeunes
publics qui mêlaient philosophie, poésie et imaginaire—autant
d’encouragements et d’invitations à la découverte.
Au programme de la saison, on retrouvait les matinées scolaires
de La Robe de ma mère (octobre) assorties d’une séance de questions
avec les acteurs et d’un atelier de bricolage; la pièce Roland (la vérité
du vainqueur) en novembre, agrémentée d’une causerie d’aprèsspectacle avec des artisans de la production et d’une exposition
d’objets liés au Moyen Âge dans le Foyer du Studio; Nuit d’orage,
d’après le livre illustré primé de Michèle Lemieux, une création
de la Compagnie de théâtre Le Carrousel en coproduction avec
Muni Spec Mont-Laurier, mise en scène par Gervais Gaudreault
(décembre); Le Voyage de Marie‑Christine Lê‑Huu (janvier) et ses
activités d’après-spectacle, gracieuseté de l’ambassade du Japon;
une production originale du Spectacle de l’arbre (mars) créé par la
compagnie de théâtre pour enfants Des mots d’la dynamite, qui
marquait la toute première présentation théâtrale du CNA pour
les tout-petits (de 18 mois à 3 ans); le délicieux Temps des muffins
de Joël da Silva, qui a fait salle comble et dont le public a été invité
à rester après les représentations pour une activité de bricolage
dans le Foyer; Éclats et autres libertés, une présentation pour jeunes
publics mise en scène par Benoît Vermeulen et produite par sa
propre compagnie, le Théâtre Le Clou; et La Tempête, adaptation
ludique du classique de Shakespeare, rajeuni pour toute la famille
par Emma Haché, auteure associée du Théâtre français. La
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pièce, présentée au Studio en mai, faisait revivre les inoubliables
personnages de Shakespeare entre les mains d’une équipe de
marionnettistes de talent, insufflant une nouvelle énergie à ce conte
célèbre à grands renforts de sortilèges et de charmes.
Pour la deuxième année de suite, le Théâtre français a accueilli
Les Zurbains, une soirée de contes contemporains écrits par
de jeunes auteurs en herbe de Montréal, Québec, Toronto et
Ottawa‑Gatineau. Cette saison, le texte à l’honneur était Level 18
de David Le Quéré, un élève de Gatineau. Les Zurbains offrent aux
jeunes une occasion de s’exprimer en canalisant leur imagination et
leur énergie dans un récit de leur cru.
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qui apparaissait dans R3, a donné à des enseignants de la région
un atelier gratuit de perfectionnement professionnel en danse;
Jean‑Philippe Trépanier, concepteur des éclairages et directeur
technique de R3, a présenté un atelier unique en son genre sur
l’éclairage dans les productions de danse; et des compagnies
canadiennes et étrangères à l’affiche au CNA—dont le Ballet
du Mariinsky (Le Kirov), le Cedar Lake Contemporary Ballet,
La La La Human Steps et Random Dance—ont offert des classes de
maître à des élèves d’écoles de danse locales désireux d’apprendre
auprès de danseurs et de chorégraphes légendaires.

Danse CNA a connu une autre année très fructueuse en matière
d’éducation et de rayonnement auprès des jeunes, des enseignants
et du milieu de la danse—par le truchement de ses matinées
scolaires, de ses classes de maître pour jeunes et pour adultes, et du
populaire groupe Jeunesse connexion-danse.

La classe de maître animée par Shanell Winlock (danseuse primée
qui s’est illustrée au sein de la compagnie d’Akram Khan et dans
Southern Bound Comfort) a été l’un des hauts faits de la saison.
Cette activité exclusive, destinée aux danseurs professionnels et
préprofessionnels, ainsi qu’aux étudiants avancés en danse, offrait
un tour d’horizon des éléments des différents styles de danse
contemporaine et kathak représentés dans Southern Bound Comfort,
un programme axé sur l’identité culturelle dans la société
d’aujourd’hui.

En complément des matinées accessibles aux jeunes publics
mettant à l’affiche des productions entièrement canadiennes
(R3 de Tedd Robinson, artiste associé de Danse CNA, le
Casse‑Noisette de l’Alberta Ballet, et Wonderland, le plus récent
ballet intégral du Royal Winnipeg Ballet), le CNA a offert aux
élèves et aux enseignants des ateliers animés par des artistes invités.
Jennifer Dallas, professeure de danse et interprète accomplie

Chaque saison, un groupe d’adolescents dispose d’une chance en or
de s’initier au monde de la danse en se joignant au groupe Jeunesse
connexion-danse. Cette année, cinq nouveaux membres ont assisté
à dix spectacles présentés au CNA et ont pris part aux activités
de programmation de danse pour jeunes publics, organisant
notamment une prestation éclair très réussie à l’occasion de la
Journée internationale de la danse.

Danse

1. Tara Birtwhistle dans Wonderland du Royal Winnipeg Ballet (photo : David Cooper) 2. Les Zurbains (photo : spinprod) 3. Mi Deng et Jason Shipley-Holmes, de La La La Human Steps (photo: Edouard Lock)
4. Le Ballet national du Canada dans Sérénade (photo : Cylla von Tiedemann) 5. Seana McKenna dans The Year of Magical Thinking (photo : David Cooper) 6. Casse-Noisette de l’Alberta Ballet
(photo : Gerard Yunker) 7. Romeo & Juliet (photo : Andrée Lanthier)

Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011

33

3

1

5
4

2

8

9

10

6
7

11

14

13

16

15

12

20
18

17

19
21

24

27

26
22
25

23

28

31
29

1. Alexis Normand (photo : Trevor Lush) 2. Les Prairies au menu avec Chef Blackie (photo : Trevor Lush)
3. Hybrid Human de Wanda Koop (photo : Bruce Spielman) 4. Anique Granger 5. Chic Gamine 6. Nadia Gaudet
30
7. The Duhks 8. Winnipeg’s Contemporary Dancers (photo : Trevor Lush) 9. Camerata Nova 10. Boats!
11. Johanna Bundon 12. Buffy Sainte‑Marie (photo : Trevor Lush) 13. Installation d’Adrian Stimson intitulée
Re-Herd 14. Tales from the Gimli Hospital: Reframed de Guy Maddin (photo : Trevor Lush) 15. Brent Butt
(photo : Jeff Petry) 16. Herbie Barnes dans Russell’s World (photo : Hubert Pantel) 17. The Sheepdogs 18. Bachman & Turner 19. Robin Poitras 20. Colin James 21. Winnipeg’s Contemporary Dancers (photo : Ryan Fennessy) 22. Ruth Moody
(photo : Trevor Lush) 23. Great Plains 24. Royal Canoe 25. Grand Analog 26. Malcolm Lowe (photo : Michael Lutch) 27. sans titre de Sanford Fisher 28. Rachel Browne 29. DJ Bear Witness of A Tribe Called Red 30. Les Prairies au menu
(photo : Trevor Lush) 31. Gordon Tootoosis dans le rôle de Gordon Winter (photo : Kenneth T. Williams) 32. Orchestre symphonique de Winnipeg avec James Ehnes (photo : Trevor Lush) 33. Wonderland du Royal Winnipeg Ballet (photo : Grajewski Fotograph Inc.)
34. Ferme familiale dans les Prairies de L.L. FitzGerald, prêt de la Collection Firestone d’art canadien 35. The Liptonians 36. SWARM (photo : Trevor Lush) 37. One Take Super 8 Fish Arms 38. Wide Mouth Mason 39. The Wailin’ Jennys 40. Brent Lott
41. AVATAR avec Freya Björg Olafson (photo : Hugh Conacher) 42. Joël Fafard (photo : Megan Mansbridge) 43. Megan Lane
44. Kerry DuWors de l’ensemble GroundSwell 45. Erika Raum (photo : Margaret Malandruccolo) 46. The Deep Dark Woods
47. Jeffery Straker (photo : Cal Fehr) 48. Jen Lane 49. Jay Nowicki

34

Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011

35

34

33

32

40
39
38
36

37

43
42

41

44

47
45

46

48
49

DU 26 AVRIL AU 8 MAI, le Centre national des Arts du Canada
présentait la Scène des Prairies, cinquième d’une série de festivals
nationaux mettant à l’honneur les artistes des différentes régions
du pays. Plus de 500 artistes (musiciens, comédiens, chorégraphes,
artistes visuels et médiartistes, cinéastes, auteurs et chefs cuisiniers)
ont fait étalage de leurs talents exceptionnels dans les salles de
spectacle, théâtres, galeries, bars, clubs et musées de la région
d’Ottawa-Gatineau.
À l’affiche du festival, on retrouvait des artistes et des formations
établis comme Buffy Sainte-Marie, Wanda Koop, l’Orchestre
symphonique de Winnipeg, Colin James, Chic Gamine, Brent Butt,
Guy Maddin, Robin Poitras, James Ehnes, le Royal Winnipeg
Ballet, Wide Mouth Mason, et Bachman & Turner. Les auditoires
ont aussi pu découvrir des talents émergents déjà remarqués en
Saskatchewan et au Manitoba, notamment l’auteur-compositeurinterprète JP Hoe, la chanteuse fransaskoise Anique Granger, les
chorégraphes Freya Björg Olafson et Johanna Bundon, et l’artiste
performeur Jeff Morton. La Scène a aussi célébré le dynamisme des

cultures métisses et des Premières nations des Prairies, accueillant
entre autres les artistes visuels Edward Poitras et Adrian Stimson, le
célèbre comédien Gordon Tootoosis et John Arcand, maître du violon
de tradition populaire.
La Scène des Prairies, c’était 80 événements répartis sur 13 jours
en 35 lieux distincts, une fresque vivante de cette région qui a fait
cohabiter le traditionnel et le contemporain, voler en éclats les
stéréotypes et émerger de nouvelles voix. Le festival a aussi offert
à 70 diffuseurs du Canada et de l’étranger la chance de goûter
le meilleur de la culture des Prairies, ouvrant du même coup de
nouveaux débouchés, dans tout le pays et ailleurs dans le monde,
pour les artistes à l’honneur.
La Scène des Prairies a été, de l’avis de nombreux observateurs,
le plus réussi des festivals Scènes présentés à ce jour, attirant
des foules nombreuses et enthousiastes, suscitant une abondante
couverture médiatique et une réaction extrêmement positive des
artistes, diffuseurs, partenaires et bailleurs de fonds.
Centre national des Arts Rapport annuel 2010–2011
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Conseil d’administration

Rangée du haut, de gauche à droite
Julia E. Foster (présidente),
Normand Latourelle (vice-président),
Kimberley Bozak, Adrian Burns  
Rangée du bas, de gauche à droite
Christopher Donison, Larry Fichtner,
Claude Gauvin, Frederick MacGillivray

Julia E. Foster, présidente – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Toronto (Ontario)
Normand Latourelle, vice-président –
1, 2, 3, 5, 6
Sutton (Québec)

Anthony M. Tattersfield
(membre extérieur) – 1, 2
Ottawa (Ontario)
Greg A. Reed (membre extérieur) – 2
Toronto (Ontario)

Kimberley Bozak – 3*, 5
Toronto (Ontario)

Cyril M. Leeder (membre extérieur) – 3
Ottawa (Ontario)

Adrian Burns – 3, 4*
Ottawa (Ontario)

Elizabeth Roscoe (membre extérieur) – 3
Chelsea (Québec)

Christopher Donison – 3, 6
Victoria (Colombie-Britannique)

Ronald M. Snyder (membre extérieur) – 4
Ottawa (Ontario)

Larry Fichtner – 1*, 2*, 5
Calgary (Alberta)

Peter Harder (membre extérieur) – 5*
Ottawa (Ontario)

Claude Gauvin – 1, 2, 3
Québec (Québec)
Frederick MacGillivray – 1, 3, 6*
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Larry O’Brien (membre d’office)
Maire d’Ottawa (Ontario) (jusqu’au 25 oct. 2010)
Jim Watson (membre d’office)
Maire d’Ottawa (Ontario) (depuis le 26 oct. 2010)
Marc Bureau (membre d’office)
Maire de Gatineau (Québec)
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Comités du conseil
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Vérification
Finances
Marketing et communications
Ressources humaines et rémunération
Gouvernance, nominations et éthique
Planification des immobilisations

* président/présidente du comité
L’exercice 2010–2011 (clos le 31 août 2011)
a marqué l’arrivée de Kimberley Bozak au
conseil d’administration du CNA.

Direction artistique
Pinchas Zukerman
Directeur musical,
Orchestre du Centre national des Arts

Heather Moore
Productrice et directrice générale,
Scène des Prairies

Cathy Levy
Productrice, Programmation de la Danse

Simone Deneau
Productrice, Variétés, Programmation régionale
et CNA Présente

Peter Hinton, O.C.
Directeur artistique, Théâtre anglais

Michael Blackie
Chef exécutif

Wajdi Mouawad, O.C.
Directeur artistique, Théâtre français

Haute direction
Peter A. Herrndorf, O.C.
Président et chef de la direction

Fernand Déry
Directeur administratif, Théâtre français

Maurizio Ortolani
Producteur, Nouveaux médias

Georges Bouchard
Directeur par intérim, Exploitation
(jusqu’en juillet 2011)

Douglas Eide
Directeur, Technologie de l’information
et Services administratifs

Daniel Senyk
Chef des finances

Geneviève Cimon
Directrice, Éducation musicale
et rayonnement dans la collectivité

Alex Gazalé
Directeur de production

Rosemary Thompson
Directrice, Communications et affaires
publiques, et secrétaire de la Société

Paul Hennig
Directeur, Opérations de production

Fran Walker
Directrice, Services au public

Diane Landry
Directrice, Marketing

Jayne Watson
Chef de la direction,
Fondation du Centre national des Arts

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

David Mc Cuaig
Directeur, Exploitation
(depuis juillet 2011)

Nancy Webster
Directrice administrative, Théâtre anglais

Jane Moore
Chef des opérations philanthropiques,
Fondation du Centre national des Arts
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La Société du Centre national des Arts (la « Société ») offre des saisons d’abonnement en Musique, en
Théâtre et en Danse, 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 d’une région donnée, tant émergents qu’établis, qui évoluent
dans les domaines des arts de la scène et des arts visuels et culinaires, dans le cadre de son festival
Scène (Atlantique, Alberta, Québec, Colombie-Britannique et Prairies). Elle propose régulièrement des
activités aux jeunes et des occasions d’apprentissage à des publics de tous âges.
La Société poursuit son engagement à atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique intitulé
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 ses produits 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 reconnaît le rôle que le Centre national des Arts a joué et continue
de jouer dans la création, la production et la diffusion des arts de la scène partout au Canada et à
l’étranger, ainsi que dans le développement des artistes.
Ainsi, le Centre national des Arts et le Conseil des Arts du Canada ont convenu de :
• soutenir la présentation et la création d’œuvres à l’échelle nationale;
• favoriser le développement créateur et l’excellence des artistes et des organisations des arts de la
scène dans toutes les régions du pays;
• susciter l’intérêt du public et promouvoir l’éducation artistique;
• travailler en partenariat pour accroître et améliorer la capacité de chaque organisation à livrer
des résultats.

Ressources
Ressources matérielles

La Société possède et exploite le Centre national des Arts, la plus grande organisation bilingue des arts
de la scène au Canada, située au centre-ville d’Ottawa sur un terrain de 2,6 hectares bordant le canal
Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Centre compte quatre salles de spectacle (la salle
Southam, 2 323 places; le Théâtre, 897 places; le Studio, 305 places; et la Quatrième Salle; 175 places),
25 loges d’artistes, trois ateliers et deux 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.
Ressources humaines

La Société est formée d’un conseil d’administration composé de dix membres et est dirigée par un chef
de la direction qui peut compter sur l’appui de 17 cadres supérieurs et de sept directeurs artistiques.
Les présentations artistiques reposent sur le travail d’un grand nombre de personnes qui œuvrent dans
l’ombre. La Société fait appel à des gens de divers métiers et de diverses spécialités. Un grand nombre
d’employés dont le travail est tributaire des exigences sur le plan de la programmation et des ventes ont
des horaires variables, et la Société fait appel à eux selon les besoins. Les musiciens de l’Orchestre du
Centre national des Arts sont des travailleurs autonomes, mais leur salaire et leurs conditions de travail
au Centre et en tournée sont régis par une convention collective.
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Effectif au 31 août

Temps plein
Exercice
Exercice
en cours précédent

Employés non syndiqués

Variation

Variation

159

151

8

131

121

10

Employés de scène

15

15

0

166

157

9

Employés de la restauration

28

28

0

177

176

1

41

42

-1

120

121

-1

243

236

7

594

575

19

46

48

-2

10

10

0

289

284

5

604

585

19

Placeurs, conciergerie, entretien,
stationnement et sécurité
Effectif total
Musiciens
Masse salariale
Masse salariale brute

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

893

869

24

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

ÉTP employés

395

374

21

ÉTP musiciens

52

56

-4

447

430

17

Total des employés à temps
partiel et à temps plein
Équivalents temps plein (ÉTP)

ÉTP masse salariale

Produits

Temps partiel
Exercice
Exercice
en cours précédent

Ressources financières

La Société tire son financement des produits de sa programmation obtenus par la vente de billets, des
produits commerciaux provenant de la vente de services de restauration et de stationnement et de la
location des salles, ainsi que des subventions de la Fondation du Centre national des Arts, des crédits
parlementaires et d’autres sources, comme les intérêts et les frais d’établissement.
La Société est un organisme de bienfaisance dûment enregistré, et la Fondation du Centre national des
Arts est l’entité par l’entremise de laquelle elle recueille des fonds. Les produits tirés des collectes de
fonds proviennent de l’organisation d’événements spéciaux, de dons de particuliers et d’entreprises, de
commandites, de dons planifiés et de legs.
48 % Crédits parlementaires
20 % Services commerciaux
16 % Programmation
7 % Amortissement du
financement des
immobilisations
6 % Subvention de
la Fondation du CNA
2 % Placements et autres
1 % Frais d’établissement

Charges

Aperçu financier
Pour l’exercice clos le 31 août 2011, la Société a dégagé un excédent de 801 000 $ au chapitre de
l’exploitation. Les produits totaux, y compris les crédits parlementaires, se sont accrus de 5 645 000 $,
pour atteindre 71 263 000 $. Les produits d’exploitation ont augmenté de 5 027 000 $, et les crédits
parlementaires ont progressé de 618 000 $. Les charges totales se sont établies à 70 462 000 $, en hausse
de 4 874 000 $.

Indicateurs de rendement clés
Ces résultats sont attribuables à une série de facteurs. Au cours de l’exercice 2010–2011, la Société a
présenté la Scène des Prairies, qui a donné lieu à une augmentation globale de ses produits et de ses
coûts de programmation. Le festival Scène se tient tous les deux ans. La Société a relevé le défi posé par
le ralentissement économique de l’exercice précédent et par l’incidence de la taxe de vente harmonisée
(TVH) en Ontario, soit l’ajout d’une taxe de 8 % sur les billets. En ajustant prudemment ses dépenses
en fonction de ses ressources prévues, et compte tenu de la solidité des résultats au chapitre de la
billetterie, la Société a dégagé un excédent de 801 000 $ qui a épongé son déficit accumulé de 631 000 $
de l’exercice précédent et s’est traduit par un excédent accumulé de 170 000 $.
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Points saillants de la situation financière
Programmation

La programmation comporte principalement des séries sur abonnement réparties dans quatre
disciplines—Musique, Théâtre français, Théâtre anglais et Danse—, et divers autres programmes
comme CNA Présente, les galas et les Scènes biennales. Ces activités sont soutenues par des services
comme la Billetterie, le Marketing, la Production et les Nouveaux médias.
Les produits 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 633 000 $, tandis que les ventes d’abonnements ont
grimpé de 340 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Cependant, les produits de la vente de billets à
l’unité pour la Scène des Prairies, festival biennal, se sont établis à 292 000 $ au cours de l’exercice, ce qui
fait qu’en termes comparatifs, les ventes de billets à l’unité ont augmenté de 341 000 $ sur 12 mois.
Au chapitre de la Musique, les produits se sont accrus de 252 000 $, tandis que les charges ont diminué
de 679 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Le repli des dépenses tient principalement à la baisse
des cachets des artistes, entraînée en partie par la vigueur du dollar canadien et par le fait qu’il y a eu
sept concerts de moins.
Les produits tirés de la Danse ont augmenté de 770 000 $ et les charges se sont accrues de 352 000 $,
en raison surtout d’un accroissement des ventes de billets et des charges associées à la présentation de
La Bayadère par le Ballet du Mariinsky (Le Kirov).
Les résultats du Théâtre anglais ont été sensiblement les mêmes qu’à l’exercice précédent. Il s’agissait
de la deuxième année d’activité de la Compagnie résidente de théâtre anglais au Centre.
Du côté du Théâtre français, les produits ont baissé de 62 000 $ et les charges ont reculé de 287 000 $,
résultat surtout attribuable à une diminution des coûts de coproduction, des frais de déplacement et
des cachets par rapport à l’exercice précédent.
Les autres produits de la programmation ont augmenté de 628 000 $ et les charges ont grimpé de
2 585 000 $, en raison principalement de la Scène des Prairies. Le festival Scène est présenté tous les deux ans.
Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

Le conseil d’administration de la Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a autorisé
l’attribution d’une subvention de 4 288 000 $ (3 672 000 $ en 2009–2010) à la Société pour permettre
la réalisation de programmes désignés. La Fondation représente un élément clé de la stratégie de la
Société visant à augmenter ses produits d’exploitation. Cette hausse est attribuable au caractère biennal
du soutien financier provenant des commanditaires et donateurs, le festival Scène des Prairies présenté en
avril et en mai 2011 ayant récolté des appuis considérables.
Services commerciaux

Les produits commerciaux proviennent des ventes des services de restauration et de stationnement
et de la location des salles (salles de spectacle). Les produits des deux premiers services varient en
fonction de la programmation et de l’assistance. Les produits tirés de la location dépendent quant à
eux des productions de tournée proposées sur le marché et de la disponibilité des salles du Centre aux
dates qui conviennent aux compagnies concernées. Les services de restauration et de stationnement
ajoutent à l’agrément d’une sortie en soirée et fournissent un apport financier additionnel aux activités
de la Société. La location des salles de spectacle constitue aussi une façon économique de présenter des
spectacles de variétés, des opéras, de la musique symphonique et des productions de type « Broadway »
dans la région de la capitale nationale, sans subir les risques liés à l’élaboration et à la gestion de tels
spectacles d’envergure ni engager les coûts qui y sont rattachés.
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20 % Services commerciaux
16 % Programmation
7 % Amortissement du
financement des
immobilisations
6 % Subvention de
la Fondation du CNA
2 % Placements et autres
1 % Frais d’établissement

Charges

La récession a eu une incidence particulièrement marquée sur les produits commerciaux de la Société
en 2009–2010. En 2010–2011 toutefois, le taux d’assistance aux spectacles a remonté, et les résultats
des services commerciaux reflètent cette augmentation. Le résultat net des services de restauration, de
traiteur et des bars d’entracte a progressé de 366 000 $. Le résultat net du service de stationnement a
augmenté de 348 000 $ en raison de l’achèvement des travaux de construction qui limitaient le nombre
de places disponibles. Le résultat net tiré de la location des salles a quant à lui grimpé de 256 000 $, en
raison principalement de la présence accrue de spectacles de Broadway. La saison a été marquée par
quatre productions de tournée (Fiddler on the Roof, Legally Blonde, Cats et The Lion King), lesquelles ont
cumulé un plus grand nombre de représentations.
Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires pour l’exploitation ne comprennent pas les fonds investis dans les
immobilisations corporelles. Ils incluent de nombreuses subventions uniques servant à des fins
particulières, comme le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et Artsvivants.ca.
L’augmentation des produits découlant de crédits parlementaires tient principalement au financement
unique reçu pour la Scène des Prairies.
Entretien du Centre national des Arts
41 % Salaires et avantages
sociaux
25 % Artistes, Orchestre
et production
7%

Amortissement

7%

Publicité et promotion

6%

Paiements municipaux
et services publics

3%

Entretien, réparation
et matériel

3%

Coût des ventes
et fournitures

8%

Autres

Les travaux se poursuivent aux fins de la remise en état de l’infrastructure du Centre financée par la
réserve de gestion des risques du Conseil du Trésor. Les travaux de remise en état des ascenseurs, des
ponts mobiles de scène, de l’éclairage extérieur, du système avertisseur d’incendie et de la structure du
garage sont terminés. La tranche non utilisée des fonds est conservée dans un compte distinct et est
présentée au bilan à la rubrique Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés.
Ces projets ont accusé des retards pour diverses raisons, ce qui est fréquent lorsqu’une structure
existante fait l’objet de rénovations, et l’unicité de la construction du Centre a compliqué la situation.
Par ailleurs, étant donné que les coûts dépassent les devis initiaux, l’étendue des rénovations a été
modifiée en fonction du financement. 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.

Risques
De nombreux systèmes encore en place ont dépassé leur durée de vie utile, et la qualité de
l’équipement original a permis au Centre de poursuivre ses activités sans subir de perturbations
importantes. Cependant, l’équipement ne peut fonctionner indéfiniment. Pour cette raison, la Société
a entrepris une étude exhaustive des composantes mécaniques, électriques et structurales ainsi que
du revêtement de l’édifice, des dispositifs de sécurité, des ascenseurs et de la machinerie scénique. Les
résultats influeront sur les décisions qui seront prises en matière d’immobilisations corporelles pour la
prochaine décennie.
Le rendement encore faible des obligations et les compressions des fonds alloués dans les secteurs
public et privé auront une incidence sur le financement de la Société et celui de ses partenaires
artistiques dans les années à venir. La Société a peu de latitude pour réduire ses coûts une fois la
programmation annoncée et les contrats signés.
La majeure partie des produits autogénérés par la Société est tributaire de la vente de billets, de repas
et de places de stationnement, ainsi que des dons provenant de particuliers et d’entreprises—autant
de biens et services qui constituent pour ainsi dire des achats discrétionnaires. L’incertitude liée à la
restructuration gouvernementale à venir est source de préoccupation, surtout en ce qui a trait aux
ventes de billets, de places de stationnement et de repas.
La réfection des systèmes du Centre a progressé, mais la Société a de nouveaux défis à relever. En
effet, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) propose des changements au
fonctionnement de son installation centrale de chauffage, endommagée par une explosion en 2009.
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La Société exploite 47 systèmes de ventilation qui conviennent à la taille, à la fonction et à la complexité
du Centre. Ces systèmes utilisent de la vapeur pour le chauffage. TPSGC propose de fournir l’eau
chaude pour le chauffage, ce qui exigera de plus gros systèmes. Bien que la Société s’attache à
réduire l’impact environnemental de ses activités, ces changements occasionneront des perturbations
importantes dans les activités du Centre.

Perspectives
Les programmes nationaux d’éducation, de tournée et de rayonnement du Centre, tels les Scènes,
connaissent un succès grandissant. La Société poursuivra ses objectifs d’expansion, d’excellence et de
pertinence artistiques sur la scène nationale dans le milieu des arts de la scène, tout en se soumettant à
l’obligation d’assurer une gestion financière serrée de ses activités. Elle poursuivra son programme de
restructuration financière afin de maintenir un modeste excédent accumulé. Elle a présenté un budget
équilibré pour 2011–2012.
Au cours du prochain exercice, l’Orchestre du Centre national des Arts, sous la direction musicale
de Pinchas Zukerman, fera une tournée dans les quatre provinces de l’Atlantique, présentant neuf
concerts et 80 activités éducatives, notamment à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown
(Île‑du‑Prince‑Édouard), Halifax (Nouvelle-Écosse), ainsi qu’à Moncton, Saint John et Fredericton
(Nouveau-Brunswick). Pinchas Zukerman dirigera par ailleurs les quatre concerts du Festival russe.
Wajdi Mouawad, directeur artistique du Théâtre français, présentera sa dernière saison sous le thème
« Nous ne sommes pas dangereux ». Il y proposera notamment en première nord-américaine Des
Femmes, cycle de trois pièces de Sophocle dans une nouvelle traduction, ainsi que The Dragonfly of
Chicoutimi de Larry Tremblay.
Au Théâtre anglais, la saison du directeur artistique Peter Hinton sera axée sur la jeunesse et la
famille, et accueillera de nouveau la compagnie résidente. Elle proposera entre autres Salt‑Water Moon,
production du Théâtre anglais du CNA assortie d’une exposition sur son auteur David French;
Penny Plain, qui marquera le retour de Ronnie Burkett et de son Theatre of Marionettes; et King Lear, dans
une production du Théâtre anglais du CNA campée dans le Canada de 1608, avec August Schellenberg
comme tête d’affiche d’une distribution autochtone.
En Danse, la productrice Cathy Levy présentera l’une des programmations les plus variées qui
soient au Canada, sous le thème « Unique au monde, la danse à Ottawa », avec des présentations
mondialement acclamées du Ballet du Bolchoï, du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, du Joffrey
Ballet et du Ballet de Guangzhou. Le public retrouvera aussi le Royal Winnipeg Ballet et le Ballet
national du Canada, accompagnés par l’Orchestre du Centre national des Arts. La danse contemporaine
canadienne tiendra une belle place avec des chorégraphies de Dana Gingras et de Marie Chouinard en
coproduction avec le CNA.
La productrice Simone Deneau amènera sur la scène nationale les artistes canadiens les plus vibrants
et passionnants—des icônes comme des figures nouvelles—sous la bannière CNA Présente. Parmi les
artistes invités : le Sam Roberts Band, The Sadies, Jean Leloup et The Last Assassins, Rufus Wainwright,
Les 7 doigts de la main et Gordon Lightfoot.
Le chef exécutif Michael Blackie continuera d’incarner l’excellence culinaire en ville avec ses
présentations artistiques qui flattent le palais.
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Responsabilités de la direction
La direction est responsable 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 d’audit du conseil d’administration. 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 d’audit. 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 d’audit. Le comité d’audit s’acquitte des responsabilités que lui confie le conseil d’administration et
rencontre régulièrement la direction et le vérificateur général du Canada, qui peut communiquer avec le comité
d’audit en tout temps.
Le vérificateur général du Canada effectue, en toute autonomie et en conformité avec les normes d’audit
généralement reconnues du Canada, un audit 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 21 novembre 2011
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Bilan
Au 31 août
(en milliers de dollars)

2011

2010

6 456 $

1 610 $

ACTIF
À court terme
Trésorerie
Placements (note 3)
Créances (note 4)
Stocks
Programmes en cours (note 5)
Frais payés d’avance

807

1 328

1 065

1 463

273

281

1 813

2 398

1 189

1 451

11 603

8 531

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 6)

16 811

19 537

Placements (note 3)

11 882

10 909

Immobilisations corporelles (note 7)

49 956

51 939

90 252 $

90 916 $

7 040 $

9 611 $

PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer

13 515

8 022

20 555

17 633

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 6)

16 811

19 537

Financement des immobilisations reporté (note 9)

49 956

51 939

Produits et crédits parlementaires reportés (note 8)

2 299

1 767

89 621

90 876

Excédent (déficit) accumulé (note 11)

170

(631)

Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 11)

461

671

631

40

Tranche à long terme de la provision pour avantages sociaux futurs (note 10)

Capitaux propres

90 252 $

90 916 $

Éventualités et engagements (notes 15 et 16)
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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État des résultats
Exercice clos le 31 août
2011

2010

Services commerciaux (tableau 1)

14 657 $

11 938 $

Programmation (tableau 2)

11 115

9 834

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts et apports en nature
(note 12)

4 288

3 672

Placements et autres

1 239

909

Frais d’établissement

922

841

32 221

27 194

39 042

38 424

71 263

65 618

(en milliers de dollars)

PRODUITS

Crédits parlementaires (note 13)

CHARGES (tableau 3)
Services commerciaux (tableau 1)

10 259

8 510

Programmation (tableau 2)

39 577

36 443

Exploitation des édifices

14 070

14 156

6 556

6 342

Administration et technologies de l’information
Frais de restructuration financière (note 18)

RÉSULTATS D’EXPLOITATION NETS
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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-

137

70 462

65 588

801 $

30 $

États financiers

État des variations des capitaux propres
Exercice clos le 31 août
2011

(en milliers de dollars)

2010

Excédent (déficit) accumulé
Au début de l’exercice

(631) $

Résultats d’exploitation nets

801

30

À la fin de l’exercice

170

(631)

(661) $

Cumul des autres éléments du résultat étendu
Au début de l’exercice

671

324

Autres éléments du résultat étendu pour l’exercice

(210)

347

À la fin de l’exercice

461

671

Capitaux propres

631 $

40 $

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

État du résultat étendu
Exercice clos le 31 août
2011

(en milliers de dollars)

2010

801 $

30 $

Reclassement au titre des gains et pertes inclus dans les résultats
d’exploitation nets

(20)

(86)

Gains et pertes nets latents du présent exercice sur les placements classés
comme disponibles à la vente

60

263

40

177

Résultats d’exploitation nets

Apports affectés reçus de non-propriétaires

4 288

3 922

Apports affectés constatés de non-propriétaires

(4 538)

(3 752)

Variation nette des apports de non-propriétaires

(250)

170

Autres éléments du résultat étendu pour l’exercice

(210)

347

Résultat étendu pour l’exercice

591 $

377 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

2011

2010

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultats d’exploitation nets

801 $

Autres éléments du résultat étendu

(210)

347

Amortissement

4 867

5 013

Amortissement du financement des immobilisations reporté

(4 867)

(5 013)

591

377

4 175

(2 901)

532

(2)

5 298

(2 526)

(452)

(615)

30 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie

Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d’exploitation
Variation de la tranche à long terme de la provision pour avantages sociaux futurs
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achat de placements
Remboursement de dépenses en immobilisations
Acquisitions d’immobilisations corporelles

579

-

(3 463)

(6 396)

Variation de l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 6)

(2 726)

(3 734)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(6 062)

(10 745)

2 726

3 734

(579)

-

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 6)
Remboursement de dépenses en immobilisations
Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
(note 9)

3 463

6 396

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

5 610

10 130

Augmentation (diminution) de la trésorerie

4 846

(3 141)

Trésorerie au début de l’exercice

1 610

4 751

Trésorerie à la fin de l’exercice

6 456 $

1 610 $

671 $

809 $

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie
Intérêts reçus
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers

1. Pouvoirs, mandat et activités
La Société du Centre national des Arts (la « Société ») a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur le Centre national
des Arts et a commencé à exploiter le Centre national des Arts (le « Centre ») en 1969. La Société n’est pas assujettie
aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu du paragraphe 85 (1.1) de la partie X de la Loi sur la gestion
des finances publiques, les sections I à IV de la loi ne s’appliquent pas à la Société, sauf le paragraphe 105(2) et les
articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 qui s’appliquent à la Société. La Société est réputée, en vertu de l’article 15 de
la Loi sur le Centre national des Arts, être un organisme de bienfaisance enregistré au sens conféré par cette expression
dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La Société n’est pas un agent de Sa Majesté. Sauf aux fins de la Loi sur la pension de
la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, 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 d’activités au Centre
dans le domaine des arts d’interprétation, encourager et assurer 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 qui visent à assurer le développement et le soutien des arts d’interprétation au Canada et, à la demande
du gouvernement du Canada ou du Conseil des Arts du Canada, organiser ailleurs au Canada des spectacles et des
représentations de troupes d’arts d’interprétation, établies ou non au Canada, et organiser des représentations hors
du Canada de troupes d’arts d’interprétation établies au Canada.

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

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 comptabilisée aux résultats selon la
même méthode et sur les mêmes périodes que les immobilisations correspondantes sont amorties. 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.
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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 grevés d’affectation d’origine externe, 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 présentés dans
les produits reportés.
b)

Trésorerie

La trésorerie est classée en tant qu’actif financier détenu à des fins de transaction et est présentée à sa juste valeur.
c)

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 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 les pertes latents 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 autres produits au moment de sa réalisation
ou lorsqu’une baisse de valeur est considérée comme une moins-value durable. Les actifs de ce portefeuille peuvent
être vendus par suite d’une variation des besoins de liquidités de la Société ou à la discrétion du conseiller extérieur
en placements de la Société, dans les limites de la politique de placement établie par le conseil d’administration.
d)

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.
e)

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 2 039 127 $ (1 810 818 $ en 2010) de stocks a été inscrit à titre de coût des
ventes.
f)

Programmes en cours

Les coûts directs liés aux programmes ou aux spectacles qui seront offerts après la fin de l’exercice sont comptabilisés
à titre de programmes en cours. Bien que ces programmes englobent certaines composantes corporelles, comme
les décors et les costumes, ces actifs sont principalement incorporels et comprennent les coûts liés à la création
de spectacles, notamment les coûts d’acquisition des droits, de la conception artistique, des répétitions et de la
vente directe, ainsi que les frais généraux directement imputables à la préparation des spectacles en vue de leur
présentation. Ces coûts sont passés en charges dans l’exercice au cours duquel les programmes connexes ont lieu.
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g)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé. Le
coût comprend les coûts directs ainsi que certains frais généraux directement imputables 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 et œuvres d’art 				
20 à 40 ans
Améliorations aux édifices et à l’infrastructure		
5 à 40 ans
Matériel					3 à 15 ans
Matériel informatique				
3 à 5 ans
Une fois les travaux achevés, les montants inclus dans les immobilisations en cours sont virés aux comptes
d’immobilisations corporelles appropriés et sont amortis une fois les immobilisations entrées en service.
h)

Créditeurs et charges à payer

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

Imputation des coûts

Les coûts associés à l’exploitation des édifices, à l’administration et aux technologies de l’information ne sont pas
imputés aux services commerciaux ou à la programmation. Ces fonctions sont des éléments importants en ce qui a
trait à l’atteinte des objectifs de la Société, et la direction est d’avis que l’imputation de ces coûts à d’autres fonctions
ne fournirait pas d’information additionnelle utile. Les coûts directs engagés pour des activités de collecte de fonds
sont imputés à la Fondation du Centre national des Arts. Toutefois, certains coûts indirects ne sont pas imputés aux
activités de collecte de fonds (note 12).
j)

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. Le
régime n’est pas capitalisé.
k)

Conversion des devises

Les actifs et passifs monétaires libellés dans une devise 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.
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l)

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, les programmes en cours, la durée de vie utile des
immobilisations corporelles et l’imputation des coûts indirects aux immobilisations en cours de construction.
m) Normes comptables futures
i) Normes comptables pour le secteur public

En décembre 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a modifié la Préface des normes
comptables pour le secteur public exigeant que les organismes gouvernementaux soient classés comme
entreprises publiques, organismes sans but lucratif du secteur public ou autre organisme public. Par suite d’une
analyse des facteurs pertinents, la direction a conclu que la Société devrait être classée comme organisme sans
but lucratif du secteur public. À ce titre, la Société devra adopter les normes comptables pour le secteur public
le 1er septembre 2012. En outre, la Société choisira d’appliquer les normes comptables pour les organismes sans
but lucratif du secteur public qui ont été intégrées aux normes comptables pour le secteur public.
ii) Frais de publicité et de vente

Dans le cadre de l’adoption des normes comptables pour le secteur public, le 1er septembre 2012, la Société
devra vraisemblablement modifier sa méthode de comptabilisation des frais de publicité et de vente relatifs
aux programmes en cours. Selon les normes actuelles, la Société serait tenue de commencer à passer ces coûts
en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont engagés, plutôt que, selon la pratique actuelle, d’inclure
ceux-ci dans les programmes en cours et de les reporter jusqu’à ce que les spectacles connexes aient lieu. Si
cette modification avait été adoptée au cours du présent exercice, elle aurait entraîné une diminution des
programmes en cours et une augmentation équivalente du déficit accumulé d’environ 1,1 million de dollars
(1,3 million de dollars en 2010). La direction continuera de surveiller l’évolution des normes à cet égard.

3. Placements
La Société peut investir dans des titres à revenu fixe (actions privilégiées comprises) ainsi que dans des équivalents
de trésorerie selon sa politique de placement. Afin de réduire le plus possible le risque de crédit, tous les placements
acquis sont notés « BBB » (placements de première qualité) ou mieux par une agence reconnue de notation de titres.
La juste valeur est déterminée principalement selon les cours publiés. Pour atténuer l’effet du risque de liquidité,
les dates d’échéance varient, allant jusqu’en décembre 2053 (février 2021 en 2010). Pour réduire 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 notes de crédit minimales et les critères de diversification. Les intérêts créditeurs sur ces placements,
déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 415 612 $ (450 098 $ en 2010) et sont inclus dans les produits de
placements et autres produits.

(en milliers de dollars)

2011
Juste
valeur

2011
Valeur
comptable

2010
Juste
valeur

2010
Valeur
comptable

Obligations garanties par un gouvernement

6 252 $

5 987 $

5 847 $

5 707 $

Obligations de sociétés

6 437

6 241

6 390

6 109

12 689 $

12 228 $

12 237 $

11 816 $

807 $

807 $

1 328 $

1 327 $

Total des placements
Tranche échéant au cours de l’exercice suivant
Tranche à long terme

11 882

11 421

10 909

10 489

Total des placements

12 689 $

12 228 $

12 237 $

11 816 $
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4. Créances
Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux, les taxes recouvrables et les
règlements conclus avec les 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 comptabilisée dans les frais financiers.

5. Programmes en cours
L’élaboration d’un spectacle peut nécessiter des mois et même des années de préparation. Le coût de production
d’un spectacle est comptabilisé à titre de programme en cours, un actif qui devrait procurer des flux de trésorerie
et des services à la Société dans l’avenir. Les coûts d’un spectacle sont passés en charges dans la période au cours de
laquelle le spectacle sera présenté, au même titre que les produits connexes. Ainsi, les lecteurs des états financiers
ont la possibilité d’évaluer les produits tirés de la programmation et leurs charges connexes. Au 31 août, les
programmes en cours comprenaient les composantes suivantes :
2011

(en milliers de dollars)

2010

81 $

Salaires de production
Frais artistiques
Frais de vente
Autres fournitures
Solde à la fin de l’exercice

399 $

621

609

1 059

1 320

52

70

1 813 $

2 398 $

6. Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés
Le 2 novembre 2006, le Conseil du Trésor du Canada a approuvé des fonds pour effectuer des travaux de remise à
neuf et des réparations des installations existantes du Centre national des Arts, travaux qui sont requis sur le plan
de la santé et de la sécurité. L’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés représente la tranche non
utilisée des crédits parlementaires reçus dans le but d’effectuer les rénovations de certaines structures d’édifices 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 intérêts créditeurs 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.
Les variations du solde de l’encaisse affectée s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires reçus pour le financement de projets
d’immobilisations donnés

2011

2010

19 537 $

23 271 $

–

–

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations donnés

(2 726)

(3 734)

Solde à la fin de l’exercice

16 811 $

19 537 $

La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ces projets
d’immobilisations majeurs totalise 16 811 138 $ (19 537 093 $ en 2010) et est comptabilisée au bilan à la rubrique
Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.
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7. Immobilisations corporelles
2011

Coût

(en milliers de dollars)

78 $

Terrain

47 296

Édifices

Amortissement cumulé

2010
Valeur
comptable
nette

– $
46 283

78 $
1 013

Valeur
comptable
nette
78 $
1 042

615

358

257

261

Améliorations aux édifices et à l’infrastructure

72 491

31 460

41 031

44 623

Matériel

2 655

Œuvres d’art

10 387

8 057

2 330

Matériel informatique

1 113

998

115

212

Immobilisations en cours

5 132

–

5 132

3 068

49 956 $

51 939 $

137 112 $

87 156 $

8. Produits et crédits parlementaires reportés
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 et les crédits reportés se détaillent comme suit :
(en milliers de dollars)

Ventes par anticipation – programmation

2011

2010

5 262 $

4 991 $

988

721

Crédits inutilisés reçus pour la remise à neuf des édifices

4 055

2 027

Crédits inutilisés reçus pour la période suivante

2 969

–

241

283

13 515 $

8 022 $

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits

Crédits inutilisés reçus à des fins particulières
Solde à la fin de l’exercice

9. Financement des immobilisations reporté
Le financement des immobilisations reporté représente la tranche non amortie des crédits parlementaires utilisés
pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables.
Les variations du solde du financement des immobilisations reporté s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires utilisés pour l’acquisition d’immobilisations
corporelles amortissables
Remboursement de dépenses en immobilisations

2011

2010

51 939 $

50 556 $

3 463

6 396

(579)

–

Amortissement

(4 867)

(5 013)

Solde à la fin de l’exercice

49 956 $

51 939 $
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10. Avantages sociaux futurs
a)

Régimes de retraite

La Société et tous les employés admissibles cotisent au Régime de retraite de la fonction publique, à la Caisse de
retraite et de bien-être 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)

2011

Société

2 303 $

2 258 $

Employé

1 113

1 080

Autres régimes de retraite (en milliers de dollars)

2011

2010

2010

Société

677 $

615 $

Employé

157

144

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 ses actifs et 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)

Solde au début de l’exercice

2011

2010

2 757 $

2 796 $

Coût de l’exercice

810

261

Indemnités versées au cours de l’exercice

(336)

(300)

3 231 $

2 757 $

Solde à la fin de l’exercice
Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer)
Tranche à long terme

932 $

990 $

2 299

1 767

3 231 $

2 757 $

11. Capital
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 au moyen d’une marge de crédit non garantie d’un
montant de 3 millions de dollars.
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.
La Société n’est pas assujettie à des exigences externes en matière de capital, et il n’est survenu aucun changement
dans la gestion du capital par rapport à l’exercice précédent.
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12. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts
et apports en nature
2011

2010

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

3 231 $

2 982 $

Apports en nature

1 057

Total de la subvention de la Fondation du Centre national des Arts
et des apports en nature

4 288 $

(en milliers de dollars)

690
3 672 $

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 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, les deux entités sont considérées apparentées.
La Fondation recueille des fonds provenant de particuliers, de fondations et de sociétés pour soutenir les programmes
du Centre national des Arts. Au cours du présent exercice, les charges directes liées aux collectes de fonds, au
montant de 2 241 979 $ (2 167 335 $ en 2010), ont été imputées à la Fondation. La Société a pour politique de ne pas
imputer les coûts concernant l’exploitation des édifices, l’administration 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 indirects de quelque 200 000 $ (200 000 $ en 2010) ont
été engagés par la Société. Les fonds attribués à la Société par la Fondation sont comptabilisés à la rubrique 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.
Les états financiers de la Fondation n’ont pas été consolidés avec ceux de la Société. Ils sont disponibles sur demande.
La situation financière de la Fondation au 31 août 2011 et les résultats d’exploitation de l’exercice clos à cette date
s’établissent comme suit :
Situation financière (en milliers de dollars)

2011

2010

Total de l’actif

5 231 $

4 511 $

Total du passif

681

823

4 550 $

3 688 $

Total de l’actif net

Un montant de 4 155 081 $ (3 503 105 $ en 2010) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions
imposées par les donateurs, dont un montant de 2 354 107 $ (1 820 970 $ en 2010) qui représente des fonds de
dotation dont le capital doit être maintenu à perpétuité. Les produits de placements tirés des fonds de dotation
seront affectés à la Société du Centre national des Arts.
Résultats d’exploitation (en milliers de dollars)

2011

Total des produits

7 338 $

6 054 $

Total des charges

2 242

2 167

Total de la subvention de la Fondation du Centre national des Arts
et des apports en nature

4 288

3 672

Excédent des produits par rapport aux charges et subvention
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13. Crédits parlementaires
La Société reçoit des crédits parlementaires du gouvernement du Canada pour soutenir ses activités d’exploitation et
ses immobilisations. Le tableau ci-dessous illustre les crédits parlementaires reçus pendant l’exercice et les ajustements
de comptabilité exigés pour calculer le revenu conformément aux principes comptables généralement reconnus.
(en milliers de dollars)

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations
Budget supplémentaire des dépenses
Crédits parlementaires approuvés

2011

2010

35 370 $

35 178 $

948

227

36 318

35 405

Tranche du montant utilisé (reporté) pour des projets particuliers

1 320

4 402

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables

(3 463)

(6 396)

Amortissement du financement des immobilisations reporté
Crédits parlementaires

4 867

5 013

39 042 $

38 424 $

14. Opérations entre apparentés
Outre les opérations entre apparentés présentées ailleurs dans les états financiers, la Société a conclu les opérations
suivantes :
La Société est apparentée 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, et ces opérations sont évaluées à la
valeur d’échange. Pendant l’exercice, la Société a engagé des charges totalisant 4 089 671 $ (1 658 624 $ en 2010),
enregistré des produits de services commerciaux et de programmation d’une valeur de 1 695 683 $ (1 320 930 $
en 2010) et 580 226 $ de remboursement de dépenses en immobilisations avec des apparentés. Au 31 août, la Société
avait enregistré un montant de 76 132 $ (136 191 $ en 2010) à titre de créances liées aux apparentés et de 457 997 $
(854 803 $ en 2010) à titre de créditeurs liés aux apparentés.

15. Éventualités
Dans le cours normal des activités de la Société, diverses revendications et poursuites ont été intentées contre elle.
Le résultat de ces actions n’est pas susceptible d’entraîner un montant important. Dans l’éventualité où de telles
pertes seraient jugées probables, et où leur coût pourrait être estimé, elles seraient imputées aux résultats. La charge
à payer au titre des passifs éventuels était de zéro au 31 août 2011 (95 674 $ en 2010).

16. Engagements
Au 31 août 2011, le solde à payer relativement aux contrats à long terme était d’environ 9 906 000 $ (2 818 000 $
en 2010). Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

2011–12

5 945 $

2012–13

1 477

2013–14

1 230

2014–15

1 243

2015–16

11
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17. Instruments financiers
Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier fasse subir une perte financière à l’autre
partie en raison d’un manquement à une obligation.
Les créances d’une valeur de 1 065 242 $ (1 462 460 $ en 2010) et les placements d’une valeur de 12 688 727 $
(12 237 122 $ en 2010) de la Société sont assujettis 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 revenu fixe de première qualité et à des
équivalents de trésorerie, ce qui réduit grandement le risque de crédit. Le risque de crédit maximal de la Société est
représenté par la valeur des créances et des placements présentés au bilan.
Au 31 août 2011, des créances de 1 099 598 $ (773 905 $ en 2010) étaient en souffrance (plus de 120 jours). Une
provision de 1 001 924 $ (598 657 $ en 2010) a été établie d’après une analyse au cas par cas qui tenait compte de
l’échéance de la créance et de la solvabilité actuelle de chaque client.
Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés aux passifs
financiers qui sont réglés au comptant ou au moyen d’un autre actif financier.
La Société gère ce risque en établissant des budgets réalistes et en s’adaptant au contexte en évolution au cours de
l’exercice. Elle gère également ses flux de trésorerie en conservant des soldes de trésorerie suffisants pour respecter
ses obligations actuelles et en investissant dans des obligations d’État et de sociétés de grande qualité qui peuvent
être liquidées si une obligation imprévue survient.
Au 31 août 2011, les créditeurs et charges à payer de la Société étaient payables dans un délai de 365 jours.
Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctue
en raison des variations des cours du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : risque de
change, risque de taux d’intérêt et autre risque lié aux prix. Les placements et les soldes de trésorerie de la Société
sont assujettis au risque de taux d’intérêt. Les intérêts créditeurs auraient diminué d’environ 324 000 $ (332 000 $
en 2010) 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 latents inclus dans le résultat étendu.
Les obligations exigibles libellées en devises sont assujetties au risque de change. Il y aurait eu une incidence
d’environ 25 000 $ (25 000 $ en 2010) sur les charges si le taux de change avait varié de 1 %. La Société atténue
périodiquement ce risque en couvrant une portion de ses obligations en devises. Au 31 août, les obligations libellées
en devises non couvertes totalisaient environ 2 500 000 $ (2 500 000 $ en 2010).
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 2011 sont présentées à la note 3.
Tous les instruments financiers évalués à la juste valeur doivent être classés selon une hiérarchie de l’évaluation à la
juste valeur au moyen de méthodes d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur d’un instrument financier,
que les données utilisées dans ces méthodes soient observables ou non :
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Niveau 1 – Les instruments financiers sont classés au niveau 1 si l’évaluation repose sur des prix cotés sur des
marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.
Niveau 2 – Les instruments financiers sont classés au niveau 2 s’ils sont évalués au moyen de prix cotés pour des
actifs et des passifs similaires, de prix cotés sur des marchés inactifs ou de modèles utilisant des données qui sont
observables.
Niveau 3 – Les instruments financiers sont classés au niveau 3 si leur juste valeur est déterminée au moyen de
modèles d’établissement des prix, de méthodes d’actualisation des flux de trésorerie ou de méthodes semblables,
et si au moins une hypothèse ou une donnée importante du modèle n’est pas observable.
Comme mentionné à la note 3, la juste valeur des placements de la Société est déterminée principalement au
moyen de cours publiés, ce qui en fait des instruments financiers de niveau 1 de la hiérarchie d’évaluation à la juste
valeur susmentionnée.
La valeur comptable de la trésorerie, des créances, des créditeurs et charges à payer s’approche de leur juste valeur
en raison de leur échéance à court terme, ce qui en fait des instruments financiers de niveau 1 selon la hiérarchie
d’évaluation à la juste valeur.

18. Frais de restructuration financière
Par suite d’une conjoncture difficile, la Société a subi une baisse de ses produits, et le conseil d’administration
a autorisé un plan de restructuration financière en 2009 pour équilibrer les produits et les charges de la Société.
La Société a réduit son effectif surtout au moyen de programmes d’attrition et de départ volontaire. Le coût total
du programme de départ volontaire s’est élevé à 136 581 $ en 2010 et à 1 577 571 $ en 2009, sommes présentées à la
rubrique Frais de restructuration financière dans les états financiers. Aucuns frais de restructuration financière n’ont
été engagés en 2011. Cependant, le gouvernement fédéral a annoncé des compressions de dépenses qui pourraient
être mises en vigueur au cours des prochains exercices. Il est difficile de déterminer pour le moment de quelle façon
la Société sera touchée par cette réduction des dépenses.

19. Chiffres comparatifs
Certains chiffres de 2010 ont été reclassés conformément à la présentation adoptée au cours du présent exercice.
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Tableau 1 - Tableau des produits et charges
Services commerciaux
Exercice clos le 31 août

2011
(en milliers de dollars)

Produits

Services de restauration

6 708 $

Stationnement

4 217

Location de salles

Charges
6 684 $

Net
24 $

886

3 331

3 732

2 689

1 043

14 657 $

10 259 $

4 398 $

2010
(en milliers de dollars)

Produits

Charges

Services de restauration

5 720 $

Stationnement

3 759

776

Location de salles

2 459

1 672

11 938 $
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6 062 $

8 510 $

Net
(342) $
2 983
787
3 428 $
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Tableau 2 - Tableau des produits et charges
Programmation
Exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars)

2011

2010

PRODUITS
Musique

4 006 $

3 753 $

Danse

2 842

2 072

Théâtre anglais

1 726

1 754

Autres programmes

1 583

955

536

816

Soutien à la programmation
Théâtre français

422

484

11 115

9 834

14 504

15 183

CHARGES
Musique
Danse

3 456

3 104

Théâtre anglais

4 102

4 139

Autres programmes

5 606

3 021

Soutien à la programmation

9 646

8 446

Théâtre français

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS		

2 263

2 550

39 577

36 443

28 462 $

26 609 $
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Tableau 3 - Tableau des charges
Exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars)

2011

2010

Salaires et avantages sociaux

28 696 $

25 413 $

Frais artistiques

10 904

10 400

Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts

6 110

6 225

Amortissement

4 867

5 013

Publicité

4 195

4 275

Entretien et réparations

2 109

1 839

Coût des ventes

2 039

1 811

Paiements aux municipalités

2 030

2 027
1 970

Services publics

1 990

Frais financiers

1 185

866

Services à contrat

1 081

820

Apports reçus sous forme de biens et services

1 040

690

721

706

Promotion
Production

705

804

Services professionnels

578

415

Déplacements du personnel

380

387

Éducation et formation

292

233

Matériel

264

237

Télécommunications

242

240

Assurances

235

243

Frais de bureau

230

280

Fournitures

194

230

Loyers

159

158

Frais du conseil d’administration

158

140

Autres
Frais de restructuration financière (note 18)

58

29

–

137

70 462 $
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La Fondation du Centre national des Arts
Message de la chef de la direction et
de la présidente du conseil d’administration

Aperçu financier

Grâce à la générosité de nos
donateurs et commanditaires, l’année
2010–2011 a été encore une fois des
plus fructueuses pour la Fondation
du Centre national des Arts. Plus de
7,3 millions de dollars ont été amassés
pour soutenir l’interprétation, la
création et l’apprentissage, partout
au Canada, à l’aide des programmes
offerts par le Centre national des Arts.
Jayne Watson et Gail O’Brien, respectivement chef de la direction
et présidente du conseil d’administration de la Fondation du Centre
La saison 2010–2011 a été celle des
national des Arts. Photo : Michel Dozois
grandes premières. Nous avons assisté
à la toute première prestation d’anciens des programmes de formation et de mentorat
de l’Orchestre du Centre national des Arts dans le cadre de l’initiative Mes débuts au
CNA; le festival Scène des Prairies a accueilli le plus grand rassemblement d’artistes du
Manitoba et de la Saskatchewan jamais tenu à l’extérieur de ces deux provinces; et nous
avons lancé une nouvelle initiative de financement, le Fonds national du président, en
appui aux programmes offerts par le CNA partout au Canada.
Au CNA, chaque saison amène son lot de célébrations, et l’année 2010–2011 n’a
pas fait exception. Nous avons célébré le riche patrimoine culturel et artistique du
Canada, et la faculté qu’ont les arts de la scène de nous émouvoir et de nous définir,
individuellement et collectivement. Nous avons veillé à la vitalité de notre culture en
investissant dans les artistes et les auditoires de demain.
La saison 2010–2011 a aussi été marquée au sceau du partage. Vous avez partagé
votre amour des arts de la scène en assistant à des spectacles de théâtre et de danse et à
des concerts. Vous avez généreusement partagé votre temps et vos compétences par le
bénévolat. Finalement, vous avez partagé notre foi en l’importance des arts de la scène
en soutenant financièrement nos programmes.
Merci pour votre fidèle appui à la Fondation du Centre national des Arts; ensemble,
nous transformons le Canada au moyen des arts de la scène et marquons durablement
la culture canadienne.

Plus de 7 300 000 $

La chef de la direction,		
Fondation du CNA			

40 %

Montant amassé en 2010–2011

La présidente du conseil d’administration,
Fondation du CNA

Apport de la Fondation du CNA au Centre
national des Arts pour l’aider à soutenir,
enrichir et élargir sa programmation artistique
et éducative

Plus de 4 000 000 $*
Nombre de dons versés en 2010–2011 dans
le cadre du Fonds annuel

14 650
Fourchette des dons versés au Fonds annuel
en 2010–2011

De 2 $ à 10 000 $
Valeur estimée du Programme de dons
planifiés au 31 août 2011

4 438 104 $
Nombre de promesses de legs et de polices
d’assurance-vie recueillies par le Programme
de dons planifiés

83
Total des dons reçus des membres du
conseil d’administration de la Fondation
du CNA, des administrateurs des Amis du
Centre national des Arts (États-Unis) et des
membres du conseil d’administration du CNA

Plus de 500 000 $
Pourcentage approximatif du coût des
spectacles couvert par les ventes de billets

* Le solde des recettes de la Fondation pour l’année 2010–2011
a été placé en réserve pour soutenir la programmation des
années à venir ou orienté vers des fonds de dotation nommés.

Jayne Watson

Gail O’Brien

Provenance des dons

Utilisation des dons
2%
4%
2%
3%

5% 2%

4%
42 %

23 %

33 %

5%

Fiducie nationale pour
la jeunesse et l’éducation

Autres

Besoins prioritaires

Théâtre

Dons d’entreprises

Scènes et tournées

Fonds de dotation

Revenus de placement

Fonds national du président

Danse

Dons de particuliers
Événements spéciaux
Commandites

6%

15 %
28 %

Musique

Dons planifiés encaissés
26 %
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Fondation du Centre national des Arts

Une saison de premières

Un membre de la compagnie de danse des Premières nations Great Plains
dans Du pow-wow au hip-hop, durant la Scène des Prairies, le 7 mai 2011.  
Photo : Trevor Lush

SWARM—Soirée d’ouverture de la Scène des Prairies le 26 avril 2011.  
Photo : Trevor Lush

Scène des Prairies
Du 26 avril au 8 mai 2011, plus de 500 artistes évoluant dans de
multiples disciplines ont participé à la Scène des Prairies, le plus
grand rassemblement d’artistes du Manitoba et de la Saskatchewan
jamais tenu à l’extérieur des deux provinces. Coprésenté par MTS
Allstream et PotashCorp., l’événement a été qualifié de meilleure
édition des Scènes à ce jour.
Les auditoires ont été inspirés et divertis par les 80 événements
répartis dans 35 lieux de diffusion de la région d’Ottawa-Gatineau,
mettant en relief la profusion de talents à l’œuvre dans les Prairies.
En tout, 70 diffuseurs professionnels du monde entier, qui
présentent des artistes dans des salles de concert, théâtres, festivals
et clubs, ont assisté au festival, en quête de nouveaux talents. Cette
exposition a donné aux artistes participants l’occasion d’imprimer
un tournant à leur carrière.
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«« La diversité et la vitalité du paysage culturel
étaient en évidence à la Scène des Prairies.
Qui aurait cru que cette région à faible densité
de population pouvait être le creuset de tant
d’artistes remarquables, mis à l’honneur
dans un même festival? Comme diffuseur
de la scène musicale, j’ai pu assister à de
fabuleux spectacles de légendes comme
Buffy Sainte‑Marie et Bachman & Turner, et
découvrir les talents de nouveaux visages
comme JP Hoe et Del Barber. Je n’aurai que
l’embarras du choix, en rentrant chez moi, pour
tisser des liens avec les Prairies du Canada.
Merci à tous et à toutes. »
Rob Scott, directeur administratif, Sandcastle Music
Publishing and Recordings, Sydney (Australie)

Fondation du Centre national des Arts

Mes débuts au CNA
Le 22 juin 2011, le concert inaugural de l’initiative Mes débuts au CNA, une
présentation d’Astral Radio, a mis à l’honneur des anciens participants parmi
les plus prometteurs des programmes de formation et de mentorat du CNA.
Grâce au généreux appui d’Astral Radio, qui s’est engagé pour sept ans, le Centre
national des Arts peut contribuer à forger l’avenir d’artistes canadiens de la relève
en soutenant et en multipliant les possibilités de formation, de mentorat et de
diffusion qui s’offrent à eux. Mes débuts au CNA s’inscrit dans cette optique.

En haut : Le harpiste
Antoine Malette‑Chénier se
prépare à jouer dans le cadre
de Mes débuts au CNA.
Photo : Luther Caverly
En bas : Mes débuts au CNA
(22 juin 2011) : Bryan Wagorn (piano),
Nathan Cepelinski (saxophone),
Adrian Anantawan (violon),
Antoine Malette‑Chénier (harpe),
Renée Yoxon (chant), Lucas Haneman
(guitare), Daniel Parker (violoncelle),
Amelia Lyon (flûte), Raj Shoan (directeur,
Affaires réglementaires, Astral Radio),
Jayne Watson (chef de la direction,
Fondation du CNA), Geneviève Cimon
(directrice, Éducation musicale et
rayonnement dans la collectivité, CNA).
Photo : Brent Gervais Photography

«« Le soutien d’Astral Radio aux jeunes
artistes est un cadeau pour la scène
culturelle canadienne de demain, et
sera apprécié aussi bien du public
que des musiciens. »
Antoine Malette‑Chénier, harpe

Fonds national du président
Créé en l’honneur de Peter A. Herrndorf, chef de la direction du Centre
national des Arts, le Fonds national du président soutient les programmes du
CNA consacrés aux arts de la scène partout au Canada. Sous l’impulsion des
dons exceptionnels versés par Grant Burton, Kiki Delaney, Julia E. Foster et
Gail O’Brien, avec l’appui de plus de 85 autres généreux donateurs de tout
le Canada, le Fonds national du président est actuellement doté de plus de 1,2
million de dollars qui serviront à soutenir des initiatives du CNA liées aux
arts de la scène et à l’éducation partout au Canada—et il ne cesse de
s’accroître.

Peter A. Herrndorf, O.C., président et chef de la direction du CNA.  
Photo : Trevor Lush

Le Centre national des Arts et la Fondation du CNA entendent bien faire
fructifier ce fonds, lancé le jour de la Fête du Canada 2011, en appui à
un large éventail d’initiatives qui encouragent l’excellence dans les arts
de la scène et font la promotion de l’interprétation, de la création et de
l’apprentissage auprès de tous les Canadiens.
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Une saison de célébrations

Le maestro Pinchas Zukerman observe les talentueux jeunes violonistes
Chad Hoopes et Kerson Leong à l’œuvre sur la scène de la salle Southam au
Gala du CNA de 2010.   Photo : Mike Pinder

Gala du CNA
La 14e édition annuelle du Gala du CNA, présentée par la
Financière Sun Life le samedi 2 octobre 2010, mettait en vedette
la grande figure canadienne du jazz Diana Krall. Des recettes
nettes de plus de 552 000 $ ont été amassées au profit de la
Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation (FNJE), qui met
à l’honneur les artistes de demain et investit dans la jeunesse
canadienne par la voie des arts de la scène.
Cher donateur à la FNJE,
Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre généreux
appui. L’IEM (Institut estival de musique) du CNA ne serait pas le
fabuleux programme qu’il est s’il ne pouvait compter sur des donateurs
comme vous.
Je participe à l’IEM depuis maintenant quatre ans et chaque année,
je suis émerveillé par le niveau non seulement des professeurs de calibre
mondial, mais également des étudiants. Un programme comme celui-ci,
avec le soutien financier qu’il reçoit, ne peut qu’attirer les meilleurs
talents, mais il semble que l’IEM se surpasse chaque année. La plupart
des participants conviendraient avec moi qu’on en apprend davantage au
cours de ces trois semaines qu’à tout autre moment de l’année (si ce n’est
pendant tout le reste de l’année!).
Merci encore. Par vos dons, vous contribuez vraiment à former les
musiciens de demain.
Sincères salutations,
Eric Burge
18 ans, alto
Kingston (Ontario)
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Photo (de g. à dr.) : Jayne Watson (chef de la direction, Fondation du CNA),
D’Arcy Levesque (vice-président, Affaires publiques et gouvernementales,
Enbridge Inc.) et James D. Fleck, O.C., (président du conseil d’administration,
Business for the Arts) au gala 2011 des Business for the Arts Awards.
Photo : Tom Scandler

Enbridge Inc.—lauréat du prix du « programme
d’entreprise le plus efficace » décerné dans
le cadre des Globe and Mail Business for the
Arts Awards 2011
La Fondation du Centre national des Arts est ravie que son
commanditaire de longue date Enbridge ait remporté ce prix
prestigieux. Enbridge a généreusement soutenu les programmes
du CNA en commanditant quatre festivals Scènes, le Gala du CNA
et, plus récemment, à titre de commanditaire présentateur pour
plusieurs années à venir, le Gala des Prix du Gouverneur général
pour les arts du spectacle.
Le soutien d’Enbridge aux arts et à la culture au Canada mérite
assurément d’être souligné.
«« Enbridge est fière de faire équipe avec le Centre
national des Arts depuis plus de dix ans, et de
contribuer ainsi aux succès du CNA dans ses
efforts en faveur des artistes, des étudiants et
des éducateurs de notre pays… Nous sommes
fermement convaincus que les arts et la culture sont
essentiels à la vitalité et au dynamisme de toutes
les collectivités de notre pays, et qu’ils en font de
meilleurs milieux de vie; notre appui repose sur
cette conviction. »
D’Arcy Levesque, vice-président, Affaires publiques
et gouvernementales, Enbridge Inc.

Fondation du Centre national des Arts

Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
Le 14 mai 2011 avait lieu, au Centre national des Arts, le Gala des Prix du
Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), présenté par Enbridge Inc.
Depuis 2008, le Programme de mentorat des PGGAS a favorisé un type d’échange
entre artistes unique en son genre, jumelant de talentueux artistes en début ou
en milieu de carrière avec des lauréats des années passées des PGGAS. En 2011,
le programme a jumelé Evelyn Hart, icône du Royal Winnipeg Ballet et lauréate
d’un PGGAS en 2001, avec Heather Ogden, première danseuse du Ballet national
du Canada.
Le soutien de la Keg Spirit Foundation en 2011 a permis au CNA d’étendre la
portée du Programme de mentorat des PGGAS de même que son rayonnement
dans le milieu local, notamment auprès des jeunes.

Heather Ogden, protégée du Programme de mentorat des
PGGAS, avec des participantes à la séance de mentorat du
14 mai 2011.  Photo : Renata Soutter

C’est ainsi que le matin du Gala des PGGAS, Evelyn Hart et Heather Ogden
ont rencontré de jeunes élèves de danse de la région d’Ottawa. Les échanges
qui ont suivi ont été animés par Renata Soutter, coordonnatrice des activités de
rayonnement en Danse au Centre national des Arts, et par Cathy Levy, productrice
de Danse CNA et directrice artistique de l’édition 2011 du Programme de mentorat.
Afin de cibler les jeunes les plus à même de tirer le meilleur parti de cette expérience,
le CNA s’est adressé aux professeurs des écoles de danse locales à qui il a demandé de
désigner des participants pour cette activité. Au total, 26 élèves ont été invités à saisir
cette rare occasion de rencontrer deux des danseuses les plus célèbres du Canada.

« Tout d’abord, c’est pour moi un grand
privilège d’avoir été choisie comme mentor, car
c’est une façon de reconnaître que mon travail
a suffisamment de valeur pour être transmis à
la prochaine génération. Particulièrement en
danse, où il est impossible de continuer à se
produire passé un certain âge, les enjeux sont
cruciaux! La pression que subit un artiste en
milieu de carrière est incroyable… »
Evelyn Hart, mentor

Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, 14 mai 2011 : les lauréats
Jean André Élie, Yvon Deschamps, Leslee Silverman, William Shatner, Son Excellence le très
honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, Mme Sharon Johnston, Denis Villeneuve.
Photo : Mike Pinder
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Une saison de partage
Programme Vive la musique au Nunavut
Le programme Vive la musique du CNA permet à des musiciens-enseignants d’aller dans des
classes et fournit aux écoles des ressources pédagogiques basées sur le programme scolaire
en vigueur. Avec le soutien de la Fondation RBC et de First Air, le programme a poursuivi
en 2010–2011 le travail amorcé dans trois collectivités : Iqaluit, Igloolik et Pangnirtung.

Des élèves de l’école primaire Ataguttaaluk, à Igloolik,
durant une séance du programme Vive la musique,
le 11 février 2011. Photo : Lynne Hammond

Les activités comportaient des séjours d’une semaine de musiciens-enseignants, qui intervenaient auprès des élèves, des enseignants et des
résidants locaux; des prestations réunissant des musiciens de la communauté et d’ailleurs; des ateliers de violon, d’accordéon, de chant et
de tambours inuits; des ateliers d’enseignement de la musique au primaire pour enseignants titulaires et stagiaires; des dons et livraisons
d’instruments, de fournitures et de ressources pédagogiques; et des programmes de camp
musical.
«« Nous avons joué dans le gym
devant toute l’école. Quand nous
avons fini notre air, tout le monde
s’est mis à applaudir et à siffler—
c’était l’un de mes plus beaux jours
à l’école. »
Curtis, élève de l’école secondaire
Ataguttaaluk, Igloolik (Nunavut)

Les échanges musicaux et le partage de connaissances ont procuré tant aux professeurs
qu’aux élèves de nombreuses occasions d’apprendre. Le programme au Nunavut a
notamment incité l’école secondaire Ataguttaaluk à engager un professeur de musique
à plein temps pour l’année scolaire 2011–2012. Cet important investissement du conseil
scolaire local, piloté par un directeur d’école passionné et dévoué, a été largement inspiré
par l’intérêt qu’ont suscité les visites de musiciens-enseignants appuyées par le CNA.

Partager l’esprit
Le programme Partager l’esprit de la
Fondation du CNA, épaulé par les
partenaires régionaux Tim Hortons et
Trinity Development Group Inc., donne
accès à la magie des arts en direct à des
enfants méritants de la région d’Ottawa
et à leur famille. Depuis deux ans ce
programme, avec l’appui de partenaires
communautaires, aide des familles qui,
pour des raisons financières ou médicales,
ne pourraient autrement connaître la
joie d’assister à un spectacle au Centre
national des Arts pendant la période
des Fêtes.

Max Keeping, président d’honneur de Partager
l’esprit, en compagnie des sœurs Sophie et
Nicole Pilgrim au lancement de l’édition 2010
du programme.  Photo : Mike Pinder

Grâce à nos généreux donateurs, des
centaines d’enfants et leur famille ont
pu vivre la magie des arts de la scène
entre novembre 2010 et février 2011. Les
habitués du CNA ont aussi fait leur part en
apportant des aliments et des vêtements
destinés à la Banque d’alimentation
d’Ottawa et au Fonds Habineige.

«« Au nom de notre foyer, je veux vous
remercier chaleureusement de nous avoir
donné ces billets pour Casse-Noisette.
Le spectacle a énormément plu à mes
filles, dont plusieurs n’étaient encore
jamais allées au théâtre ou au ballet.
Tout le monde était très excité à l’idée
de cette sortie.
L’émerveillement que je pouvais lire dans
leurs yeux quand elles ont marché sur
le tapis rouge et aperçu les lustres m’a
remplie d’une gratitude inexprimable.
J’étais assise dans la rangée devant les
filles et à chaque changement de scène,
en me retournant, je les voyais assises sur
le bord de leur siège, la bouche ouverte,
entièrement absorbées. Voir mes filles
prendre part à une telle activité était très
gratifiant; merci pour cette expérience
qu’elles chériront leur vie durant…
Merci n’est pas un mot assez fort, mais
je vous remercie encore d’avoir pensé
à nous. »
Personne anonyme ayant reçu des
billets pour Casse-Noisette grâce au
programme Partager l’esprit
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Conseil d’administration
2010–2011

Rangée du haut, de gauche à droite :
Gail O’Brien (présidente), Gail Asper, O.C.
(vice-présidente), Grant Burton (membre
émérite), Zita Cobb, Duncan Dee,
Catherine (Kiki) A. Delaney, C.M. (membre
émérite), Margaret Fountain
Deuxième rangée, de gauche à droite :
Dale Godsoe, C.M., James S. Kinnear,
Dianne Kipnes, Doris Knight, C.M.,
David S.R. Leighton, O.C.,
Hon. John Manley, C.P., O.C.,
Grant J. McDonald, C.A.
Troisième rangée, de gauche à droite :
Karen Prentice, c.r., Barbara Poole,
Greg A. Reed, François Roy,
C. Scott M. Shepherd, C. Paul Sparkes,
Gary Zed
Rangée du bas, de gauche à droite :
Julia E. Foster, Peter A. Herrndorf, O.C.,
Jayne Watson (chef de la direction),
Daniel Senyk (trésorier)

Gail O’Brien
Présidente
Calgary (Alberta) /
Toronto (Ontario)
Gail Asper, O.C.
Vice-présidente
Winnipeg (Manitoba)
Zita Cobb
Île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador) /
Ottawa (Ontario)
Duncan Dee
Ottawa (Ontario)
Margaret Fountain
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Dale Godsoe, C.M.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
James S. Kinnear
Calgary (Alberta)

Membres d’office

Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)

François Roy
Montréal (Québec)

Doris Knight, C.M.
Regina (Saskatchewan)

C. Scott M. Shepherd
Vancouver (Colombie-Britannique)

David Leighton, O.C.
London (Ontario)

C. Paul Sparkes
Toronto (Ontario)

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

Gary Zed
Ottawa (Ontario)

Grant J. McDonald, C.A.
Ottawa (Ontario)

Membres émérites

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

Grant Burton
Toronto (Ontario)

Chef de la direction

Barbara Poole
Edmonton (Alberta)
Karen Prentice, c.r.
Calgary (Alberta)

Catherine Kiki A. Delaney
Toronto (Ontario)

Julia E. Foster
Présidente du conseil
d’administration,
Centre national des Arts
Toronto (Ontario)

Jayne Watson
Ottawa (Ontario)
Trésorier

Daniel Senyk
Ottawa (Ontario)

Greg A. Reed
Toronto (Ontario)

Amis du Centre national des Arts
Conseil d’administration 2010–2011

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.

Ambassadeur
Gordon D. Giffin (Président)
Atlanta (Georgie)
Michael Potter
Ottawa (Ontario)

John Taft
Minneapolis (Minnesota)
Sénatrice Pamela Wallin, O.C.
Ottawa (Ontario)
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Dons reçus en 2010–2011
du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
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.

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.

Grands bâtisseurs

Richard Li
Cercle des leaders

Zita Cobb
Gail & David O’Brien
Michael Potter
St. Joseph Communications
WCPD Foundation
Willoughby Properties Ltd.
Donateur anonyme (1)
Cercle du président

Gail Asper & Michael Paterson
Auteurs en résidence appuyés par
un donateur anonyme
Bigué - Tuli Foundation
John & Bonnie Buhler
Grant & Alice Burton
Fondation communautaire
d’Ottawa
Fondation RBC
The Craig Foundation
Ian & Kiki Delaney
Ivan & Sandra Fecan
Margaret & Jim Fleck
Julia & Robert Foster
Fred & Elizabeth Fountain
Margaret & David Fountain
Jeanne F. Fuller and Family
The Keg Spirit Foundation
James S. Kinnear
Dianne & Irving Kipnes
Craig & Pamela Lothian
New Sun Joy Maclaren, C.M.
M. F.R. Matthews, C.M., c.r.
The George Cedric Metcalf
Charitable Foundation
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Stefan & Magdalena Opalski
Sandra & Jim Pitblado
The Zed Family
Pinchas Zukerman
Donateur anonyme (1)

M. Bob Ramsay
& Dre Jean Marmoreo
Keith Ray & Leslie Gales
Gerry Schwartz,
Onex Corporation
The Alvin Segal Family
Foundation
M. & Mme J. Skarzenski
M. & Mme Calvin A. Smith
Frank & Debbi Sobey
L’honorable Hilary M. Weston
& M. W. Galen Weston
Donateurs anonymes (2)

Cercle du diffuseur

Agrium Inc.
Ralph M. Barford Foundation
Marjorie Blankstein
Kimberley Bozak
M.G. Campbell
The Cowan Foundation
Ian & Jan Craig
Fonds de dotation Daugherty
& Verma pour jeunes musiciens
Duncan Dee & Mary O’Neill
Diamond and Schmitt Architects
Rupert Duchesne Family
M. Larry Fichtner
Sam & Susan Firestone
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Susan Glass & Arni Thorsteinson
Harvey & Louise Glatt
Stephen & Jocelyne Greenberg
The Irving Harris Foundation
James Ho
Duncan M. & Judith O. Jessiman
Dr F. Ross Johnson, O.C.
Michael & Sonja Koerner
M. & Mme R.M. (Bob) Kozminski
Lee Valley Tools Ltd.
Judy & Wil Matthews
M. Ann McCaig, C.M.,
A.O.E., LL.D.
Nippon Music Foundation
The John and Barbara Poole
Family
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Cercle du producteur

Kate Alexander Daniels
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
Liane & Robert Clasen
The Harold Crabtree Foundation
Mme Ann F. Crain
Erdelyi Karpati Memorial Fund
A.J. & Ruth Freiman
Les Amis de l’Orchestre du CNA
Gaetano Gagliano & Family
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L.
Ira Gluskin
& Maxine Granovsky Gluskin
Peter Herrndorf & Eva Czigler
Sarah Jennings & Ian Johns
Donald K. Johnson
& Anna McCowan-Johnson
Doris & Charles Knight
Rosalind & Stanley Labow
The Leacross Foundation
Dr David S. R. Leighton, O.C.,
& Mme Peggy Leighton
E. Mandl
L’honorable John Manley, C.P.,
O.C., & Mme Judith Manley
Fonds de dotation Claire Marson
pour les arts de la scène à la
portée de tous
The McKinlays: Kenneth,
Ronald & Jill
Minto Foundation

The Peter and Melanie Munk
Charitable Foundation
Guy & Mary Pratte
Eric & Lois Ridgen
Joseph Rotman
Sommerer Privatstiftung
The Vered Family
William & Phyllis Waters
Jayne Watson
James Wolfensohn
Cercle du metteur en scène

Lewis Auerbach
& Barbara Legowski
Frank & Inge Balogh
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
Peter & Livia Brandon
M. Purdy Crawford, C.C.
Robert & Marian Cumming
Susannah Dalfen
Joyce & Clark Davey
Sabena De Mel
Christopher Deacon
& Gwen Goodier
M. Arthur Drache, C.M., c.r.,
& Mme Judy Young
Fondation Canada-France
David Franklin & Lise Chartrand
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Kathleen & Anthony Hyde
Dr Frank A. Jones
Douglas Knight
Frederick & Joanne MacGillivray
Brenda Mackenzie
Tom Manley
Grant McDonald
& Carol Devenny
Andrea Mills & Michael Nagy
Jane E. Moore
Charles & Sheila Nicholson
Mary Papadakis
& Robert McCulloch
Dr Derek Puddester
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Le regretté Simon
& Mme Constance Reisman
Go Sato
Heather Skuce
Raymond & Fe Souw
Mary Ann
& Christopher Turnbull
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable
Foundation
James Whitridge
Don & Billy Wiles
Yamaha Canada Musique Ltée
David Zussman & Sheridan Scott
Donateurs anonymes (2)
Cercle du maestro

Helen Anderson
Wladimir & Scheila Araujo
Pierre Aubry & Jane Dudley
Dr Norman Barwin
& Mme Myrna Barwin
Colin & Jane Beaumont
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Marion & Robert Bennett
Valerie Bishop-DeYoung
& Phil Waserman
Barry M. Bloom
Frits Bosman
À la mémoire de
Donna Lee Boulet
Peter W. Bradley CFP CIM/
Raymond James Ltd./Family
Wealth Advisory Group
(Canada)
Dr Nick Busing & Madame la juge
Catherine Aitken
Julie Byczynski & Angus Gray
Craig & Elizabeth Campbell
Rosemary Campbell
Cheryl & Douglas Casey
Lynn Cassan
Rev. Gail & Robert Christy
Cintec Canada Ltd.

Christopher & Saye Clement
Karen Colby & Paul Stothart
Michel Collette
Patricia Cordingley
David & Catherine Cottingham
Famille Cousineau
Karen Crozier & Grant Crozier
Kari Cullen & William Bonnell
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Adam Daw
Nadia Diakun-Thibault
& Ron Thibault
The Ann Diamond Fund
Roland Dimitriu & Diane Landry
Joyce Donovan
Robert J Doyle
Carol Fahie
Dr David Finestone
& Mme Josie Finestone
E.A. Fleming
Anthony Foster
Debra L. Frazer
Kaysa & Alfred Friedman
Friends of English Theatre
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk
& Elizabeth Macfie
Carey & Nancy Garrett
David A. George
David & Rochelle Greenberg
Genadi & Catherine Gunther
Dr Rafid Haidar
John & Dorothy Harrington
Nona Macdonald Heaslip
John Hilborn
& Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Dorene Hurtig
Maranda Isabelle & Jean Lacasse
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones
& Margaret McCullough
Mme Lynda Joyce
Huguette & Marcelle Jubinville

Katari Imaging
Diana & David Kirkwood
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe
& Bernard Leduc
Laurasaurus
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Jean B. Liberty
Peter Lynch & Louise Patry
John McPherson & Lise Ouimet
Thomas Morris
Jacqueline M. Newton
Gale Denyse O’Brien
& Suzan Ozkul
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Russell Pastuch & Lynn Solvason
Hommage à Judy & Ross Preston
Dre Renée Prince
Greg A. Reed
Chris & Lisa Richards
Frank & Gloria Roseman
Dr & Mme Fred Ross
Kevin Sampson
Graciela Sarasua
M. Peter Seguin
Daniel Senyk &
Rosemary Menke
Dr Farid Shodjaee
& Mme Laurie Zrudlo
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh
& Dre Susan Smith
Hala Tabl
Anthony M.P. Tattersfield
Elizabeth Taylor
Robert Taylor
Gordon & Annette Thiessen
Janet Thorsteinson
À la mémoire de
Frank A.M. Tremayne, c.r.
Mary Turnbull

Dr Derek Turner
& Mme Elaine Turner
Dave & Megan Waller
Henry J. Watt
Hans & Marianne Weidemann
Christine Wirta
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (8)
Cercle du dramaturge

Irving Abella
Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina
Pat Adamo
The Azrieli Foundation
Daryl Banke & Mark Hussey
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Madame Lélia D. Bousquet
Daphne Burt & Craig Wong
Cathy Carter
Tom & Beth Charlton
Spencer & Jocelyn Cheng
Deborah Collins
Dre Gretchen Conrad
& M. Mark G. Shulist
Kim & Elizabeth Cook
Michael & Beryl Corber
Marie Couturier
Joan Craig
Robert Craig
Honor de Pencier
Gladys & Andrew Dencs
Robert S. & Clarisse Doyle
Yvon Duplessis
Joe Finak
François Gallays & Marie Benoist
Pierre Gareau
Claude Gauvin
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Lynn & Robert Gould
John Graham
Beric & Elizabeth Graham-Smith
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Le Cercle des donateurs
suite

Pauline E. Gravel
John & Greta Hansen
Peter Harder
Dr & Mme Ron Hoffenberg
David Holdsworth
& Nicole Senécal
Jacquelin Holzman
& John Rutherford
Homestead Land Holdings Ltd.
Dr Brian Ivey
Jackman Foundation
Anikó G. Jean
Max Keeping Foundation
Dr John Kershman
& Mme Sabina Wasserlauf
Konstantin & Jennifer Kotzeff
Denis Labrie
David & Susan Laister

François Lapointe
William Larsen
Cyril Leeder
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Shannon & Giles Leo
Helen & Ken Lister
Joyce Lowe
Jack & Hélène Major
Elizabeth McGowan
Dorothy Milburn-Smith
Bruce R. Miller
William G. Mills
Cheryl Mitchell & Wallace Lauzon
À la mémoire de Trong Nguyen
& Naomi Sun
Cedric & Jill Nowell
Dre Karen M. Ogston

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.

Jackie Adamo
Cavaliere / Chevalier Pasqualina
Pat Adamo
Succession de Dr & Mme A.W. Adey
Edward & Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du
Centre national des Arts
John Arnold
À la mémoire de Morris D. Baker
Daryl M. Banke
& P. Mark Hussey
David Beattie
Mary B. Bell
Dre Ruth M. Bell, C.M.
À la mémoire de Bill Boss
M. G. Campbell
Brenda Cardillo
Renate Chartrand
Succession de Kate R. Clifford
Michael & Beryl Corber
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Patricia Cordingley
Vicki Cummings
Rita G. de Guire
The Ann Diamond Fund
Erdelyi Karpati Memorial Fund
Claire Watson Fisher
E.A. Fleming
Fonds de dotation Audrey
& Dennis Forster pour le
développement des jeunes
musiciens d’Ottawa
Paul Fydenchuk
& Elizabeth Macfie
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
David A. George
Succession de James Wilson Gill
Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Fonds pour chœurs
Darrell Howard Gregersen
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Franz Ohler
À la mémoire de
Jetje (Taty) Oltmans-Olberg
John Osborne
M. Ödön I. Panek, C.M.A.
Giovanni & Siqin Pari
Mme Dorothy Phillips
Maura Ricketts & Laurence Head
Mme June Ritchie
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Daniel Roodman
Elizabeth Roscoe
Michel Rossignol
M. & Mme Marcellin Savard
Urs & Maité Schenk
Jeanne d’Arc Sharp
Carolyn & Scott Shepherd
J. Sinclair
Brydon Smith
Judith Spanglett
& Michael R. Harris

Victoria Steele
Kenneth & Margaret Torrance
Botho & Helga Von Hampeln
Nancy & Wallace Vrooman
Mary Elizabeth (“Liz”)
& Walter Waddell
Nancy Webster & Brian Quirt
À la mémoire de
Thomas Howard Westran
Maureen Wheeler
Margaret Whelpdale
Whizbang Films
Alexandra Wilson
& Paul André Baril
Christina Cameron & Hugh Winsor
Harriett Wolfe
Ellen E. Wright
Maxwell & Janice Yalden
Mme Barbara Zabel
Sheena Zain & Reid Cooper
Sanford L. Ziff
Donateurs anonymes (9)

Dorothy M. Horwood
Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Colette Kletke
Rosalind & Stanley Labow
Frances Lazar
Sonia & Louis Lemkow
Fonds de dotation
Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson
pour les arts de la scène à la
portée de tous
Fonds de dotation
Dre Kanta Marwah pour la
Compagnie de théâtre anglais
du CNA
Kenneth I. McKinlay
Fonds de dotation Jean E. McPhee
& Sylvia M. McPhee pour les
arts de la scène
Samantha Michael
Robert & Sherissa Microys
Heather Moore
Frans Olberg
A. Palmer
Succession d’Elizabeth L. Pitney
Samantha Plavins

Michael Potter
Aileen S. Rennie
Betty Riddell
Maryse F. Robillard
Patricia M. Roy
Gunter & Inge E. Scherrer
Daniel Senyk
& Rosemary Menke
Le regretté Mitchell Sharp, C.P.,
C.C., & Mme Jeanne d’Arc Sharp
Sandra Lee Simpson
Marion & Hamilton Southam
Victoria Steele
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
Linda J. Thomson
Bruce Topping & Marva Black
Kenneth & Margaret Torrance
Elaine K. Tostevin
Vernon & Beryl Turner
Tyler Family Charitable
Foundation
Fonds de dotation Daugherty &
Verma pour jeunes musiciens
Jayne Watson
À la mémoire de
Thomas Howard Westran
Donateurs anonymes (23)

Dons reçus

Fonds de dotation
au 31 août 2011
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.

Fonds de dotation Morris et Beverly Baker pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le développement des
jeunes musiciens d’Ottawa
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour les arts de la scène
Fonds de dotation Leighton pour le développement des talents
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour les arts

Sociétés partenaires
A&E Television Networks
Aeroplan Canada Inc.
Air Canada
Amazon.ca
American Express
AMGEN Canada Inc.
Andrew Peller Limited
Arnon Corporation
Association canadienne des
carburants renouvelables
Astral Media Radio Inc.
Audi ~ Mark Motors of
Ottawa Ltd.
The Banff Centre
Banfield-Seguin Ltd.
Banque Scotia
Barrick Gold Corporation
Bassi Construction Ltd.
Beringer Vineyards
Bigué - Tuli Foundation
BMO Banque privée Harris
Bostonian Executive Suites
Britton Smith Foundation
Calian Technologies Ltd.
Canadian Calibre
Canadien Pacifique
Cara Operations Limited
Cavendish Investing Ltd.
CBC/Radio-Canada
CD Warehouse
CHUM Limited
CIBC
Cisco Systems Canada Inc.

Clear Channel
Corus Entertainment Inc.
Council for Canadian American
Relations
CTVglobemedia
Desjardins Sécurité financière
District Realty Corporation
Dollco Printing
Embassy Hill Times
Embassy Hotel & Suites
Emond Harnden LLP
Enbridge Inc.
Encana Corporation
Ferguslea Properties Limited
Financière Sun Life
Firestone Restaurant Group
First Air
Fondation RBC
Giant Tiger Stores Limited
Globalive Wireless Management
Corp.
Gowling Lafleur Henderson LLP
Greystone Managed
Investments Inc.
Groupe Banque TD
Homestead Land Holdings Ltd.
Intact Foundation
James Richardson & Sons,
Limited
Joseph Mimran & Associates Inc.
Kittling Ridge Estate Wines
& Spirits
LeDroit

Fonds de dotation Claire Marson pour les arts de la scène à la
portée de tous
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour la Compagnie de
théâtre anglais du CNA
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
Fonds de dotation Samantha Michael
Fonds en fiducie de l’OCNA - Dotation
Fonds de dotation de la famille John et Barbara Poole
Fonds de dotation Mitchell Sharp pour jeunes musiciens
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

Letko Brosseau and Associates
Inc.
Links of London
Llama Communications
Loblaws Inc.
Lord Elgin Hotel
The Lowe-Martin Group
Les Restaurants McDonald’s du
Canada Ltée
McInnes Cooper
McMillan LLP
Milestones Grill + Bar
Morguard Investments Ltd.
The Mosaic Company
MTS Allstream Inc.
National Post
Netflix
Nicol & Lazier LLP
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa Citizen
Ottawa Media Inc.
Parmalat Deli Marketing
Parrish & Heimbecker Ltd.
PearTree Financial Services Ltd.
Potash Corporation of
Saskatchewan Inc.
Pratt & Whitney Canada
PricewaterhouseCoopers LLP
Primecorp Realty Inc.
The Printing House Ltd.
The Properties Group
Management Ltd
Quebecor Media Inc.
RBC Groupe financier
Regina Leader-Post
Rogers Communications Inc.

Rogers TV
Sakto Corporation
Saskatoon Star Phoenix
Shaw Communications Inc.
SOCAN
Société de transport de
l’Outaouais (STO)
St-Laurent Volvo
Starwood Group Inc.
Suncor Énergie Inc.
Taylor Hannah Architect
TELUS
Temple Scott Associates
Tim Hortons
TransCanada Corporation
Trinity Development Group Inc.
Université d’Ottawa
Urbandale Corporation
WCPD Foundation
Weber Shandwick Worldwide
Welch LLP
WIND Mobile
Winnipeg Free Press
Donateurs anonymes
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Dons reçus

Le Club des entreprises
Le Club des entreprises regroupe de généreux dirigeants du milieu
des affaires de la région d’Ottawa. Nous sommes profondément
reconnaissants de l’appui de ces membres qui croient en
l’importance de cultiver les arts et les jeunes talents canadiens.

Diffuseur—Entreprises

Rob Marland, Royal Lepage
Performance Realty
Star Motors / Dow Honda

Tartan Homes Corporation
Valley Associates Group
World Financial Group
Maestro—Entreprises

Producteur—Entreprises

DNTW Chartered Accountants
LLP
Dr H. W. Ragnitz
& Sharynn Ragnitz
Metteur en scène—Entreprises

Capital Gain Accounting
Services Inc.
Concentric Associates
International Incorporated
Farrow Architects Inc.
Homestead Land Holdings Ltd.
Sean & Katie Homuth
Hoskins Restoration Services Inc
Kaszas Communications Inc.
L.W.I. Consulting Partners Inc.
MHPM Project Managers Inc.
Cheryl Mousseau
& Bruce Bowen
Music for Young Children
International Headquarters
Ottawa Flyer Force - A Division
of Canwest Publishing
Ottawa Health Research Institute
Ottawa Home Improvements
Corp
Robertson Martin Architects
Rockwell Collins
Eva & Eckhart Schmitz
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Acacia Management Consulting
AGBG Construction
Air Navigation Data
Ambico Ltd.
Anne Perrault & Associates
ArrowMight Canada Ltd
Auerbach Consulting Services
BBS Construction Ltd.
Cintec Canada Ltd.
Classique Translation
Classy Gift Baskets
Clearford Industries
Conroy Optometric Centre
Construction Lovail Inc
Convivium Corporation
D P Professional Services
Dolomite Networks Corporation
Domenic’s Academy of Music
Domtel Networking Ltd.
Dufferin Research Inc.
Finlayson & Singlehurst
Fox Translations Ltd.
Green Thumb Garden Centre
Don & Lois Harper
Haughton Financial
Henderson Furniture Repair Ltd.
Hillary Cleaners
hmci hayter marketing
communications inc.
IBI Group Architects
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Informetrica Limited
Infusion Design Communications
Investia Financial Services Inc.
Iron Horse Corporation
James A B Byrne Consulting Inc
KCE Construction Ltd.
Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd
La Vie Executive Health Centre
David Lacharity
Ken & Gail Larose
Law Mediations
Leader One Inc.
Leadership Dynamiks &
Associates
Les Services Steeves Proteau
Liberty Tax Services –
Montreal Road
Media Q Inc.
Merovitz Potechin LLP
MKP Professional Corporation CA
Multishred Inc.
Oleander For Home
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Dispute Resolution
Group Inc.
Oxford Learning Centre
Premiere Executive Suites
Prime 360 - The Ultimate
Steakhouse
Project Services International
Property Tax Review Services/
Mr. Lucas
Reimche Medicine
REMISZ Consulting
Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Suzanne Robinson, Century 21
Action Power Team
Safe & Sound Real Estate
Investment Group
Soloway Wright LLP
Soulard Multi-Service

Spectra FX Inc.
Storm Communications
Systematix
TOFCON Construction Inc.
Vector Media
Vintage Designing Co.
VoicePC Inc.
Wealth Creation Preservation &
Donation (WCPD)
Westboro Flooring & Decor
Woodman Architect & Assoc Ltd
Moore Wrinn Financial
Donateur anonyme (1)
Dramaturge—Entreprises

Abacus Chartered Accountant
Advanced Engine Technology Ltd
AFS Consulting
(Avoiding False Steps)
Angelo M Spadola Architect
B. F. Lippett Professional
Corporation
Christopher Simmonds
Architect Inc.
Comtra Inc.
Conversart Consulting Ltd.
Diffusart International
Embassy Hotel & Suites
Executive Photography by
Luc St. Amour
Governance Network Inc
Imperial Electric
Justixe Consulting
Pari’s Motel
Randall’s Decorating
Rideau Optometric Clinic
Ruiter Construction Ltd.
Senes Consultants Ltd
Smith Gunther Associates Ltd.
TPG Technology Consulting Ltd
David Urie, Raymond James Ltd

