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Camperville (Manitoba)
Le compositeur et 

musicien-enseignant 
du programme Vive la 

musique Andrew Balfour 
travaille avec des élèves.

Victoria (Colombie-Britannique)
Le Théâtre anglais du CNA 
coproduit And Slowly Beauty…, 
traduction commandée à 
Maureen Labonté par le CNA de 
la pièce Lentement la beauté de 
Michel Nadeau.

Calgary (Alberta)
Samantha Whelan Kotkas 
donne une leçon à l’école 
St. Joseph dans le cadre du 
programme Vive la musique du 
CNA, qui rejoint chaque année 
10 000 enfants en Alberta et 
en Saskatchewan.

Saskatoon (Saskatchewan)
Le directeur artistique du 
Théâtre français du CNA 
Wajdi Mouawad dirige 
une mise en lecture de la 
toute dernière pièce du 
dramaturge fransaskois 
Gilles Poulin-Denis, 
Dehors, à l’Espace 
René-Provost de  
Gatineau (Québec).

Edmonton (Alberta)
John Estacio et deux 
autres compositeurs 
canadiens ont chacun 
reçu commande de 
trois nouvelles œuvres 
de la part du CNA.

Fernie  
(Colombie-Britannique)
Le guitariste Alex Lifeson, 
né en 1953 à Fernie, reçoit 
le Prix du Gouverneur 
général pour les arts 
du spectacle avec ses 
complices du groupe 
RUSH — Geddy Lee et 
Neil Peart.

Igloolik (Nunavut)
La demande pour 
la musique croît à 
mesure que prend 
racine le programme 
Vive la musique : 
Nunavut, si bien qu’en 
2012, un enseignant de 
musique à temps plein 
est recruté.

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, musique contemporaine, 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 son 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), 
Wajdi Mouawad (Théâtre français), Peter Hinton (Théâtre anglais), 
Cathy Levy (Danse), Heather Moore (Scène du Nord), Simone Deneau 
(CNA Présente, Variétés et Programmation régionale), et du chef 
exécutif Michael Blackie. La saison 2012–2013 marque l’arrivée 
de deux nouvelles directrices artistiques : Brigitte Haentjens 
(Théâtre français) et Jillian Keiley (Théâtre anglais).
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Iqaluit (Nunavut)
Le Trio de cuivres du CNA se produit 
avec des musiciens locaux et des 
élèves à un concert communautaire 
coprésenté par le CNA et la Qaggiavuut 
Society, organisme militant en faveur 
de la création d’un centre des arts de 
la scène au Nunavut.

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
La deuxième clarinette de 
l’Orchestre du CNA Sean Rice, 
originaire de St. John’s, devant des 
étudiants de l’Université Memorial 
durant la Tournée de l’Orchestre au 
Canada atlantique.

Toronto (Ontario)
Le Ballet national du Canada 
présente au CNA l’adaptation 
par John Neumeier de 
La Mouette d’Anton Tchekhov.

Montréal (Québec)
Le Théâtre français 
coproduit avec 
Momentum de 
Montréal GAËTAN 
(pièces à assembler à 
la maison).

Regina (Saskatchewan)
Karen Donnelly, trompette 
solo de l’Orchestre du 
CNA, était en 6e année 
lorsqu’elle s’est initiée à 
l’instrument en 1978 dans 
le cadre du programme 
d’harmonie de l’école 
primaire St. Matthew, 
à Regina. 

Montréal (Québec)
La directrice artistique désignée du Théâtre français 
Brigitte Haentjens, lauréate du prix Siminovitch, signe 
la mise en scène de L’Opéra de quat’sous présenté 
par les Productions Sibyllines de Montréal durant la 
saison 2011–2012 du Théâtre français du CNA.

Port Credit (Ontario)
Jill Barber, qui est 
née et a grandi à 
Port Credit, donne 
deux représentations 
à guichets fermés à 
la Quatrième Salle 
du CNA durant la 
saison 2011–2012 
de CNA Présente.

Coley’s Point 
(Terre-Neuve-et-
Labrador)
Coley’s Point est le 
lieu de naissance du 
regretté dramaturge 
David French et 
l’endroit où se déroule 
sa pièce bien connue 
Salt‑Water Moon, 
présentée durant la 
saison 2011–2012 du 
Théâtre anglais du CNA.

Qikiqtarjuaq (Nunavut)
Simeonie Keenainak achète en 
1973 son premier accordéon 
à boutons au magasin de la 
Baie d’Hudson de la localité 
insulaire de Qikiqtarjuaq, où il 
est affecté comme agent de la 
Gendarmerie royale du Canada.

Charlottetown
(Île-du-Prince-Édouard)
Création par l’Orchestre du CNA, à Ottawa, 
de Brio : Toccate et Fantaisie pour orchestre 
de John Estacio, œuvre présentée ensuite 
à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), 
Fredericton et Saint John (Nouveau-Brunswick) 
durant la Tournée au Canada atlantique.

Ottawa (Ontario)
En 2012, Jillian Keiley 
est nommée directrice 
artistique du Théâtre 
anglais du CNA.

St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador)
La lauréate du prix Siminovitch 
Jillian Keiley, fondatrice de la 
compagnie de théâtre Artistic 
Fraud of Newfoundland, met 
en scène plusieurs pièces qui 
tournent partout au Canada.

Iqaluit (Nunavut)
En 2012, Keenainak 
inspire des élèves dans 
le cadre du programme 
Vive la musique : Nunavut 
du CNA.
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Le CNA et les langues officielles
Le Centre national des Arts est le seul centre des arts de la scène multi-
disciplinaire bilingue en Amérique du Nord. Son attachement à promouvoir 
l’expression de la dualité linguistique et l’épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du Canada s’exprime dans tout ce qu’il fait. 
Ainsi par exemple, l’Orchestre du CNA a présenté des concerts et des 
activités éducatives en français dans six collectivités acadiennes dans le 
cadre de sa tournée au Canada atlantique. La biennale Zones Théâtrales 
a proposé notamment neuf productions qui ont fait valoir le talent de 
professionnels du théâtre de toute la francophonie canadienne. CNA Présente 

a mis à l’avant-scène nationale des artistes établis et émergents, tant 
francophones qu’anglophones, de tout le pays. Le Théâtre anglais a présenté 
And Slowly Beauty…, traduction d’une pièce de Michel Nadeau qu’il avait 
commandée à Maureen Labonté. Le CNA a aussi collaboré à des initiatives 
comme Les rencontres qui chantent, projet de résidence créative pour 
auteurs-interprètes de la relève franco-canadienne. Et à l’échelle planétaire, 
il a mis en valeur le caractère bilingue de notre pays à l’aide d’une panoplie 
de ressources pédagogiques offertes en français et en anglais sur son site 
éducatif primé Artsvivants.ca.
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la créativité canadienne
Au Centre national des Arts du Canada, 
nous appuyons les artistes de chez nous, 
dont la créativité emplit nos vies de beauté, 
de sens, de joie.

D’est en ouest de ce grand pays, jusqu’aux 
confins de l’Arctique, nous nous attachons 
à aider les artistes canadiens à embrasser 
le processus de création, cette première 
étape enveloppée de mystère de laquelle 
émergeront la musique, le théâtre et la 
danse qui nourrissent l’esprit.

Nous savons que le talent n’est pas 
tout. La recherche — qui s’étend sur des 
semaines, des mois, voire des années — 
forme le creuset du parcours créatif. Le 
travail en atelier et les répétitions exigent 
beaucoup de concentration et d’énergie, 
et mettent les nerfs à l’épreuve. Le 
processus suit son cours, jalonné ici et là 
de faux départs et de correctifs majeurs 
qui font place progressivement à des 
retouches subtiles aux effets étonnants.

Arrive enfin le grand moment… celui où 
l’artiste « lâche prise » et s’en remet 
à nous, l’auditoire, en nous donnant la 
chance de goûter cette créativité qui a le 
pouvoir de nous transformer à jamais.

José Navas (Compagnie Flak) dans Personae, photo : Valerie Simmons
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« J’ai envie d’une aventure avec une équipe, d’une épopée avec elle. D’une dinguerie », affirmait Wajdi Mouawad 
à propos de sa controversée trilogie sophocléenne Des Femmes, dans un entretien accordé pour le Festival 
d’Avignon. « J’ai envie de démesure, de traversée au long cours avec des personnes que j’admire et que je 
respecte. J’ai envie de me confronter à un travail impossible. » 

Produite par Au Carré de l’Hypoténuse (France) et Abé Carré Cé Carré (Québec), Des Femmes est une 
coproduction du CNA et de nombreuses compagnies de théâtre européennes. 

Venue conclure les cinq années de Wajdi Mouawad à la direction artistique du Théâtre français du Centre 
national des Arts, la trilogie constituait le premier volet d’un cycle plus ambitieux : la mise en scène de l’intégrale 
des sept tragédies de Sophocle à Mons, en Belgique, en 2015. 

« Sophocle pressent la fin de son monde, la chute de l’empire grec qui arrivera deux ans après sa mort », 
a-t-il déclaré au quotidien suisse Le Temps. « Ce qui me bouleverse chez lui, c’est qu’il annonce la débâcle, sans 
renoncer à une idée de l’homme. Il exprime une foi inébranlable dans la bonté de l’homme. Quand j’étais enfant 
et que je lisais Sophocle, j’étais bouleversé par ce vibrato. Un monde s’effondre, mais tout n’est pas perdu. »

[ vision ]

un dramaturge  
       de la Grèce antique

une collaboration 
     internationale spectaculaire

Des Femmes

un retour sur  
     des impressions d’enfance

une soif d’épopée

(photos : Jean‑Louis Fernandez)
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Douze acteurs professionnels, 11 étudiants de l’École nationale de théâtre du Canada provenant de partout au pays, 
et 12 autres artistes et érudits se sont retrouvés à l’île Fogo (au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) 
dans le cadre du projet The Ark : Ibsen on Fogo Island. Sous la houlette de Peter Hinton, directeur artistique et 
instigateur de l’atelier annuel du Théâtre anglais The Ark à Ottawa, le groupe s’est consacré à l’exploration de 
l’œuvre du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Les artistes ont eu cette rare chance de se plonger dans un seul 
et même sujet pendant trois semaines, dans un environnement qui n’est pas sans rappeler le décor qui a inspiré 
l’œuvre du dramaturge. 

La metteure en scène et chorégraphe Dayna Tekatch a animé des ateliers de mouvement; la comédienne, 
musicienne et chanteuse Randi Helmers a enseigné aux participants des chants populaires norvégiens; la 
traductrice Sylvia Söderlind, le spécialiste d’Ibsen Errol Durbach et l’actrice norvégienne Juni Dahr ont partagé 
leurs connaissances.

La communauté a offert son amitié.
 « À la fin de la journée, nous convenons de nous réunir à 19 h 30 à la salle de la légion », écrit la conseillère 

dramaturgique et adjointe artistique du Théâtre anglais Paula Danckert. « À la fin de la soirée, l’édifice oscille, 
non sous les caprices du vent et de la pluie, mais plutôt sous l’effet de la musique, du chant et des pieds 
sautillants. Les journées longues, chargées et stimulantes sont peu de chose à côté du formidable accueil que 
nous réserve la communauté le soir venu. »

[ recherche ]
les rochers, le ciel, la mer

les habitants de l’île Fogo

trois semaines 
      de recherche intensive

une expérience  
        théâtrale sans pareille

The Ark:  
Ibsen on Fogo Island

1. Peter Hinton et des étudiants de l’École 
nationale de théâtre  2. Étudiants avec CTV   
3. Paula Danckert, Jesse LaVercombe   
4. Julie Trépanier, Jesse LaVercombe 
(photos : Maurizio Ortolani)

4

2

3

1
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La vision d’un King Lear entièrement autochtone a germé dans l’esprit de feu John Juliani, un comédien, metteur 
en scène et producteur qui, en 1967, en a fait part à son ami August Schellenberg. Quarante-cinq ans plus tard, 
avec ce dernier dans le rôle-titre et Peter Hinton à la mise en scène, ce rêve est devenu réalité lorsque les 
répétitions ont commencé.

« L’autre jour, les interprètes des habitants du village et ceux qui ont un rôle parlant se sont réunis pour 
la première fois pour répéter la scène 1 du premier acte », a écrit Kevin Loring (Edmund) dans le blogue de 
Native Earth Performing Arts Hoka Heh!. « August [Schellenberg] est venu vers moi alors que nous étions 
sur le point de commencer, affichant ce sourire en coin qu’on lui connaît, et il m’a demandé si c’était ce que 
j’envisageais quand nous avions parlé de monter Lear, en 2009. J’ai regardé autour de moi. Chacun se préparait, 
la fumée montait du bol de purification, remplissant la salle de répétition et se faufilant dans les corridors du 
CNA; 40 autochtones souriants, beaux et joyeux formaient un cercle dans un but commun : donner vie à l’une 
des plus saisissantes histoires jamais contées. 

« Était-ce ce que moi j’avais envisagé?
« ‘Non, Augie, ai-je répondu. Je n’aurais pu imaginer ça même dans mes rêves les plus fous.’ »

           une vision ambitieuse, 
rêvée et partagée les ressources et le  

        leadership artistique pour  
   concrétiser cette vision

              un atelier de théâtre  
                   de douze semaines  
          pour les membres   
                   des Premières Nations  
tenant les rôles de soutien

       quarante interprètes des  
Premières Nations,  
          métis, et inuit dans un cas

         un jalon dans l’histoire  
du théâtre canadien

King Lear

[ répétitions ]

1. Jani Lauzon, August Schellenberg   
2. Kevin Loring  3. Lorne Cardinal   
4. Membres de la distribution de King Lear 
(photos : Andrée Lanthier)

2 3

4

1
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Le changement fait partie du processus de création.
Après de nombreuses heures de répétition, de nouveaux éléments se révèlent à une comédienne — une 

intonation, une paire de chaussures, un simple geste de la main —, et voilà que son interprétation prend une 
tournure à la fois inattendue et tout à fait dans le ton. 

La « maladresse » d’un danseur peut donner naissance à une nouvelle adaptation qui reflète plus fidèlement 
la nature de la pièce.

Ou encore, une auteure revisitant sa poésie peut décider d’en tirer une adaptation pour la scène.
Dionne Brand, ancienne poète officielle de Toronto et lauréate du prix Griffin de la poésie, a su enflammer 

l’imagination du directeur artistique Peter Hinton et de la conseillère dramaturgique et adjointe artistique 
Paula Danckert avec son recueil de poésie intitulé thirsty. La poète a été dramaturge en résidence au Théâtre 
anglais du CNA pendant deux saisons.

 « Je trouve passionnant de transposer la langue d’un mode d’expression à un autre, d’écouter mes propres 
mots répétés par des comédiens, mêlés à leurs expériences. Les mots prennent un sens nouveau, peut-être 
même leur vrai sens. »

Maintenant en version scénique, thirsty sera présentée dans le cadre de la saison 2012–2013 du Théâtre anglais.

[ évolution ]

     créer une nouvelle pièce 
de théâtre canadien

un rêve de transposer
cette poésie à la scène

réimaginer
retravailler

un recueil de  
      poésie primé Dionne 

Brand

1. Audrey Dwyer, Carol Cece Anderson   
2. Carol Cece Anderson, Andrew Moodie   
3. Jackie Richardson, Andrew Moodie   
4. Audrey Dwyer (photos : Andrée Lanthier)

2 3

4

1
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Lorsque John Estacio prend place dans la salle où est créée l’une de ses œuvres, il sait déjà à quoi s’attendre. 
Pendant des mois, il l’a travaillée et retravaillée, la faisant évoluer au fil des répétitions, tantôt allègrement, 
tantôt laborieusement.  

Le compositeur d’Edmonton assure néanmoins que chaque représentation est un grand moment.  
La pièce Brio : Toccate et fantaisie pour orchestre a été créée en novembre au Centre national des Arts, qui en 

a passé commande, puis à St. John’s, Charlottetown, Fredericton et Saint John dans le cadre de la Tournée de 
l’Orchestre au Canada atlantique.

À son oreille tendue, chaque salle révèle de nouvelles facettes de son œuvre, et pour cause : l’acoustique 
n’est jamais la même. 

Les spectateurs non plus d’ailleurs.
 « Chaque interprétation semblait avoir une personnalité bien à elle, note le compositeur. Les gens étaient 

enthousiastes à l’idée de prendre part à une création. Si la visite de l’Orchestre du CNA dans leur province a fait 
beaucoup de bruit, ce n’est pas uniquement en raison des œuvres de Beethoven et de Mozart au programme, mais 
aussi à cause d’un élément de nouveauté : la première d’une composition dans leur ville, dans leur province. » 

[ interprétation ]

         présentée aux auditoires 
de quatre provinces    
                          canadiennes

         dédiée à la mémoire du  
regretté compositeur canadien  
                   Malcolm Forsyth

         une nouvelle œuvre orchestrale 
créée spécialement 
                  pour la tournée

une commande du CNA

Brio :
Toccate et Fantaisie  
pour orchestre

1

1. John Estacio et l’Orchestre du CNA   
2. John Estacio, Julian Kuerti et 
l’Orchestre du CNA  3. John Estacio  
devant une classe à l’Université Memorial 
de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  
(photos : Fred Cattroll)

2

3
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« Immense. »
C’est ainsi que la légendaire interprète et chorégraphe canadienne Marie Chouinard évoque l’appui quelle a 

reçu du Centre national des Arts tout au long de sa carrière.
Au début des années 1980, elle crée des solos qu’elle interprète elle-même. Avec la pièce Les Trous du ciel, 

sa première création pour ensemble, naît la Compagnie Marie Chouinard en 1990. Trois ans plus tard, une 
rencontre entre la chorégraphe et le producteur de Danse CNA de l’époque, Jack Udashkin, marque le début 
d’une longue et fructueuse relation avec le CNA.  

« Je me souviens très bien de cette rencontre où Jack m’a dit : ‘Allez, on se lance!’. En cinq minutes, nous 
avions une entente pour une coproduction. J’étais au bon endroit au bon moment. Le CNA s’est toujours montré 
actif, sensible et réceptif à mes créations. Il a toujours été proche des artistes. » 

En plus de 20 ans de carrière, Marie Chouinard a créé un catalogue impressionnant de pièces d’ensemble, 
dont huit ont été coproduites et présentées par le CNA. Les liens privilégiés avec sa compagnie ne faiblissent 
pas sous la houlette de la productrice Cathy Levy, bien au contraire : durant la dernière saison, le CNA a 
coproduit LE NOMBRE D’OR ( LIVE), présenté à guichets fermés en novembre 2011.

[ appui ]

âme créatrice 

imagination et énergie  
              sans bornes 

appui du CNA 

huit merveilleuses créations  
                     de danse canadiennes

Marie 
Chouinard

1

1 et 2. Compagnie Marie Chouinard 
dans LE NOMBRE D’OR (LIVE)   
(photos : Sylvie‑Ann Paré)

2
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Le CNA : catalyseur de la création au Canada

Pays de création, le Canada regorge de formidables artistes qui animent 
nos collectivités, grandes et petites, d’un océan à l’autre, et qui rayonnent 
au-delà de nos frontières. Au Centre national des Arts, nous soutenons 
les artistes d’ici — compositeurs, dramaturges, chorégraphes — dans 
leur démarche de création de nouvelles œuvres pour les scènes nationale 
et internationale. Ils racontent ce que nous sommes et ne manquent 
jamais de nous surprendre et de nous provoquer par les perspectives 
nouvelles qu’ils offrent de l’expérience canadienne.

Stimuler la créativité, fournir un environnement propice à la collaboration 
artistique et former la jeune génération au moyen d’ateliers, de classes 
de maîtres et de programmes de rayonnement, voilà quelques-unes des 
façons dont le Centre national des Arts contribue à nourrir un dialogue 
culturel national.

L’un des souvenirs les plus précieux que m’a laissé la dernière saison est 
une balade sur la côte balayée par le vent de l’île Fogo, à Terre-Neuve-
et-Labrador, où j’ai pu avoir un aperçu de l’atelier intensif du Théâtre 
anglais du CNA appelé The Ark. L’initiative réunissait des comédiens 
d’expérience et des étudiants en interprétation venus explorer 
l’œuvre d’Henrik Ibsen. Au même moment, à l’autre extrémité du 
pays, des membres de la Compagnie de théâtre anglais du CNA 
planchaient sur une coproduction avec le Belfry Theatre de Victoria, 
en Colombie-Britannique. La pièce? And Slowly Beauty…, nouvelle 
traduction en anglais, par Maureen Labonté, de Lentement la beauté du 
dramaturge québécois Michel Nadeau. Un beau moment de création 
pancanadienne.

Nous sommes très fiers de l’impact qu’a, depuis trois ans, le 
Département de l’éducation musicale du CNA dans le Grand Nord 
canadien, notamment à Iqaluit, Pangnirtung et Igloolik où il a offert 
des ateliers et de la formation à des jeunes musiciens. Quelle joie de 
voir évoluer cette collaboration créative au fil d’activités animées dans 
bien des cas par des artistes inuits, avec le concours de musiciens de 
l’Orchestre du CNA.

Message de la présidente 
du conseil d’administration

La saison 2011–2012 a ramené l’Orchestre du CNA en tournée, cette 
fois au Canada atlantique, et j’ai accompagné l’ensemble partout où 
il a fait escale. Les auditoires de la région ont pu découvrir une toute 
nouvelle œuvre orchestrale commandée par l’Orchestre du CNA 
au compositeur John Estacio, d’Edmonton, dédiée à la mémoire du 
regretté compositeur canadien Malcolm Forsyth. Intitulée Brio : Toccate et 
fantaisie pour orchestre, cette pièce triomphale a ouvert les concerts 
présentés à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard 
et au Nouveau-Brunswick. La tournée comportait aussi plus de 
80 activités éducatives dont une m’a particulièrement marquée : une 
classe de maître au cours de laquelle le directeur musical du CNA 
Pinchas Zukerman a demandé à une jeune violoniste d’Halifax de 
jouer sa pièce debout sur une chaise — un exercice d’équilibre qui lui a 
permis d’améliorer instantanément sa sonorité. Elle était rayonnante.

Peter Herrndorf, le président et chef de la direction du CNA, a été le fer 
de lance des efforts visant à favoriser la création d’un bout à l’autre du 
pays depuis les 13 années qu’il est à la barre du Centre. Nous sommes 
choyés d’avoir un leader et une équipe de direction artistique qui savent 
réunir les conditions propices à la libre expression artistique en donnant 
aux artistes l’espace, le temps et les ressources financières nécessaires 
à la création d’œuvres d’envergure nationale et internationale. Je le 
remercie, ainsi que l’infatigable présidente du conseil d’administration 
de la Fondation du CNA Gail O’Brien, sans oublier les administrateurs 
bénévoles des conseils d’administration du CNA et de la Fondation du 
CNA, pour leur leadership et leur détermination à faire du Canada une 
nation toujours plus créatrice.

La présidente du conseil d’administration,

Julia E. Foster

V. Tony Hauser
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Le Canada : une nation en art

Au Centre national des Arts, nous disons depuis longtemps que 
les artistes sont le premier produit d’exportation en importance du 
Canada. Si, en voyage à l’étranger, vous demandez à des gens de vous 
nommer des Canadiens qu’ils connaissent, il y a de fortes chances qu’ils 
vous citent des noms comme Robert Lepage, Christopher Plummer, le 
Cirque du Soleil, Céline Dion ou Margaret Atwood. Personne ne sait, 
mieux que nos artistes, témoigner de la vraie nature du Canada comme 
nation dynamique et diversifiée, d’une foisonnante créativité.

Le Canada est pour nous, au CNA, une nation en art.

Le 5 mai 2012, nous célébrions le 20e anniversaire des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle par une cérémonie à 
Rideau Hall et un gala au CNA soulignant l’œuvre des lauréats de 
l’année. Nous inaugurions aussi pour l’occasion une galerie de portraits 
des 170 lauréats honorés au cours de ces 20 ans. En empruntant ce 
majestueux couloir, on est saisi d’admiration devant l’extraordinaire 
influence qu’ont eue ces personnalités sur des générations de Canadiens.

Le CNA a pour rôle notamment de saluer les plus grands artistes 
canadiens en mettant en valeur leur talent sur ses scènes, en 
coproduisant de nouvelles œuvres aux quatre coins du pays, en cultivant 
la prochaine génération d’artistes grâce à des programmes éducatifs 
étoffés, et en élargissant son rayonnement international par l’entremise 
des nouveaux médias et du Web. Nous sommes fiers de nos succès sur 
tous ces fronts.

C’est par un tonnerre d’applaudissements qu’a été accueillie la production 
de King Lear du directeur artistique sortant du Théâtre anglais, 
Peter Hinton, dans une distribution entièrement autochtone — une 
première historique. Campée dans le Canada d’avant la Confédération, 
l’œuvre de Shakespeare était interprétée par une brochette de 
comédiens de renom de partout au pays, dont August Schellenberg, 
Tantoo Cardinal, Billy Merasty, Lorne Cardinal et Kevin Loring.

De la même façon, l’œuvre magistrale de Wajdi Mouawad, le directeur 
artistique sortant du Théâtre français du CNA — en particulier sa 
monumentale trilogie sophocléenne Des Femmes —, a été saluée par la 
critique ici au Canada et partout en Europe. Durant ses cinq années à 
la barre du Théâtre français, Wajdi s’est acquis une renommée mondiale 
comme dramaturge, comédien et metteur en scène, et le CNA est fier 
d’avoir mis à l’affiche nombre de ses créations, dont Littoral, Incendies, 
Seuls, Forêts et Assoiffés.

Message du président 
et chef de la direction

Si le départ de Wajdi et de Peter nous attriste, le renouveau créatif 
qu’amènent leurs successeurs nous remplit d’enthousiasme. Nous 
accueillons en effet comme nouvelles directrices artistiques deux 
femmes d’exception : Jillian Keiley de Terre-Neuve-et-Labrador, à la 
tête du Théâtre anglais, et Brigitte Haentjens du Québec, qui signe à 
compter de septembre 2012 sa première programmation au Théâtre 
français. Toutes deux ont reçu le prix Siminovitch, la plus prestigieuse 
distinction canadienne en théâtre.

Elles se joignent à l’équipe artistique exceptionnelle du CNA, qui 
comprend Cathy Levy, l’une des meilleures productrices de danse 
en Amérique du Nord; le maestro Pinchas Zukerman, l’un des plus 
grands violonistes et altistes au monde; Heather Moore, la remarquable 
productrice générale qui nous a donné la très populaire Scène des 
Prairies en 2011… et qui prépare la Scène du Nord pour le printemps 
2013; et Simone Deneau, programmatrice de talent qui s’est lancée 
hardiment dans une toute nouvelle avenue pour le CNA : CNA 
Présente. À sa saison inaugurale, ce volet de programmation entièrement 
canadien réalisé en partenariat avec BMO Groupe financier a attiré 
des auditoires plus jeunes en braquant les feux sur les meilleurs artistes 
émergents et établis de la scène musicale contemporaine. Nous sommes 
profondément reconnaissants à la Fondation de la famille Slaight pour 
le soutien qu’elle apporte aux artistes émergents qui se produisent dans 
le cadre de CNA Présente.

Les résultats des efforts de cette équipe en 2011–2012 sont éloquents : 
près de 1 100 représentations, 567 000 spectateurs et des critiques 
élogieuses partout au Canada et dans le monde.

S’il n’y a rien d’étonnant à ce que les arts soient pour nous, au CNA, 
une passion, le fait qu’ils passionnent aussi de plus en plus de gens, 
partout au Canada, nous réjouit au plus haut point. Quelques chiffres 
parlent d’eux-mêmes : selon un récent sondage de Statistique Canada, 
les Canadiens sont plus nombreux à aller au théâtre (22 %) qu’à des 
matchs de hockey professionnel (14 %).

Pas de doute, le Canada est une nation en art.

Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf

Trevor Lush
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Rapport sur  
les objectifs stratégiques

Priorités Résultats

EXCELLENCE ARTISTIQUE

Promouvoir l’excellence dans les 
arts de la scène

•	 L’Orchestre du CNA ouvre sa saison avec un Festival russe de quatre concerts dirigés par Pinchas Zukerman
•	 La saison de Danse CNA regroupe 17 compagnies, du Ballet du Bolchoï de Russie à la Compagnie 

Marie Chouinard de Montréal, en passant par le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch d’Allemagne
•	 La saison du Théâtre français comprend Des Femmes, une trilogie de tragédies de Sophocle mise en scène par 

le directeur artistique sortant Wajdi Mouawad, et L’Opéra de quat’sous, mis en scène par la directrice artistique 
désignée Brigitte Haentjens

•	 Le CNA nomme Jillian Keiley, de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), à la direction artistique du Théâtre 
anglais, pour prendre la relève du directeur artistique sortant Peter Hinton

•	 Lancement de CNA Présente en partenariat avec BMO Groupe financier, nouveau volet de programmation 
entièrement canadien mettant à l’honneur la crème des artistes établis et émergents de la scène musicale actuelle

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

•	 Le CNA produit le Gala 20e anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. 
•	 L’Orchestre du CNA présente Hommage à Jacques Hétu, une rétrospective de l’œuvre du regretté compositeur 

québécois en deux concerts 
•	 Ballet Jörgen Canada reçoit le Prix du Centre national des Arts pour contribution exceptionnelle aux tournées 
•	 Le CNA acquiert le piano de Glenn Gould de Bibliothèque et Archives Canada et l’expose en permanence 

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

•	 Le Théâtre anglais coproduit avec le Belfry Theatre (Victoria) And Slowly Beauty…, une traduction qu’il a commandée
•	 Le Théâtre anglais présente Penny Plain du Theatre of Marionettes de Ronnie Burkett, une commande 

du Citadel Theatre (Edmonton) et cocommande du CNA en collaboration avec les partenaires suivants : 
Alberta Theatre Projects (Calgary) et The Cultch (Vancouver East Cultural Centre)

•	 Le Théâtre anglais commande une adaptation à la scène de Fall on Your Knees d’Ann-Marie MacDonald 
•	 Le Théâtre français coproduit GAËTAN (pièces à assembler à la maison) avec Momentum de Montréal, et compte 

parmi les nombreux partenaires de la coproduction Des Femmes, produite par Au Carré de l’Hypoténuse (France) 
et Abé Carré Cé Carré (Montréal)

•	 Danse CNA coproduit LE NOMBRE D’OR (LIVE) avec la Compagnie Marie Chouinard de Montréal, et 
se joint au Réseau canadien des diffuseurs de danse (CanDanse) pour soutenir la création de deux œuvres 
canadiennes originales : Heart as Arena de Dana Gingras | Animals of Distinction, et Awáa: Project XII d’Aszure 
Barton & Artists présentée dans le cadre du Festival Danse Canada 2012, également coproduit par le CNA

•	 Brio : Toccate et Fantaisie pour orchestre, commandée par l’Orchestre du CNA à John Estacio d’Edmonton, est 
créée au CNA en novembre et jouée dans le cadre de la Tournée de l’Orchestre au Canada atlantique

•	 L’Orchestre ajoutera à son répertoire d’ici 2014 neuf nouvelles pièces commandées aux compositeurs lauréats du 
CNA John Estacio, Ana Sokolovic et Peter Paul Koprowski, à raison de trois compositions chacun

•	 Le Programme des compositeurs de l’Institut estival de musique du CNA célèbre son 10e anniversaire

S’associer à des organisations 
artistiques et des établissements 
d’enseignement nationaux et 
internationaux pour mener à 
bien des spectacles et des projets 
multidisciplinaires uniques en 
leur genre

•	 Le Théâtre anglais fait équipe avec la Fogo Island Arts Corporation pour le projet The Ark: Ibsen on Fogo Island 
réunissant 35 participants, dont 12 comédiens professionnels de partout au Canada et des étudiants de deuxième 
année de l’École nationale de théâtre

•	 Le Théâtre français s’associe au Théâtre Le Clou pour présenter Les Zurbains, concours d’écriture dramatique 
pour adolescents

•	 Danse CNA coproduit de nouvelles pièces de la Canadienne Crystal Pite et d’Akram Khan (R.-U.), s’associant 
pour l’occasion à d’importants festivals internationaux et producteurs d’Europe et d’Asie

•	 CNA Présente établit un partenariat avec l’Association des professionnels de la chanson et de la musique pour 
présenter Les Vendredis de la chanson, une série de concerts d’auteurs-interprètes d’expression française
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Priorités Résultats

EXCELLENCE ARTISTIQUE (suite)

S’associer à des organisations 
artistiques et des établissements 
d’enseignement nationaux et 
internationaux pour mener à 
bien des spectacles et des projets 
multidisciplinaires uniques en 
leur genre (suite)

•	 Les Nouveaux médias terminent l’installation d’Open Orchestra, un simulateur d’orchestre en haute définition, en 
partenariat avec l’Université McGill, l’Orchestre national des jeunes du Canada, le Humber College, l’Université 
de Toronto et l’Université de la Colombie-Britannique

•	 Le CNA et la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) font équipe avec 
le Centre canadien du film pour jumeler l’auteur et cinéaste torontois Daniel Perlmutter au légendaire comique 
canadien Eugene Levy, ancien lauréat d’un PGGAS, dans le cadre du Programme de mentorat des PGGAS, qui 
bénéficie du généreux soutien de la Keg Spirit Foundation

RÔLE NATIONAL

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

•	 Le CNA, l’Ottawa Citizen et CBC Radio présentent un concert en plein air gratuit pour commémorer le 
10e anniversaire des événements du 11 septembre 2001 

•	 Planification intensive de la Scène du Nord, qui mettra à l’honneur les artistes du Nord canadien
•	 La biennale Zones Théâtrales met à l’affiche des professionnels du théâtre des collectivités francophones de tout le 

Canada et des régions du Québec
•	 À Calgary, le CNA coprésente le 10e Magnetic North Theatre Festival, festival national de théâtre contemporain 

d’expression anglaise
•	 Le CNA parraine et accueille l’édition du 40e anniversaire de MusicFest Canada, qui attire plus de 10 000 jeunes 

musiciens canadiens
•	 Le CNA coproduit l’édition du 25e anniversaire du Festival Danse Canada, qui met à l’avant-scène des 

chorégraphes émergents en danse contemporaine
•	 Sous le patronage de l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, 

le CNA accueille deux premières à Ottawa de films canadiens : Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau et 
Breakaway de Robert Lieberman

•	 Les finales de la 35e édition annuelle des Canadian Improv Games attirent au CNA 210 jeunes de tout le Canada

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

•	 En partenariat avec des orchestres locaux et des conseils scolaires de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Nunavut, 
le programme Vive la musique du CNA rejoint environ 12 000 jeunes et mène à terme une année-pilote 
couronnée de succès au Manitoba

•	 Le Théâtre anglais présente son Programme de la relâche scolaire de mars pour élèves à risque
•	 Danse CNA collabore avec des artistes enseignants pour présenter des ateliers dans les écoles, en lien avec la 

production de La Mouette du Ballet national du Canada

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

•	 Le Théâtre anglais présente une production entièrement autochtone de King Lear avec l’illustre August Schellenberg 
•	 Planification intensive de la Scène du Nord, qui célébrera le talent de 250 artistes du Yukon, des Territoires du 

Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut dans la capitale du pays au printemps 2013
•	 Planification intensive de la Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien, qui comprendra six concerts 

et 60 activités éducatives dans les trois territoires, et mettra en relief des musiciens parmi les plus réputés du 
Nord canadien 

•	 Le programme Vive la musique fait connaître des artistes et des traditions musicales autochtones en Alberta, en 
Saskatchewan, au Nunavut et au Manitoba

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

•	 La 11e édition annuelle des Laboratoires du Théâtre français réunit au CNA 12 comédiens de tout le pays pour des 
ateliers de maître 

•	 Le CNA présente Zones Théâtrales, biennale visant à faire connaître les professionnels du théâtre des collectivités 
francophones de tout le Canada et des régions du Québec, avec neuf productions (dont deux créations 
mondiales), quatre lectures de textes non publiés et deux ateliers de développement de pièces

•	 Le Théâtre anglais met à l’affiche And Slowly Beauty…, traduction qu’il a commandée à Maureen Labonté de la 
pièce Lentement la beauté de Michel Nadeau, dans une coproduction avec le Belfry Theatre (Victoria) 

•	 Les Surveillantes, Tricia Foster, Random Recipe et Stef Paquette comptent parmi les nombreux artistes 
franco-canadiens mis à l’affiche dans le cadre de CNA Présente 

•	 Le Théâtre français, en collaboration avec le Service des arts de la Ville de Gatineau, présente à l’Espace René-Provost 
une lecture publique de la nouvelle pièce de l’auteur fransaskois Gilles Poulin-Denis, Dehors, dirigée par Wajdi Mouawad 

•	 Danse CNA met à l’affiche trois représentations de Personae, nouveau solo de José Navas (Montréal), artiste 
associé de Danse CNA

•	 Danse CNA présente à guichets fermés la plus récente création de la légendaire chorégraphe montréalaise 
Marie Chouinard, LE NOMBRE D’OR (LIVE), coproduction du CNA
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Priorités Résultats

RÔLE NATIONAL (suite)

Coproduire des oeuvres avec des 
compagnies de théâtre et de danse 
de partout au Canada

•	 Le CNA présente sept coproductions avec des organisations artistiques canadiennes, dont Dana Gingras / 
Animals of Dictinction (Vancouver) en danse, Momentum (Montréal) en théâtre français et Belfry Theatre 
(Victoria) en théâtre anglais

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

•	 Le CNA lance les Concerts sur demande de l’Orchestre du CNA, offrant en ligne 12 concerts intégraux, sans 
interruption ni pause commerciale, de l’Orchestre du CNA et d’artistes invités

•	 Le site BoiteamusiqueCNA.ca — ressource gratuite permettant aux élèves, aux enseignants et aux mélomanes 
d’écouter 200 enregistrements de l’Orchestre du CNA — attire 94 000 internautes 

•	 Les Nouveaux médias du CNA produisent de nouveaux épisodes des séries d’entretiens en format balado 
BaladOCNA, Hinterviews, L’univers symphonique et Danse CNA, qui font l’objet de 3,8 millions de téléchargements

•	 Danse CNA ajoute quatre nouveaux balados présentant des entretiens avec des grandes figures de la danse

Toucher les Canadiens en 
élargissant les activités de tournée 
du CNA

•	 La Tournée de l’Orchestre du CNA au Canada atlantique, qui comprend neuf concerts, plus de 80 activités 
éducatives et deux webdiffusions, rejoint 10 000 Canadiens

•	 L’Orchestre planifie une tournée dans le Nord canadien en 2012 et une autre en Chine en 2013 
•	 L’Orchestre effectue sa visite annuelle au Roy Thomson Hall de Toronto
•	 Les membres de la Compagnie de théâtre anglais jouent And Slowly Beauty… à Victoria
•	 Danse CNA facilite une tournée nationale de Correria/Agwa de la Compagnie Käfig (France) 
•	 Onze étudiants de l’École nationale de théâtre, 12 comédiens professionnels et 12 autres artistes et érudits 

se réunissent à l’île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador) pour approfondir pendant trois semaines l’œuvre du 
dramaturge norvégien Henrik Ibsen dans le cadre de The Ark : Ibsen on Fogo Island 

Mettre en valeur les interprètes 
canadiens de talent et présenter 
des spectacles passionnants en 
complément de notre noyau de 
programmation 

•	 CNA Présente donne 14 représentations à guichets fermés sur l’ensemble des 33 spectacles d’artistes émergents et 
établis proposés, dont Rufus Wainwright, Emilie-Claire Barlow et Gordon Lightfoot

•	 Les Variétés mettent à l’affiche notamment Feist, Jeff Beck, B.B. King, Patrick Huard et la comédie musicale 
West Side Story

L’ART D’APPRENDRE

Offrir de la formation et des 
résidences artistiques à l’année

•	 Le département de l’Éducation musicale présente la 14e édition annuelle de l’Institut estival de musique, la 
cinquième édition annuelle de l’Institut de musique orchestrale, et le deuxième Atelier pour chefs d’orchestre canadiens 

•	 La poète et romancière Dionne Brand et la dramaturge métis/dénée Marie Clements sont les dramaturges en résidence 
•	 Les Variétés et la Programmation régionale accueillent Les rencontres qui chantent, projet de résidence créative 

pour auteurs-interprètes de la relève franco-canadienne, en partenariat avec l’Alliance nationale de l’industrie 
musicale et Village en chanson de Petite-Vallée (Québec)

•	 Danse CNA accroît le nombre des ateliers de maître qu’elle offre aux artistes préprofessionnels et professionnels 
de la danse avec le concours d’artistes renommés évoluant au sein de compagnies internationales de passage 

Élargir la portée des programmes 
éducatifs et de rayonnement en 
théâtre et en danse

•	 Le Théâtre anglais anime The Four Nations Exchange, atelier de formation théâtrale de 12 semaines réunissant des 
membres de la communauté autochtone d’Ottawa

•	 Le Théâtre anglais met en ligne à l’intention des enseignants, des élèves et du public des guides d’accompagnement 
portant sur certaines pièces

•	 À l’occasion du Jour de la famille, le Théâtre anglais propose des activités éducatives gratuites
•	 Danse CNA présente des causeries dans les écoles sur l’histoire de la danse

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

•	 Le programme Vive la musique procure des ressources pédagogiques en arts aux enseignants généralistes de plus 
de 100 écoles de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nunavut

•	 Le Théâtre français développe Aiguiser les regards, initiative invitant les élèves à rédiger ou à dessiner des comptes 
rendus de ses productions 

•	 Le Théâtre français lance Multiplier les regards, une série de conférences qui accueille des invités spéciaux tout au 
long de la saison, afin d’aider les enseignants qui accompagnent des élèves au théâtre

•	 La conseillère autochtone Suzanne Keeptwo anime un atelier pour enseignants intitulé Using Theatre to Integrate 
Aboriginal Perspectives Across Curriculum

•	 Le directeur artistique Peter Hinton donne un atelier sur l’enseignement de Shakespeare à des enseignants de la région 
•	 Danse CNA offre aux enseignants des possibilités de perfectionnement professionnel
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Priorités Résultats

L’ART D’APPRENDRE (suite)

Offrir davantage d’ateliers de 
maître et d’autres activités de 
perfectionnement avec le concours 
d’artistes réputés de passage au CNA 

•	 Les Laboratoires du Théâtre français offrent à des artistes de partout au Canada et de l’étranger l’occasion 
d’échanger sur leurs expériences avec des collègues professionnels 

•	 Danse CNA offre des ateliers de maître animés par des artistes canadiens et étrangers de premier plan, dont le 
danseur irlandais Colin Dunne, Kirsten Andersen, ancienne membre de la Compagnie Marie Chouinard, et 
Ashley Wheater, directeur artistique du Joffrey Ballet 

•	 L’artiste enseignante Annemarie Cabri donne dans deux écoles secondaires d’Ottawa des ateliers répartis sur trois 
jours, suivis d’un atelier au CNA, d’une visite des coulisses et d’un échange sur l’histoire du ballet avec l’historienne 
locale de la danse Kathryn Jones

Accroître le rayonnement et 
l’impact de notre site Web éducatif 
Artsvivants.ca

•	 Les ressources pédagogiques du CNA accessibles en ligne aux enseignants, élèves et amateurs d’art du Canada 
et du monde entier, dont les guides d’accompagnement et trousses de l’enseignant, font l’objet de plus de 
2,5 millions de téléchargements depuis le site Artsvivants.ca

•	 Raconter ses origines, une exposition consacrée au regretté dramaturge canadien David French (produite par le 
CNA en association avec Musée Théâtre Canada), est adaptée pour Artsvivants.ca

Offrir du télémentorat à de jeunes 
artistes partout au pays

•	 Les Nouveaux médias produisent plus de 25 classes de maître par vidéoconférence à large bande au cours de la saison
•	 Pinchas Zukerman offre du télémentorat des étudiants de la Manhattan School of Music, et donne des classes de 

maître à des élèves se trouvant à Tel-Aviv, à Helsinki et ailleurs
•	 Les Nouveaux médias établissent une liaison de vidéoconférence à large bande entre le studio Hexagone du CNA 

et l’école secondaire Inuksuk à Iqaluit

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

•	 La Fondation du CNA récolte de plus de 6,1 millions de dollars en 2011–2012 auprès de donateurs de tout le Canada
•	 La somme nette de 621 000 $ est amassée au profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation lors de la 

15e édition annuelle du  Gala du CNA mettant en vedette Sarah McLachlan

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

•	 Le CNA présente 1 097 prestations en 2011–2012, pour des recettes totales à la billetterie de 20 003 814 $
•	 La programmation du CNA enregistre des recettes à la billetterie (abonnements et billets à l’unité) de 

10 083 482 $ en 2011–2012, une hausse de 8,64 % par rapport à l’exercice précédent
•	 Les spectacles, activités commerciales et événements du CNA attirent plus de 1,1 million de visiteurs 
•	 À sa saison inaugurale couronnée de succès, CNA Présente affiche complet à 14 de ses répresentations, attire 

au-delà de 14 000 spectateurs et récolte des recettes totales de plus de 600 000 $

Accroître les profits nets du 
stationnement, de la restauration et 
de la location des salles

•	 Les revenus nets augmentent de 1 % dans l’ensemble. Les Services de restauration et le Stationnement haussent 
leurs revenus de 5,2 % et 5,5 % respectivement, et les locations de salles génèrent des revenus nets de 779 000 $

PLACER LES AUDITOIRES AU CENTRE DE NOS ACTIVITÉS

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

•	 Le directeur artistique Peter Hinton s’adresse aux auditoires avant chaque représentation de la saison du Théâtre anglais
•	 Les directeurs artistiques et producteurs du CNA, ainsi que d’éminentes personnalités des médias, animent des 

causeries avant et après les spectacles et des balados avec le concours d’artistes invités dans toutes les disciplines
•	 Danse CNA présente une exposition de photographies réalisées en coulisses par Aleksandar Antonijevic, premier 

danseur au Ballet national du Canada 
•	 L’exposition Raconter ses origines sur le dramaturge David French est présentée au Tarragon Theatre de Toronto

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

•	 Les vidéoclips de la chaîne YouTube du CNA font l’objet de 406 816 visionnements durant la saison; nos pages 
Facebook comptent 9 616 abonnés; le Blogue du CNA totalise plus de 25 000 pages vues; et 7 314 personnes 
nous suivent sur Twitter, soit près du double de l’exercice précédent

Remanier et revitaliser le site Web 
du CNA

•	 Les Concerts sur demande donnent aux Canadiens et aux mélomanes du monde entier un accès en ligne à des 
enregistrements de grande qualité de concerts intégraux de l’Orchestre du CNA quelques jours à peine après leur 
présentation à la salle Southam

Consulter notre clientèle afin d’offrir 
des expériences enrichissantes 

•	 Le Marketing effectue de vastes enquêtes auprès des auditoires pour sonder leur opinion notamment sur 
d’éventuelles innovations dans la programmation, les prix des billets et l’expérience vécue au CNA
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Musique. Chaque pièce musicale est façonnée et renouvelée par 
la créativité des artistes qui l’interprètent, et la saison de l’Orchestre du 
CNA a offert une illustration saisissante de la façon dont cette créativité 
rejoint et inspire les Canadiens.

Avant le début de la saison, en partenariat avec l’Ottawa Citizen et 
CBC Radio, l’Orchestre a touché les Canadiens de tout le pays avec un 
émouvant concert présenté sur le toit du CNA — un cadre grandiose 

— pour commémorer le 10e anniversaire des événements tragiques du 
11 septembre 2001. Dirigé par Peter Oundjian, directeur musical de 
l’Orchestre symphonique de Toronto, et mettant à contribution l’Ottawa 
Cathedral Choir of Men and Boys, le concert gratuit Souvenir et Espoir 
a commencé à 8 h 46 précises et attiré au-delà de 3 000 personnes au 
CNA et autour du Centre, en plus d’être diffusé en direct sur les ondes 
de  CBC Radio.

La saison a pris son envol avec un Festival russe de quatre concerts 
créé et dirigé par Pinchas Zukerman, qui regroupait des œuvres 
de Tchaïkovsky, Prokofiev, Chostakovitch et Rachmaninov, et qui 
s’est attiré les vivats du public et de la critique. Le 24 septembre, le 
Gala du CNA, qui permet chaque année d’amasser des fonds au profit 
de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation, mettait en vedette 
l’auteure-compositrice-interprète canadienne Sarah McLachlan dans 
de nouveaux arrangements pour orchestre de ses chansons commandés 
par l’Orchestre du CNA. En octobre, l’Orchestre, sous la baguette du 

L’année  
en  
revue chef danois Thomas Søndergård, a présenté la Troisième symphonie de 

Gary Kulesha, une commande du CNA qu’il avait créée en 2007.

En novembre, l’Orchestre a visité le Canada atlantique pour une 
tournée de neuf concerts présentés à guichets fermés à St. John’s, 
Charlottetown, Halifax, Moncton, Fredericton, Saint John et à la BFC 
Gagetown. L’ensemble a aussi tenu plus de 80 activités éducatives du 
13 au 25 novembre. Cette tournée a été remarquable à plus d’un titre.

Tout d’abord, elle marquait un jalon important pour un orchestre 
canadien en tournée en réunissant trois jeunes musiciens classiques 
canadiens — le pianiste de 17 ans Jan Lisiecki de Calgary comme 
soliste, le chef d’orchestre invité Julian Kuerti de Toronto, et 
Sean Rice de St. John’s, deuxième clarinette de l’Orchestre du CNA 
(trois produits de l’Institut estival de musique du CNA).

Ensuite, le programme comportait une création, Brio : Toccate et 
Fantaisie pour orchestre, commandée à John Estacio d’Edmonton 
et dédiée au regretté compositeur canadien Malcolm Forsyth. Brio 
est la première de neuf compositions que le CNA a commandées à 
M. Estacio et aux deux autres compositeurs lauréats du CNA, Ana 
Sokolovic et Peter Paul Koprowski. M. Estacio était présent pour 
toutes les exécutions de Brio et a participé, tout au long de la tournée, 
à sept échanges animés avec le public, divers groupes locaux et des 
compositeurs de la relève dans les universités de la région.

Qui plus est, la prestation conjointe de l’Orchestre du CNA et du 
Symphony Nova Scotia, avec Pinchas Zukerman comme chef invité et 
soliste, a démontré le soutien de l’Orchestre aux formations orchestrales 
canadiennes : toutes les recettes de ce concert, qui a fait salle comble 
à Halifax, ont été versées au fonds de dotation Listen to the Future de 
l’ensemble néo-écossais. 

de g. à dr. Peter Oundjian dirige le concert Souvenir et Espoir (photo : Trevor Lush). 
Sarah McLachlan sur la scène au Gala du CNA (photo : Sonia Recchia). Le soliste 
Jan Lisiecki salue le public à Charlottetown durant la Tournée en Atlantique 
(photo : Fred Cattroll). Pinchas Zukerman (photo : David Bazemore).
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Un autre aspect vraiment digne de mention de la tournée est l’éventail 
impressionnant d’activités éducatives qu’elle comportait, notamment des 
ateliers de maître, des matinées scolaires et des séances d’accompagnement 
avec des élèves, des chœurs et des orchestres locaux. Parmi les moments 
forts, citons les prestations avec et pour Sistema Nouveau-Brunswick, 
une organisation qui offre des leçons de musique orchestrale gratuites 
à des enfants défavorisés, et une mini-tournée de concerts et de leçons 
dans des écoles francophones de six collectivités acadiennes. La tournée, 
qui a bénéficié d’une imposante couverture médiatique à l’échelle 
nationale et internationale, a été un succès éclatant et sera bientôt suivie 
d’une autre à l’automne 2012, cette fois dans le Nord canadien.

En janvier, dans un concert historique à la salle Southam, l’Orchestre 
a partagé la scène avec le Royal Philharmonic Orchestra du R.-U. 
Pinchas Zukerman jouait le Concerto pour violon no 1 en sol mineur 
de Bruch, et les effectifs combinés des deux orchestres ont offert une 
interprétation à couper le souffle de la Symphonie fantastique de Berlioz.

L’un des objectifs stratégiques du CNA consiste à programmer des 
rétrospectives majeures de l’œuvre des plus grands compositeurs 
canadiens. C’est ainsi qu’en février, l’Orchestre a donné deux concerts 
dédiés au compositeur québécois Jacques Hétu, pour souligner 
le deuxième anniversaire de sa mort prématurée. L’Hommage à 
Jacques Hétu regroupait de la musique de chambre et des œuvres 
pour orchestre dont Antinomie, une pièce commandée au brillant 
compositeur par le CNA en 1977, qui avait marqué le début de sa 
longue relation avec l’Orchestre. Une exposition de photos, documents 
et panneaux d’interprétation complétait cette rétrospective.

En mars, l’Orchestre du CNA accueillait le chef d’orchestre vénézuélien 
Diego Matheuz, un ancien de l’Institut estival de musique, pour ses 
débuts dans une série principale. Produit d’El Sistema, un programme 
gratuit d’éducation musicale, il a dirigé des prestations électrisantes de 
Carmina Burana d’Orff devant une salle comble extatique.

En avril, Pinchas Zukerman et l’Orchestre ont offert aux auditoires un 
festin rare : l’intégrale des concertos brandebourgeois de J.-S. Bach. Le 
lendemain, le maestro et l’ensemble effectuaient leur visite annuelle au 

Roy Thomson Hall de Toronto dans le cadre de la saison d’abonnement 
de l’Orchestre symphonique de Toronto, jouant notamment Antinomie 
de Jacques Hétu.

L’Orchestre du CNA a conclu sa saison en juin avec des concerts mettant 
en vedette Pinchas Zukerman dans le double rôle de chef d’orchestre et 
soliste, et trois membres de l’Orchestre du CNA — Yosuke Kawasaki 
(violon solo), Jethro Marks (alto solo) et Joel Quarrington (contrebasse 
solo) — dans la Serenata notturna de Mozart, ainsi que le maestro 
Zukerman et le violoncelle solo Amanda Forsyth dans une interprétation 
mémorable du Double Concerto en la mineur de Brahms.

La série Pops CTV de six concerts a récolté un franc succès, avec 
quelques programmes s’adressant à un large public et d’autres ciblant 
délibérément des auditoires plus jeunes — une approche très réussie. 
Les faits saillants de cette série dirigée par Jack Everly, premier chef des 
concerts Pops, ont été la Fête celtique avec Natalie MacMaster, qui a 
rempli la salle Southam trois soirs, et l’Hommage à Ray Charles, avec le 
pianiste et chanteur Ellis Hall, et le chef invité Jeff Tyzik.

Musique CNA a aussi programmé un concert formidablement créatif 
en juin : une projection de The Lord of the Rings: The Fellowship of 
the Ring (sous-titrée en français), avec la partition du compositeur 
canadien Howard Shore interprétée en direct par l’Orchestre et un 
chœur groupé. Le concert a remporté un succès retentissant, attirant un 
auditoire beaucoup plus jeune que le public habituel des concerts de 
l’Orchestre du CNA.

Théâtre français. Le moment fort de la saison du Théâtre 
français a été la première nord-américaine de la production Des Femmes, 
dans laquelle Wajdi Mouawad avait mis en scène trois pièces de Sophocle : 
Les Trachiniennes, Antigone et Électre. Des Femmes, qui a soulevé la 
controverse, était le premier volet du « Projet Sophocle » de M. Mouawad 
qui atteindra son point culminant en 2015 à Mons, en Belgique, où sera 
présentée l’intégrale des sept tragédies sophocléennes.

de g. à dr. Alain Trudel, Pinchas Zukerman et l’Orchestre du CNA lors 
de l’Hommage à Jacques Hétu (photo : Brent Gervais). La clarinette solo 
Kimball Sykes donne une leçon à l’Université Memorial durant la Tournée 
en Atlantique (photo : Fred Cattroll). Richard Greenblatt et Ted Dykstra dans 
2 Pianos 4 Hands (photo : Rick O’Brien). Distribution de la pièce Creation 
(photo : Andrée Lanthier).
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Le Théâtre français a coproduit la création de GAËTAN (pièces à 
assembler à la maison), un spectacle écrit, mis en scène et interprété par 
Marcel Pomerlo, de la compagnie Momentum de Montréal, qui a reçu 
un accueil enthousiaste du public et de la critique. La saison comportait 
aussi la création mondiale de Nathan, pièce audacieusement inventive 
écrite et mise en scène par Emmanuel Schwartz. Parmi les autres faits 
saillants, mentionnons Chante avec moi d’Olivier Choinière, qui a 
remporté le Prix de la critique de la meilleure production (Montréal); 
Jackie, dans une mise en scène de l’ancien directeur artistique du 
Théâtre français Denis Marleau, lauréat 2012 d’un Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle; et Photo-Romance, une exclusivité 
nord-américaine des brillants artistes libanais Lina Saneh et 
Rabih Mroué.

Wajdi Mouawad a aussi mis en lecture Dehors, une nouvelle pièce 
du dramaturge fransaskois Gilles Poulin-Denis, dans le cadre du 
programme des Auteurs associés qui invite trois auteurs franco-canadiens 
à développer leurs créations. Il a par ailleurs dirigé la 11e édition des 
Laboratoires du Théâtre français réunissant 12 comédiens de tout le 
Canada pour des ateliers de maître au CNA.

Wajdi Mouawad achevait en 2011–2012 son mandat hautement 
créatif à la direction artistique du Théâtre français. Nous accueillons 
maintenant une autre artiste de grand talent en la personne de 
Brigitte Haentjens. Celle qui a signé la mise en scène, cette saison, 
d’une production très applaudie de L’Opéra de quat’sous devient la 
première femme à occuper ce poste dans l’histoire du CNA, et les 
auditoires attendent avec impatience sa première saison à la barre du 
Théâtre français.

Théâtre anglais. Les scènes du CNA ont donné lieu à 
de merveilleux moments de beauté créative au fil de la saison, laquelle 
comportait cinq productions avec la Compagnie de théâtre anglais du 
CNA et quatre présentations d’autres compagnies canadiennes.

La saison théâtrale du CNA s’est amorcée avec une activité intense 
d’un océan à l’autre. En septembre, 11 étudiants de l’École nationale 
de théâtre du Canada, 12 comédiens professionnels et 12 autres artistes 

et érudits se sont réunis dans la collectivité éloignée de l’île Fogo 
(Terre-Neuve-et-Labrador) pour approfondir l’œuvre du dramaturge 
norvégien Henrik Ibsen dans le cadre d’une initiative de recherche 
théâtrale unique en son genre, intitulée The Ark: Ibsen on Fogo Island. 
Au même moment, sur la côte Ouest, la compagnie résidente du Théâtre 
anglais répétait la création en langue anglaise de And Slowly Beauty... 
(Lentement la beauté) de Michel Nadeau — une traduction commandée 
à Maureen Labonté par le CNA, et une coproduction du CNA avec 
le Belfry Theatre de Victoria mise en scène par Michael Shamata, 
directeur artistique du Belfry. C’était la première fois de l’histoire 
du CNA que le Théâtre anglais était engagé dans des projets créatifs 
d’envergure simultanément dans l’est et dans l’ouest du pays.

La saison s’est conclue avec King Lear, dans une mise en scène de 
Peter Hinton. Transposée au Canada d’avant la Confédération, cette 
production mémorable réunissait une distribution entièrement 
autochtone de tout le pays, avec l’illustre August Schellenberg dans le 
rôle-titre. La première a attiré des artistes et des leaders des collectivités 
autochtones de toutes les régions du pays.

Parmi les autres faits saillants de la saison, mentionnons Penny Plain 
de Ronnie Burkett, une commande conjointe du CNA soulignant les 
25 ans de son Theatre of Marionettes; Monster Makers, qui invitait les 
enfants à créer leur propre monstre et à le promener dans le CNA; et 
Creation de Peter Anderson, présentée dans une configuration circulaire, 
une première en 18 ans pour le Théâtre anglais.

Le Théâtre anglais mise aussi sur la création dramaturgique à travers 
son programme des Dramaturges en résidence qui invite chaque 
année, souvent en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, des 
dramaturges autochtones ou issus d’horizons culturels divers à venir 
développer un texte dramatique au CNA. Pour la cinquième année de 
ce programme, le CNA a eu l’honneur d’accueillir en résidence la poète, 
romancière et essayiste primée Dionne Brand, et la dramaturge métis/
dénée Marie Clements. Les pièces issues de leurs résidences — thirsty 

de g. à dr. Jennifer Waiser, Rachelle Casseus, Jamie Mac et Thomas Olajide dans 
Oliver! (photo : Andrée Lanthier). Penny Plain (photo : Trudie Lee). S’embrasent 
(photo : Caroline Laberge). Nathan (photo : Ulysse Lemerise Bouchard).
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de Dionne Brand et The Edward Curtis Project de Marie Clements — 
prennent l’affiche durant la saison 2012–2013 du Théâtre anglais.

La saison 2011–2012 du Théâtre anglais a aussi connu un succès 
remarquable aux guichets, enregistrant ses plus fortes ventes de billets 
à l’unité en 43 ans d’histoire. La comédie musicale des Fêtes, Oliver!, 
s’est taillé la part du lion avec les revenus bruts les plus élevés et les 
plus fortes assistances de l’histoire du Théâtre anglais du CNA pour 
une production. Suivent la tournée d’adieu de 2 Pianos 4 Hands 
de Ted Dykstra et Richard Greenblatt, la production hors série de 
Wit’s End III: Love Life de Sandra Shamas, et King Lear. Cette réponse 
enthousiaste du public était un bel hommage à Peter Hinton pour sa 
dernière saison à la direction artistique, après sept années couronnées 
de succès. La saison 2012–2013, la dernière qu’il ait programmée, 
marquera aussi un jalon fascinant : pour la première fois de l’histoire du 
CNA, elle proposera exclusivement des pièces écrites par des femmes.

La table est mise, à présent, pour la nouvelle directrice artistique du 
Théâtre anglais, Jillian Keiley de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), 
une metteure en scène novatrice renommée pour sa créativité.

Danse. La saison de Danse CNA a mis à l’honneur les meilleures 
créations du Canada et d’ailleurs, avec 43 prestations de 17 compagnies 
différentes.

Elle a démarré en beauté, en octobre, avec le retour du Belge 
Sidi Larbi Cherkaoui et de sa compagnie EASTMAN pour deux 
représentations de Babel (words), chorégraphiée de concert avec 
Damien Jalet. Le mois suivant, le public a afflué pour voir Out of Time 
du prodigieux danseur traditionnel irlandais Colin Dunne, et pour 
le retour en exclusivité canadienne du Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch d’Allemagne — l’une des plus prestigieuses compagnies de 
danse du monde — dans Danzón. Chaudement applaudie par le public 
et louangée par la critique, la compagnie en était à sa troisième visite 
au CNA en sept ans et à sa première présence depuis la mort de la 
légendaire chorégraphe, survenue en 2009. Le CNA a aussi fait équipe 
avec le Goethe Institut et Mongrel Media pour présenter, parallèlement 
au spectacle, le film en 3D PINA de Wim Wenders, qui a fait salle comble.

Casse-Noisette est un classique de décembre au CNA et cette année, 
il revenait au Pennsylvania Ballet d’émerveiller le public avec son 
interprétation de la version de George Balanchine. En février, 
André Gingras revenait au CNA à titre de directeur artistique de Dance 
Works Rotterdam pour présenter son explosive série Anatomica, qui 
a fait salle comble au Théâtre. Un autre spectacle a affiché complet la 
semaine suivante; il s’agissait cette fois de Tango Pasión, chorégraphié 
par Hector Zaraspe (un ancien professeur de Rudolf Noureïev) et 
présenté par une compagnie argentine regroupant dix des meilleurs 
danseurs de Buenos Aires.

En mars, le Joffrey Ballet de Chicago a rempli la salle Southam avec un 
programme réunissant des pièces de trois célèbres chorégraphes. Le mois 
suivant, le Ballet national du Canada, accompagné par l’Orchestre du 
CNA, a présenté La Mouette du chorégraphe John Neumeier, une œuvre 
louangée par la critique, adaptée de la pièce éponyme d’Anton Tchekhov. 
Une exposition de photographies réalisées en coulisses par Aleksandar 
Antonijevic, premier danseur au Ballet national, intitulée Pieds et miroirs, 
a été présentée dans le foyer de la salle Southam. Le mois d’avril a aussi 
été marqué par une prestation à guichets fermés de la célèbre compagnie 
de danse moderne Alvin Ailey® American Dance Theater dans un 
programme mixte.

Puis en mai, après 38 ans d’absence, le légendaire Ballet du Bolchoï de 
Russie revenait au CNA avec cinq représentations à guichets fermés 
de son spectaculaire classique intégral Don Quichotte, accompagné par 
l’Orchestre du CNA. Ce ballet puissant et exaltant a été vu par plus de 
10 500 personnes. En juin, le Festival Danse Canada 2012, coproduit 
par le CNA, célébrait son 25e anniversaire en mettant à l’affiche plus 
d’une centaine d’artistes et de compagnies de danse de tout le pays.

Encourager la création a toujours été au cœur des activités de Danse 
CNA, et la productrice Cathy Levy en a fait une priorité absolue. Cet 
engagement a été renforcé au cours de la saison 2011–2012 par des 
investissements dans trois pièces de danse majeures.

de g. à dr. Banquise (photo : Benjamin Struelens). Jackie (photo : Caroline Laberge). 
Svetlana Zakharova tenant le rôle de Kitri dans Don Quichotte ©Ballet du Bolchoï 
(Damir Yusupov). Andrew Turner et Susanne Chui de la compagnie de danse 
Lisa Phinney Langley durant le Festival Danse Canada 2012 (photo : Scott Munn).
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En novembre, LE NOMBRE D’OR (LIVE), toute dernière création 
de Marie Chouinard, reine de la danse contemporaine canadienne et 
artiste associée de Danse CNA, a fait salle comble et enthousiasmé la 
critique. La création mondiale de cette coproduction du CNA avait eu 
lieu à l’occasion de l’Olympiade culturelle de Vancouver en 2010.

En février, la Danse accueillait l’Akram Khan Company pour trois 
représentations de Vertical Road du célèbre chorégraphe britannique 
Akram Khan. Une troisième représentation de cette coproduction 
du CNA a été ajoutée pour répondre à la demande du public, qui a 
ovationné la troupe les trois soirs.

Et pour finir, en mai au Studio, l’interprète et chorégraphe canadienne 
Dana Gingras, artiste associée de Danse CNA, a présenté avec sa 
compagnie Animals of Distinction sa plus récente création, Heart as 
Arena. L’œuvre a été coproduite par le CNA avec d’autres membres du 
Fonds de création du réseau CanDanse.

La Danse appuie aussi la création en programmant de nouvelles pièces, 
et elle est restée fidèle à ce principe en 2011–2012. Ainsi en janvier, 
le Royal Winnipeg Ballet présentait Svengali de Mark Godden à la 
salle Southam, et en mars, José Navas, artiste associé de Danse CNA, 
interprétait son nouveau solo, le merveilleux Personae, au Studio, où le 
public et la critique lui ont réservé un accueil chaleureux.

CNA Présente. CNA Présente, en partenariat avec 
BMO Groupe financier, a connu une première saison triomphale en 
2011–2012. Premier volet de programmation à s’ajouter aux autres déjà 
offerts depuis la fondation du CNA en 1969, cette série de concerts 
met en valeur la crème des artistes établis et émergents du pays sur la 
scène musicale actuelle. La saison inaugurale a comporté 33 spectacles 
associés à des genres très variés allant du rock au jazz, en passant par 
la pop, le blues et le folk, qui ont attiré un public réceptif et fait plus 
d’une douzaine de salles combles.

Trois spectacles ont particulièrement retenu l’attention à la salle 
Southam. Le premier était celui du Montréalais Rufus Wainwright, 
qui s’est fait remarquer sur la scène internationale durant la dernière 
décennie pour la qualité de ses chansons. Prix JUNO dans la catégorie 
rock indie, Sam Roberts a soulevé l’enthousiasme de la foule en 
février. Et en juin, le légendaire Gordon Lightfoot a ravi ses nombreux 
admirateurs avec ses prestations intimistes.

Parmi les autres têtes d’affiche marquantes, mentionnons les Québécois 
Jean Leloup et The Last Assassins; le pianiste Michael Kaeshammer 
avec une formation de six musiciens; l’étoile montante du jazz 
Sophie Milman de Toronto qui a rempli la Quatrième Salle deux soirs; 
le groupe hip-hop montréalais Random Recipe qui a fait danser son 
public pratiquement du début à la fin; l’aérienne Sarah Slean dans des 
pièces de son plus récent album, Land and Sea; Jill Barber qui a fait 
salle comble deux soirs; les finalistes pour le prix Polaris The Sadies; 
l’auteur-compositeur-interprète néo-brunswickois David Myles; et 
Sneezy Waters d’Ottawa, qui s’est produit à guichets fermés.

De plus, CNA Présente a poursuivi son partenariat avec l’Association 
des professionnels de la chanson et de la musique pour présenter des 
artistes francophones émergents de l’Ontario et de l’Ouest canadien, 
avec des prestations de Kyssi Wète, de la formation manitobaine 
Les Surveillantes et de Tricia Foster.

Variétés. La salle Southam a été le théâtre de nombreux 
moments mémorables tout au long de la saison. En novembre, la très 
populaire auteure-compositrice-interprète canadienne Feist a fait salle 
comble. En février, la phénoménale comédie Broue, toujours populaire 
au CNA, a ravi une fois de plus les auditoires. Le public a aussi été 
séduit par une merveilleuse production du spectacle de Broadway 
Wicked, qui a tenu l’affiche pendant plusieurs semaines durant l’été. 
Parmi les artistes les plus remarquables, mentionnons aussi le guitariste 
britannique Jeff Beck, lauréat d’un prix GRAMMY; le rockeur 
Matthew Good de Vancouver; le sensationnel humoriste écossais 
Danny Bhoy; le populaire acteur et humoriste québécois Patrick Huard; 
et le légendaire bluesman B.B. King.

de g. à dr. Babel (words) de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet (photo : Koen Broos). 
Joffrey Ballet (photo : Herbert Migdoll). Rufus Wainwright (photo : Mathias Clamer). 
Jean Leloup (photo : José Enrique Montes Hernandez).
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Programmation régionale. En septembre, 
l’Orchestre symphonique d’Ottawa a lancé sa saison à la salle Southam 
avec la Rhapsodie sur un thème de Paganini, avec Frédéric Lacroix 
au piano, et la Symphonie no 5 de Chostakovitch. En octobre, 
Opéra Lyra Ottawa a donné 14 représentations de son opéra pour 
enfants The Barber of Bytown, dont dix devant des groupes scolaires. 
En décembre, des membres de la communauté turque d’Ottawa ont 
présenté un concert à guichets fermés de Minor Empire avec, comme 
artiste invitée, la musicienne de jazz canadienne Jane Bunnett. 

Parmi les hauts faits de la saison, citons aussi le Festival international de 
jazz d’Ottawa, qui a mis à l’affiche au CNA des dizaines de spectacles 
de calibre exceptionnel; Les Contes Nomades, qui ont accueilli le célèbre 
comédien québécois Albert Millaire, ainsi que les Ottawa Storytellers; 
les prestations des musiciens de la région Kelly Craig, Amanda Bon 
et Steve Berndt; sans oublier le gala annuel des Cappies, réunissant 
32 écoles secondaires de la région de la capitale nationale engagées dans 
des productions théâtrales et des programmes d’initiation à la critique.

Musique. Pendant 12 jours, à l’automne, les musiciens de l’Orchestre 
du CNA se sont déployés à travers neuf villes et 15 localités de 
tout le Canada atlantique, touchant 10 000 personnes — auditoires 
grand public, élèves, enseignants et jeunes artistes — à la faveur 
de plus de 80 activités éducatives à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 
La tournée était marquée au sceau de l’apprentissage et du partage, 
l’Orchestre ayant noué des liens avec les auditoires du Canada 
atlantique et les artistes de demain.

Une vingtaine de séances d’enseignement ont été animées, dans le 
cadre de la tournée, par des musiciens de l’Orchestre ainsi que par le 
directeur musical Pinchas Zukerman, Kenneth Kiesler, directeur du 
Programme de direction d’orchestre de l’Institut estival de musique du CNA, 
le compositeur John Estacio et le chef de chœur Duain Wolfe, lauréat 
d’un GRAMMY. Ces professionnels de calibre mondial ont œuvré avec 
des orchestres, des universités, des chœurs, des harmonies et d’autres 
organisations musicales de la région pour inspirer les jeunes.

Au programme de la tournée figuraient aussi : matinées scolaires, ateliers, 
répétitions par pupitre, conférences, accompagnement individuel, 
prestations dans les écoles, séances de questions et classes de maître 
à distance par diffusion sur large bande. Parmi les moments forts, 
mentionnons Enrichir la communauté par la musique, une activité de 
sensibilisation à l’éducation musicale diffusée sur large bande avec, pour 

Faits saillants  
du volet Jeunesse  
et éducation

de g. à dr. Random Recipe. Jeff Beck (photo : Ross Halfin). B.B. King. Minor Empire.
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animateur, le défenseur des droits de l’enfant Craig Kielburger, et la matinée 
scolaire donnée à la BFC Gagetown pour les familles des militaires.

De façon générale, les activités d’éducation musicale et de rayonnement 
du CNA ont permis de joindre près de 900 000 personnes à l’échelle 
nationale et en ligne. L’an dernier, le CNA a étendu la portée de son 
programme Vive la musique, qui amène des musiciens classiques et 
autochtones à œuvrer auprès des enfants et à seconder les enseignants 
dans des écoles de régions éloignées ou rurales. Élaboré en étroite 
consultation avec les autorités gouvernementales et les conseils scolaires 
pour répondre aux besoins des collectivités, le programme est à l’œuvre 
dans 300 écoles de l’Alberta et de la Saskatchewan, il vient d’achever 
avec succès une année-pilote au Manitoba, et rejoint maintenant de 
nombreuses localités du Nunavut, dont Iqaluit, Igloolik, Pangnirtung, 
Rankin Inlet et Kugluktuk.

En juin, le CNA accueillait la 14e édition annuelle de l’Institut estival 
de musique, fondé par Pinchas Zukerman, qui a attiré 90 jeunes 
interprètes, compositeurs et chefs d’orchestre classiques parmi les 
plus prometteurs du Canada et de 11 autres pays pour une formation 
exceptionnelle auprès d’une équipe de professeurs de renommée 
mondiale. L’Institut célébrait aussi le 10e anniversaire du Programme des 
compositeurs, dirigé par Gary Kulesha.

Théâtre français. Le Théâtre français du CNA a touché des 
enfants et des jeunes de tout âge en 2011–2012 avec neuf productions 
— six spectacles pour l’enfance et trois pour publics adolescents —, ainsi 
que des initiatives novatrices destinées aux jeunes artistes.

La production Marguerite du Théâtre Bouches Décousues, remplie 
d’images évoquant le cercle de la vie, s’adressait aux tout-petits à compter 
de 18 mois.

Les enfants plus vieux ont apprécié Le Chant de la mer de Nuages en 
pantalon et Le grand voyage de Petit Rocher du Théâtre de la Vieille 17, 
une compagnie d’Ottawa.

Pour les adolescents, le Théâtre français a accueilli Les Zurbains, un 
concours pour jeunes auteurs qui se déroulait aussi à Montréal et à 

Québec. Composé de quatre dramaturges professionnels et de deux 
représentants du Théâtre Le Clou de Montréal, le jury a évalué près 
de 80 textes écrits par des jeunes de 14 à 17 ans d’Ottawa, Gatineau, 
Orléans et Hawkesbury. Les écoles participantes ont reçu la visite de 
l’auteur Éric Charlebois, qui a conseillé les élèves sur la rédaction et 
la mise au point de leurs textes. Douze jeunes ont ensuite été invités 
à prendre part à un atelier d’écriture intensif animé par des auteurs et 
des comédiens professionnels, et à une lecture publique de leurs textes 
devant parents et amis. L’un des textes a été choisi par le Théâtre Le Clou 
pour faire l’objet d’une production à Montréal l’an prochain.

La merveilleuse programmation pour jeunes publics a été concoctée 
par Benoît Vermeulen, artiste associé, direction Enfance/jeunesse, qui 
s’apprête à quitter le Théâtre français après quatre années couronnées 
de succès.

Théâtre anglais. Pour Shannon Currie, étudiante de deuxième 
année en interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada, 
l’occasion de suivre une formation avec la Compagnie de théâtre 
anglais du CNA pendant trois semaines dans une île au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador était la concrétisation d’un rêve.

Créé en 2006 par le directeur artistique du Théâtre anglais du CNA 
Peter Hinton, The Ark est un atelier intensif qui se concentre chaque 
année sur une période précise de l’histoire du théâtre. L’édition 2011 
portait sur le dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Shannon était au 
nombre des 11 étudiants de deuxième année de l’École nationale qui se 
sont joints à 12 comédiens professionnels de tout le pays. Le groupe a 
rencontré une comédienne norvégienne de premier plan, un spécialiste 
d’Ibsen, une experte en textes traduits, une spécialiste du mouvement, 
un autre en pose de la voix et un dramaturge.

« Une telle occasion, pour une jeune comédienne, ça n’a pas de prix », 
souligne Shannon.

Un autre moment marquant de la dernière saison de Peter Hinton a 
été la magnifique production entièrement autochtone de King Lear. 
Dans la pièce de Shakespeare, Lear parcourt son royaume perdu avec 
50 fidèles, traditionnellement personnifiés par quelques bruiteurs en 

de g. à dr. Le Trio de cuivres du CNA lors d’un concert communautaire à Iqaluit 
dans le cadre de Vive la musique : Nunavut (photo : CNA). La trompette solo de 
l’Orchestre du CNA Karen Donnelly enseigne à des jeunes d’Iqaluit dans le cadre 
de Vive la musique : Nunavut (photo : CNA). Des élèves du primaire d’Igloolik 
jouent du violon dans le cadre de Vive la musique : Nunavut (photo : CNA). 
Marguerite (photo : Michel Pinault).
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coulisses. Le metteur en scène a voulu représenter la suite du roi sur 
scène; aussi a-t-il invité 40 interprètes des Premières Nations, métis, et 
inuit dans un cas, à prendre part à un atelier théâtral de 12 semaines.

« Ce fut l’expérience d’une vie », résume l’un des participants, 
Fred Cattroll, photographe renommé le jour qui se joignait à la 
distribution de King Lear le soir venu.

Danse. Les classes de maître animées par des artistes de passage 
représentent un pilier des activités de Danse CNA destinées aux jeunes.

En 2011–2012, la Danse a collaboré avec le Ballet national du Canada 
pour offrir des activités éducatives et de rayonnement exclusives, 
en marge de sa production de La Mouette. L’artiste enseignante 
Annemarie Cabri a donné dans deux écoles d’Ottawa des ateliers 
d’une semaine qui se sont conclues par des visites de groupes scolaires 
au CNA, un atelier pour les enseignants, et la venue d’élèves à une 
représentation de La Mouette.

De jeunes danseurs de la région de la capitale nationale ont aussi 
eu l’occasion de travailler auprès d’artistes étrangers de haut niveau, 
dont Ashley Wheater, directeur artistique du Joffrey Ballet (É.-U.), 
André Gingras, directeur artistique de Dance Works Rotterdam 
(Pays-Bas), et Colin Dunne (Irlande), qui a donné une classe à des 
aspirants interprètes de danse irlandaise, écossaise et contemporaine, 
ainsi que de danse à claquettes.

Les ateliers de maître sont aussi très précieux pour les enseignants. À 
la suite d’une séance animée par Matthew Rushing, le répétiteur de 
l’Alvin Ailey® American Dance Theater, une enseignante nous a écrit : 
« [l’expérience] a été fondamentale pour mon enseignement, en raison 
non seulement des merveilleux talents des danseurs, mais de tout ce 
qu’ils représentaient. »

Les autres compagnies qui ont offert des classes de maître sont le Ballet 
de Guangzhou (Chine), l’Akram Khan Company (R.-U.), la Compagnie 
Käfig (France), Dana Gingras | Animals of Distinction (Montréal), 
le Royal Winnipeg Ballet (Canada) et le Ballet du Bolchoï (Russie).

Nouveaux médias. Les Nouveaux médias du CNA fournissent 
un large éventail de ressources en appui à l’éducation sur les arts 
de la scène. En 2011–2012, ils ont créé les Concerts sur demande, 
qui donnent aux auditoires du monde entier l’accès en ligne à des 
enregistrements de grande qualité de prestations de l’Orchestre du 
CNA, quelques jours à peine après l’exécution des œuvres à la salle 
Southam. Cette fonction est intégrée au site BoiteamusiqueCNA.ca, qui 
permet aux élèves, enseignants et mélomanes d’écouter gratuitement 
200 enregistrements de l’Orchestre.

Les Nouveaux médias ont aussi achevé l’installation d’Open Orchestra, 
un simulateur d’orchestre en haute définition, en partenariat avec 
l’Université McGill, l’Orchestre national des jeunes du Canada, 
le Humber College, l’Université de Toronto et l’Université de la 
Colombie-Britannique. Open Orchestra utilise la vidéo immersive et 
le son contextuel en haute définition pour procurer aux musiciens 
une expérience très réaliste de jeu avec un orchestre classique ou 
un ensemble de jazz, leur permettant de rehausser leur préparation 
musicale et d’étendre leur répertoire.

En 2011–2012, il y a eu plus de 2,5 millions de téléchargements 
des ressources pédagogiques produites par le CNA, dont les guides 
d’accompagnement et les trousses de l’enseignant, depuis Artsvivants.ca, 
le site éducatif primé du CNA. Les Nouveaux médias ont aussi adapté 
pour ce site une rétrospective consacrée au regretté dramaturge canadien 
David French, intitulée Raconter ses origines.

Le CNA continue d’ouvrir la voie en matière de télémentorat; la 
légendaire émission Ideas à CBC Radio a même mis en relief les 
innovations de Pinchas Zukerman dans l’utilisation de techniques de 
pointe pour enseigner à des élèves se trouvant aussi bien à New York 
qu’à Tel-Aviv.

La popularité des balados du CNA ne se dément pas, avec 3,8 millions de 
téléchargements d’épisodes en 2011. Les baladOCNA, particulièrement 
appréciés, se classent parmi les cinq balados de musique classique les plus 
téléchargés dans iTunes.

de g. à dr. Marcel Jeannin et Alyx Melone, à l’atelier The Ark (photo : Maurizio Ortolani). 
Le Grand Voyage de Petit Rocher (photo : Mathieu Girard). Les Zurbains 
(photo : spinprod.com). BoiteamusiqueCNA.ca.
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Nous sommes une nation en art

Les artistes sont le premier produit d’exportation en importance du 
Canada. Ils projettent l’image de notre pays dans une bonne partie du 
monde et sont nos vrais ambassadeurs.

Le Canada est une nation en art — une nation de musiciens, comédiens, 
metteurs en scène, danseurs, cinéastes, compositeurs et chorégraphes. En 
1992, un petit noyau d’éminents Canadiens l’ont compris. Le regretté très 
honorable Ramon John Hnatyshyn, ancien gouverneur général, et son 
épouse Gerda Hnatyshyn, Peter Herrndorf et Brian Robertson ont été les 
instigateurs des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Avec 
un soutien de démarrage du gouvernement du Canada, du Centre national 
des Arts, du Conseil des arts du Canada, de la Conférence canadienne des 
arts, de CBC/Radio-Canada et de Bell Canada notamment, ils ont institué 
les prix et le gala qui salue les lauréats. 

Depuis leur création, les Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle ont été attribués à un total de 170 lauréats — des bâtisseurs, 
innovateurs, idéalistes, perfectionnistes. 

Le 5 mai 2012, une foule compacte massée à la salle Southam du CNA 
a rendu un vibrant hommage à la 20e cohorte de lauréats, formée de 
Geddy Lee, Neil Peart et Alex Lifeson du groupe RUSH, Mary Walsh, 
Denis Marleau, Paul-André Fortier, Janina Fialkowska, Deepa Mehta, 
Des McAnuff et Earlaine Collins. Enbridge, qui en était à sa troisième 
année comme commanditaire présentateur du Gala des Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle, a confirmé son soutien jusqu’en 2015.

ROLLING STONE MAGAZINE : Bien des gens sont 
furieux de voir que vous ne figurez pas au panthéon du 
rock’n’roll. Qu’en pensez-vous?  

ALEX LIFESON : Nous avons récolté des honneurs qui 
nous sont bien plus chers qu’une intronisation au Temple de 
la renommée. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. C’est 
rien de moins que la plus haute distinction attribuée au pays 
dans le domaine, une marque de reconnaissance nationale. 
Le fait de voir mon nom ajouté à ce prestigieux cercle 
d’artistes constitué il y a 20 ans me rend immensément fier 
d’être Canadien. 

Extrait d’un entretien accordé le 18 juin 2012 au Rolling Stone Magazine 
par le guitariste Alex Lifeson de RUSH, groupe lauréat du Prix de la 
réalisation artistique 2012

De g. à dr. : Mme Sharon Johnston et les lauréats Geddy Lee, Neil Peart 
et Alex Lifeson de  RUSH, Janina Fialkowska et Earlaine Collins, 
au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, 
le 5 mai 2012

Prix du Gouverneur général 
pour les arts du spectacle

wellingtonstudio.net
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Le légendaire rockeur Pete Townsend, sur scène avec 
le lauréat du Prix du CNA 2012 Des McAnuff, dans un 
énergique pot-pourri de succès du spectacle de Broadway 
Tommy, du groupe The Who.

Matthew Larkin dirige les chœurs de garcons et 
de filles de la Chorale de la cathédrale d’Ottawa dans 
The Spirit of Radio, en hommage au groupe RUSH.

Le Gala 20e anniversaire des Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle — 5 mai 2012 

La cinéaste Deepa Mehta, Sir Salman Rushdie et 
Mme Laureen Harper à leur arrivée au gala.

Le metteur en scène Des McAnuff, l’actrice et 
satiriste Mary Walsh et le gouverneur général du 
Canada, David Johnston.

À gauche : Le célébrissime auteur Sir Salman Rushdie 
rend hommage à la cinéaste Deepa Mehta.

Earlaine Collins, lauréate 2012 du Prix 
Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat 
dans les arts du spectacle, avec le 
chanteur d’opéra Russell Braun.

Peter Herrndorf, Gerda Hnatyshyn et 
Brian Robertson.

Le danseur et chorégraphe Paul-André Fortier, et le metteur 
en scène Denis Marleau.

Sauf indication contraire, toutes les photos 
sont de George Pimentel.

Central Image Agency

Ci-dessus : Le guitariste Alex Lifeson, du groupe RUSH, 
et la pianiste Janina Fialkowska.
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Conseil  
d’administration

Julia E. Foster, présidente – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Toronto (Ontario)

Normand Latourelle, vice-président –  
1, 2, 3, 5, 6
Sutton (Québec)

Kimberley Bozak – 3*, 6
Toronto (Ontario)

Adrian Burns – 3, 4*
Ottawa (Ontario)

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

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

Claude Gauvin – 1, 2, 4
Québec (Québec)

Frederick MacGillivray – 1, 3, 6*
Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Jim Watson (membre d’office)
Maire, Ottawa (Ontario)

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

Michael Allen (membre extérieur) – 6
Ottawa (Ontario) 

Toby Greenbaum (membre extérieur) – 6
Ottawa (Ontario) 

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

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

Greg A. Reed (membre extérieur) – 1, 2
Toronto (Ontario)

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

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

Anthony M. Tattersfield (membre extérieur) – 1, 2
Ottawa (Ontario)

Robert Tennant (membre extérieur) – 6
Ottawa (Ontario) 

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

Comités du conseil 

1. Vérification
2. Finances
3. Marketing et communications
4. Ressources humaines et rémunération
5. Régie, nominations et éthique
6. Planification des immobilisations

* président/présidente du comité
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Christopher Deacon
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Fernand Déry
Directeur administratif, Théâtre français

Douglas Eide
Directeur, Technologie de l’information  
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Alex Gazalé
Directeur de production

Paul Hennig
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Diane Landry
Directrice, Marketing

David Mc Cuaig
Directeur, Exploitation

Jane Moore
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Maurizio Ortolani
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Daniel Senyk
Chef des finances
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Directrice, Communications et affaires 
publiques, et secrétaire de la Société

Fran Walker
Directrice, Services au public

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

Nancy Webster
Directrice administrative, Théâtre anglais
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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 des Scènes (Atlantique, Alberta, 
Québec, Colombie-Britannique, Prairies et Nord). 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 pays.

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 l’essor des artistes eux-mêmes. 

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;
•	 de favoriser l’épanouissement créatif et l’excellence des artistes et des organisations vouées aux arts de la 

scène dans toutes les régions du pays; 
•	 de susciter l’intérêt du public et de promouvoir l’éducation artistique; 
•	 d’œuvrer en partenariat afin d’accroître et d’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 spectacles (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.

Commentaires et analyse 
de la direction
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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. 

Effectif au 31 août Temps plein Temps partiel

Exercice  
en cours

Exercice 
précédent Variation

Exercice  
en cours

Exercice 
précédent Variation

Employés non syndiqués 160 159 1 109 131 -22

Employés de scène 15 15 0 177 166 +11

Employés de la restauration 28 28 0 170 177 -7

Placeurs, conciergerie, 
entretien, stationnement et 
sécurité 40 41 -1 129 120 9

Effectif total 243 243 0 585 594 -9

Musiciens 46 46 0 10 10 0

Masse salariale 289 289 0 595 604 -9

Masse salariale brute Exercice en cours Exercice précédent Variation

Total des employés à temps 
partiel et à temps plein 884 893 -9

Équivalents temps plein (ÉTP) Exercice en cours Exercice précédent Variation

ÉTP employés 396 395 +1

ÉTP musiciens 53 52 +1

ÉTP masse salariale 449 447 +2

Ressources financières
La Société tire son financement des produits de sa programmation obtenus par la vente de billets, des 
produits commerciaux provenant des services de restauration et de stationnement et de la location des salles, 
des subventions versées par 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.
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20 % Services commerciaux

16 % Programmation
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Aperçu financier

Pour l’exercice clos le 31 août 2012, la Société a dégagé un excédent de 321 000 $ au chapitre de 
l’exploitation, avant déduction d’un coût ponctuel de restructuration de 460 000 $ entraînant un déficit 
annuel de 139 000 $. Les résultats d’exploitation sont ainsi de 321 000 $ supérieurs aux prévisions de budget 
équilibré. Tout au long de l’année, des mesures visant à accroître les produits et à réduire les charges ont été 
mises en œuvre dans tous les départements de la Société.

Les produits totaux, y compris les crédits parlementaires, ont subi une baisse de 15 000 $ pour s’établir 
à 71 248 000 $. Les produits d’exploitation ont diminué de 257 000 $, et les crédits parlementaires ont 
progressé de 242 000 $. Les charges totales, y compris le coût de restructuration de 460 000 $, ont augmenté 
de 925 000 $ pour se fixer à 71 387 000 $.

Dans le Budget 2012, la Société a été avisée qu’elle allait devoir faire sa part dans le cadre du plan d’action 
pour la réduction du déficit du gouvernement fédéral. Afin de pouvoir équilibrer son budget pour l’exercice 
2012–2013, elle a dû prendre des mesures en 2011–2012. Ces mesures comportaient des compressions de 
personnel qui sont à l’origine du coût ponctuel de restructuration de 460 000 $. 

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. Les droits et les 
subventions étaient en baisse de 629 000 $ par rapport à la saison précédente, parce que 2011–2012 était une 
année de relâche pour les Scènes biennales. Globalement, les ventes de billets, toutes sources confondues, ont 
augmenté de 851 000 $ durant le dernier exercice. Cependant, compte tenu que les produits provenant des 
ventes de billets pour la Scène des Prairies en 2010–2011 avaient été de 292 000 $, le produit comparé des 
ventes de billets à l’unité, d’un exercice à l’autre, affiche en réalité une hausse de 1 143 000 $. 

Les produits tirés de la Musique se sont accrus de 268 000 $, essentiellement grâce au succès du cinéma-
concert The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (sous-titré en français) présenté dans le cadre de la 
programmation estivale.

Le Théâtre anglais a vu ses produits augmenter de 606 000 $, principalement grâce au succès phénoménal des 
productions Oliver!, 2 Pianos 4 Hands et Wit’s End III: Love Life.

Les produits tirés du Théâtre français ont baissé de 32 000 $ et les charges ont augmenté de 276 000 $. 
Il s’agissait d’une année de transition à la direction artistique et au poste de directeur artistique associé 
entraînant une duplication, ce qui a accru de 139 000 $ les charges salariales et les frais de déplacement. Les 
frais de production de la série Théâtre ont aussi augmenté de 115 000 $, surtout en raison du coût plus élevé 
des cachets versés pour la production Des Femmes, acclamée sur la scène internationale — le premier volet du 
« Projet Sophocle » de Wajdi Mouawad qui se conclura à Mons (Belgique) en 2015.
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En Danse, les produits ont reculé de 239 000 $ par rapport à l’exercice précédent, une baisse attribuable 
à la programmation de ballet. Il y avait eu en effet six représentations à guichets fermés du Ballet Kirov en 
2010–2011, contre cinq prestations du Ballet du Bolchoï en 2011–2012.

Les autres produits de la programmation ont diminué de 400 000 $. Cette baisse est surtout attribuable à la 
présentation de la Scène des Prairies (961 000 $) durant l’exercice précédent. Néanmoins, CNA Présente, dont 
le lancement officiel a eu lieu à l’automne 2011, a fait bondir les produits de 368 000 $, principalement grâce 
au succès des concerts de Gordon Lightfoot et de Rufus Wainwright. De plus, le Conseil des arts du Canada a 
subventionné la biennale Zones Théâtrales à hauteur de 137 000 $. 

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 4 512 000 $ (4 288 000 $ en 2010–2011) 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.

Services commerciaux
Les produits commerciaux proviennent des ventes des services de restauration et de stationnement et de la 
location des salles de spectacles. 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 visées. 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 spectacles 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 au développement et à la 
gestion de tels spectacles d’envergure ni engager les coûts qui y sont rattachés. 

Le résultat net du service de stationnement s’est accru de 257 000 $, avec des hausses de 12 % dans la journée 
et de 6 % en soirée attribuables principalement à la fermeture de deux stationnements extérieurs concurrents 
à proximité du Centre et à des hausses tarifaires. Le résultat net des services de restauration, de traiteur et 
des bars d’entracte a lui aussi progressé de 49 000 $. Toutefois, le résultat net tiré de la location des salles a 
diminué de 264 000 $, une baisse qui tient en grande partie à la présence moindre de spectacles de Broadway. 
Moins de représentations ont pris l’affiche au cours de la saison, à la suite du succès remporté par The Lion King 
la saison précédente. 

Crédits parlementaires
Les crédits parlementaires pour l’exploitation ne comprennent pas les fonds investis dans les immobilisations 
corporelles. Ils incluent des subventions servant à des fins particulières comme le Gala des Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle et les Zones Théâtrales.

Entretien du Centre national des Arts
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.
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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, mais la qualité de l’équipement 
original a permis au Centre de poursuivre ses activités sans subir de perturbations importantes. En 2011, la 
Société a retenu les services d’un ingénieur-conseil indépendant pour mener à bien un examen de l’état de 
l’immeuble et produire un rapport. L’objectif de l’examen et du rapport était d’évaluer avec précision l’état 
actuel de l’édifice et d’élaborer en conséquence un plan d’immobilisations sur 30 ans. Ce plan d’immobilisations 
détaille les travaux requis à brève échéance pour remédier aux défaillances et aux dégradations actuelles, ainsi 
que les besoins de matériel de remplacement à plus long terme. L’examen de l’édifice portait sur le revêtement, 
les composantes mécaniques, électriques et structurales, ainsi que les ascenseurs et autres appareils élévateurs. 
Le rapport sur l’état de l’immeuble conclut que l’infrastructure matérielle du Centre nécessite d’importantes 
réparations et mises à niveau. D’autres études et analyses techniques seront nécessaires pour mieux cerner 
l’étendue et la nature des travaux de réfection qui devront être entrepris. En plus de produire des estimations 
plus précises, ces nouvelles études techniques, qui seront achevées d’ici 12 à 18 mois, permettront à la 
direction de bien évaluer les risques opérationnels et d’établir des priorités de façon éclairée.  

Les compressions des fonds alloués dans les secteurs public et privé pourraient avoir 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 au contexte économique 
mondial est préoccupante, 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. La taille, la fonction et la complexité du Centre amènent la Société à 
exploiter des systèmes de ventilation qui utilisent de la vapeur pour le chauffage. TPSGC propose de fournir 
l’eau chaude pour le chauffage, ce qui exigerait 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

Dans le Budget 2012, dans le cadre du plan d’action pour la réduction du déficit, il a été annoncé que les 
crédits parlementaires de la Société seraient réduits de 105 000 $ pour la période allant d’avril 2012 à mars 
2013, de 1 835 000 $ en 2013–2014, et de 1 935 000 $ en 2014–2015 et subséquemment. La Société a 
recherché activement de nouvelles sources de revenus et réduit drastiquement ses dépenses, notamment en 
procédant à une réduction de son effectif qui prendra effet en 2012–2013, afin de s’adapter à ces nouvelles 
réalités. Elle a ainsi pu présenter un budget équilibré pour 2012–2013.
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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.

Au cours du prochain exercice, l’Orchestre du Centre national des Arts fera une tournée dans le Nord 
canadien, présentant six concerts et 60 activités éducatives à Iqaluit (Nunavut), Yellowknife (Territoires du 
Nord-Ouest) et Whitehorse (Yukon). Des activités sont aussi prévues à Pangnirtung et Rankin Inlet, au 
Nunavut. Par ailleurs, Pinchas Zukerman dirigera les quatre concerts du Festival Beethoven.

La nouvelle directrice artistique du Théâtre français, Brigitte Haentjens, présentera sa saison inaugurale sous 
le thème « rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». La saison comprendra la première canadienne de 
Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo et, en exclusivité nord-américaine, La réunification des deux Corées 
de Joël Pommerat, auteur et metteur en scène de renommée internationale. Brigitte Haentjens dirigera 
elle-même deux productions, Le 20 novembre et La nuit juste avant les forêts. Le Théâtre français lance aussi 
deux nouveaux clubs : Les Y, qui s’adresse aux néophytes de 18 à 34 ans, et Le Club des affamés, pour les 
adolescents de 14 à 17 ans.

Au Théâtre anglais, pour sa dernière saison invitant le public à « Imaginer les possibilités », le directeur artistique 
sortant Peter Hinton a choisi de programmer exclusivement des pièces écrites par des femmes. La saison 
s’amorce avec The Glace Bay Miners’ Museum, une œuvre emblématique du théâtre de la Nouvelle-Écosse, 
pour souligner le 50e anniversaire du Neptune Theatre d’Halifax. Coproduite avec le Theatre Calgary, la pièce 
à succès Pride and Prejudice rivalisera sans doute avec le triomphe d’Oliver! l’an dernier. La création de thirsty, 
dirigée par Peter Hinton, et la spectaculaire mise en scène de Metamorphoses signée par la nouvelle directrice 
artistique Jillian Keiley seront aussi à surveiller.

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 de Grupo Corpo, de la Compañía María Pagés, de la Hofesh Shechter Company, de Carte Blanche, 
de Lemi Ponifasio/Mau et du Tao Dance Theater. Deux premières canadiennes prendront aussi l’affiche : 
Marie interprétée par le Houston Ballet, et The Tempest Replica par la compagnie canadienne Kidd Pivot/
Crystal Pite. 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 élargit son offre d’abonnement en lançant l’événement 
Face à Face échelonné sur une semaine, qui regroupe 15 duos de danse dans trois lieux intimistes.

La productrice Simone Deneau amènera sur la scène nationale des artistes canadiens vibrants et passionnants 
— des plus emblématiques aux nouveaux venus — sous la bannière CNA Présente. On retrouvera notamment 
Diana Krall, Holly Cole, Alex Cuba, Ariane Moffatt, Lisa LeBlanc et Blackie and the Rodeo Kings.

Du 25 avril au 4 mai 2013, la Société présentera la Scène du Nord, sixième d’une série de festivals nationaux 
qui mettent à l’honneur la crème des artistes établis et émergents de notre pays. La Scène du Nord célébrera 
l’œuvre de 250 artistes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut 
dans la capitale du Canada. Musiciens, comédiens, danseurs, auteurs, artistes visuels et médiatiques, cinéastes, 
conteurs et chefs cuisiniers feront découvrir leurs talents exceptionnels aux auditoires de la région dans ce qui 
promet d’être une véritable invasion nordique!
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États 
financiers

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 de vérification 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 de vérification. Les autres renseignements sur les activités et l’information 
financière figurant dans le rapport annuel concordent avec ceux des états financiers.

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

Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les membres de la direction assument leurs responsabilités en ce qui a 
trait à la présentation de l’information financière et au contrôle interne, ce qu’il fait par l’intermédiaire du comité de vérification. 
Le comité de vérification s’acquitte des responsabilités que lui confie le conseil d’administration et rencontre régulièrement la 
direction et le vérificateur général du Canada, qui peut communiquer avec le comité de vérification 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 22 novembre 2012
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur les états financiers
J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société 
du Centre national des Arts, qui comprennent le bilan au 
31 août 2012, et l’état des résultats, l’état des variations des 
capitaux propres, l’état du résultat étendu et l’état des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers, sur la base de mon audit. J’ai effectué mon 
audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux 
règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et les informations fournis dans les états financiers. Le 
choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, 
et notamment de son évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, 
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d’audit.

Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la Société du Centre national des Arts au 31 août 2012, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada.

Rapport relatif à d’autres obligations légales 
et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, je déclare qu’à mon avis les principes 
comptables généralement reconnus du Canada ont été 
appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice 
précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société du Centre 
national des Arts dont j’ai eu connaissance au cours de 
mon audit des états financiers ont été effectuées, dans tous 
leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions 
pertinentes de la partie X de la Loi sur la gestion des finances 
publiques et ses règlements, à la Loi sur le Centre national des 
Arts et aux règlements administratifs de la Société du Centre 
national des Arts.

Pour le vérificateur général du Canada,

Maurice Laplante, CA  
vérificateur général adjoint

Le 22 novembre 2012  
Ottawa, Canada
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Bilan
Au 31 août

(en milliers de dollars) 2012 2011

ACTIF

À court terme

Trésorerie  3 209 $  6 456 $

Placements (note 3)  2 679  807 

Créances (note 4)  1 142  1 065 

Stocks  280  273 

Programmes en cours (note 5)  1 853  1 813 

Frais payés d'avance  1 274  1 189 

 10 437  11 603 

Encaisse affectée à des projets d'immobilisations donnés (note 6)  11 563  16 811 

Placements (note 3)  10 412  11 882 

Immobilisations corporelles (note 7)  52 319  49 956 

 84 731 $  90 252 $

PASSIF

À court terme

Créditeurs et charges à payer  8 412 $  7 040 $

Crédits parlementaires reportés (note 8)  3 678  7 265 

Produits reportés (note 8)  5 730  6 250 

 17 820  20 555 

Crédits parlementaires reportés pour des projets d'immobilisations donnés (note 6)  11 563  16 811 

Financement des immobilisations reporté (note 9)  52 319  49 956 

Tranche à long terme de la provision pour avantages sociaux futurs (note 10)  2 534  2 299 

 84 236  89 621 

CAPITAUX PROPRES

Excédent accumulé (note 11)  31  170 

Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 11)  464  461 

 495  631 

 84 731 $  90 252 $

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

(en milliers de dollars) 2012 2011

PRODUITS

Services commerciaux (tableau 1) 14 249 $ 14 657 $

Programmation (tableau 2) 11 467 11 115

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts (note 12) 4 512 4 288

Placements et autres 794 1 239

Frais d'établissement 942 922

31 964 32 221

Crédits parlementaires (note 13) 39 284 39 042

71 248 71 263

CHARGES (tableau 3)

Services commerciaux (tableau 1) 9 809 10 259

Programmation (tableau 2) 39 581 39 577

Exploitation des édifices 15 059 14 070

Administration et technologies de l'information 6 478 6 556

Frais de restructuration financière (note 18) 460 -

71 387 70 462

RÉSULTATS D’EXPLOITATION NETS (139) $ 801 $

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



Centre national des Arts + Rapport annuel 2011–2012

États financiers

[ 38 ]

État du résultat étendu  
Exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars) 2012 2011

Résultats d’exploitation nets (139) $ 801 $

Reclassement au titre des gains et pertes inclus dans les résultats d’exploitation nets (24) (20)

Gains et pertes nets latents du présent exercice sur les placements classés comme 
disponibles à la vente (32) 60

(56) 40

Apports affectés reçus de non-propriétaires 4,571 4,288

Apports affectés constatés de non-propriétaires (4,512) (4,538)

Variation nette des apports de non-propriétaires 59 (250)

Autres éléments du résultat étendu pour l’exercice 3 (210)

Résultat étendu pour l’exercice (136) $ 591 $

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

État des variations des capitaux propres
Exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars) 2012 2011

Excédent (déficit) accumulé

Au début de l'exercice 170 $ (631) $

Résultats d'exploitation nets (139) 801

À la fin de l'exercice 31 170

Cumul des autres éléments du résultat étendu

Au début de l'exercice 461 671

Autres éléments du résultat étendu pour l'exercice 3 (210)

À la fin de l'exercice 464 461

CAPITAUX PROPRES 495 $ 631 $

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) 2012 2011

Activités d’exploitation

Résultats d'exploitation nets (139) $ 801 $

Autres éléments du résultat étendu 3 (210)

Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement 4 933 4 867

Amortissement du financement des immobilisations reporté (4 933) (4 867)

(136) 591

Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d'exploitation (2 944) 4 175

Variation de la tranche à long terme de la provision pour avantages sociaux futurs 235 532

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (2 845) 5 298

Activités d’investissement

Achat de placements (402) (452)

Remboursement de dépenses en immobilisations - 579

Variation de l'encaisse affectée à des projets d'immobilisations donnés (note 6) (5 248) (2 726)

Acquisitions d'immobilisations corporelles (7 296) (3 463)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (12 946) (6 062)

Activités de financement

Crédits parlementaires reportés pour des projets d'immobilisations donnés (note 6) 5 248 2 726

Remboursement de dépenses en immobilisations - (579)

Crédits parlementaires reçus pour l'acquisition d'immobilisations corporelles (note 9) 7 296 3 463

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12 544 5 610

Augmentation (diminution) de la trésorerie (3 247) 4 846

Trésorerie au début de l'exercice 6 456 1 610

Trésorerie à la fin de l'exercice 3 209 $ 6 456 $

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie

Intérêts reçus 647 $ 671 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes  
aux états financiers
31 août 2012

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.

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 crédits parlementaires 
reportés. Lorsque le montant reçu au 31 août est inférieur aux cinq douzièmes des crédits parlementaires, l’écart est 
comptabilisé à titre de créance.
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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 le mieux aux objectifs du portefeuille. La juste valeur est le montant de la contrepartie à laquelle 
conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. Les gains latents et 
les pertes latentes 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 2 117 729 $ (2 039 127 $ en 2011) 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 que les immobilisations sont disponibles pour utilisation. 

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, selon la méthode des obligations 
au titre des prestations projetées. Le régime n’est pas capitalisé. Selon les directives du gouvernement fédéral, il est prévu 
que ces indemnités seront supprimées progressivement au cours d’un certain nombre d’années. 

k) Conversion des devises
Les actifs et passifs monétaires libellés dans une devise étrangère sont convertis en dollars canadiens au taux de change en 
vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments non monétaires sont convertis aux taux de change historiques. Les produits et les 
charges sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les gains ou pertes de change pour l’exercice sont 
inclus dans les frais financiers.
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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 va modifier 
sa méthode de comptabilisation des frais de publicité et de vente relatifs aux programmes en cours. La Société passera 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 diminution 
équivalente de l’excédent accumulé d’environ 1,1 million de dollars (1,1 million de dollars en 2011). La direction 
continuera de surveiller l’évolution des normes à cet égard.

3. Placements

Selon sa politique de placement, la Société peut investir dans des titres à revenu fixe ainsi que dans des équivalents de trésorerie. 
Afin de réduire le plus possible le risque de crédit, tous les placements acquis sont notés « BBB » (qualité du placement) 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 (décembre 2053 en 
2011). 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 461 617 $ (415 612 $ en 2011) et sont inclus dans les produits 
de placements et autres produits.
 

(en milliers de dollars)

2012
Juste 

valeur

2012
Valeur 

comptable

2011
Juste  

valeur

2011
Valeur 

comptable

Obligations garanties par un gouvernement 8 167 $ 7 940 $ 6 252 $ 5 987 $

Obligations de sociétés 4 924 4 746 6 437 6 241

Total des placements 13 091 $ 12 686 $ 12 689 $ 12 228 $

Tranche échéant au cours de l’exercice suivant 2 679 $ 2 647 $ 807 $ 807 $

Tranche à long terme 10 412 10 039 11 882 11 421

Total des placements 13 091 $ 12 686 $ 12 689 $ 12 228 $
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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. Une provision de 1 018 654 $ (1 001 924 $ en 2011) 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.

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 : 

(en milliers de dollars) 2012 2011

Salaires de production 390 $ 81 $

Frais artistiques 345 621

Frais de vente 1 067                      1 059

Autres fournitures 51 52

Solde à la fin de l’exercice 1 853 $ 1 813 $

6. Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés et crédits 
parlementaires reportés, pour 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 étaient 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) 2012 2011

Solde au début de l’exercice 16 811 $ 19 537 $

Crédits parlementaires reçus pour le financement de projets d’immobilisations donnés – –

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations donnés (5 248) (2 726)

Solde à la fin de l’exercice 11 563 $ 16 811 $
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La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ces projets d’immobilisations 
majeurs totalise 11 562 687 $ (16 811 138 $ en 2011) et est comptabilisée au bilan à la rubrique Crédits parlementaires reportés 
pour des projets d’immobilisations donnés. 

7. Immobilisations corporelles

2012 2011

(en milliers de dollars) Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur   
comptable 

nette

Valeur   
comptable 

nette

Terrain 78 $  — $ 78 $ 78 $

Édifices 47 294 46 314 980 1 013

Œuvres d’art 615 371 244 257

Améliorations aux édifices et à l’infrastructure 77 346 35 689 41 657 41 031

Matériel 11 041 8 692 2 349 2 330

Matériel informatique 1 109 1 046 63 115

Immobilisations en cours 6 948  — 6 948 5 132

144 431 $ 92 112 $ 52 319 $ 49 956 $

Au 31 août 2011, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles totalisaient 137 110 748 $ et 87 155 022 $ 
respectivement.

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) 2012 2011

Ventes par anticipation – programmation 4 725 $ 5 262 $

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits 1 005 988

Produits reportés 5 730 $ 6 250 $

Crédits inutilisés reçus pour la remise à neuf des édifices 3 579 $ 4 055 $

Crédits inutilisés reçus pour la période suivante 44 2 969

Crédits inutilisés reçus à des fins particulières 55 241

Crédits parlementaires reportés 3 678 $ 7 265 $



Centre national des Arts + Rapport annuel 2011–2012

Notes afférentes aux états financiers

[ 46 ]

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) 2012 2011

Solde au début de l’exercice 49 956 $ 51 939 $

Crédits parlementaires utilisés pour l’acquisition d’immobilisations corporelles 
amortissables 7 296 3 463

Remboursement de dépenses en immobilisations corporelles - (579)

Amortissement (4 933) (4 867)

Solde à la fin de l’exercice 52 319 $ 49 956 $

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) 2012 2011

Société 2 443 $ 2 303 $

Employés 1 230 1 113

Autres régimes de retraite 

(en milliers de dollars) 2012 2011

Société 705 $ 677 $

Employés 164 157
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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) 2012 2011

Solde au début de l’exercice 3 231 $ 2 757 $

Coût de l’exercice 908 810

Indemnités versées au cours de l’exercice (734) (336)

Solde à la fin de l’exercice 3 405 $ 3 231 $

Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer) 871 $ 932 $

Tranche à long terme 2 534 2 299

3 405 $ 3 231 $

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. 

12. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

(en milliers de dollars) 2012 2011

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts 4 512 $ 4 288 $

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 est un 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 2 202 356 $ 
(2 241 979 $ en 2011), 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 



Centre national des Arts + Rapport annuel 2011–2012

Notes afférentes aux états financiers

[ 48 ]

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 2011) 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 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 2012 et les résultats d’exploitation de l’exercice clos à cette date s’établissent 
comme suit :

Situation financière  
(en milliers de dollars) 2012 2011

Total de l’actif 4 588 $ 5 231 $

Total du passif 480 681

Total de l’actif net 4 108 $ 4 550 $

Un montant de 3 170 865 $ (2 890 888 $ en 2011) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées par 
les donateurs, dont un montant de 2 402 004 $ (2 354 107 $ en 2011) 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) 2012 2011

Total des produits 6 196 $ 7 338 $

Total des charges 2 202 2 242

Total de la subvention à la Société du Centre national des Arts 4 512 4 288

Excédent des produits par rapport aux charges et subvention (518) $ 808  $

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) 2012 2011

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations 35 587 $ 35 370 $

Budget supplémentaire des dépenses 150 948

Crédits parlementaires approuvés 35 737 36 318

Tranche du montant utilisé (reporté) pour des projets particuliers 5 910 1 320

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables (7 296) (3 463)

Amortissement du financement des immobilisations reporté 4 933 4 867

Crédits parlementaires 39 284 $ 39 042 $
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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 4 469 628 $ (4 089 671 $ en 2011) et enregistré des produits de services 
commerciaux et de programmation d’une valeur de 1 346 566 $ (1 695 683 $ en 2011). Au 31 août, la Société avait enregistré 
un montant de 41 481 $ (76 132 $ en 2011) à titre de créances liées aux apparentés et de 385 878 $ (457 997 $ en 2011) 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 est de zéro au 31 août 2012 (zéro en 2011).

16. Engagements

Au 31 août 2012, le solde à payer relativement aux contrats à long terme était d’environ 10 080 000 $ (9 906 000 $ en 2011). 
Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars)

2012–13 7 105

2013–14 1 517

2014–15 1 418

2015–16 27

2016–17 13

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 1 141 712 $ (1 065 242 $ en 2011) et les placements d’une valeur de 13 090 793 $ (12 688 727 $ 
en 2011) 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 2012, des créances de 970 903 $ (1 099 598 $ en 2011) étaient en souffrance (plus de 120 jours). 
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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 291 000 $ (324 000 $ en 2011) 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 à payer libellées en devises étrangères sont assujetties au risque de change. Il y aurait eu une incidence d’environ 
25 000 $ (25 000 $ en 2011) 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 à payer en devises étrangères. Au 31 août, les obligations libellées en devises 
étrangères non couvertes totalisaient environ 2 500 000 $ (2 500 000 $ en 2011). 

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 2012 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 :

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 surtout 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.
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18. Coûts de restructuration financière

Lors de son budget du 29 mars 2012, le gouvernement fédéral a annoncé des coupures de dépenses de 5,2 milliards de dollars 
d’ici 2014-15. Suite à ce budget, les crédits parlementaires attribués à la Société seront réduits de 105 000 $ pour l’exercice 
financier gouvernemental 2012-13, de 1 835 000 $ pour 2013-14, et de 1 935 000 $ pour 2014-15 (5,43 %). Suite à ces 
réductions d’apports présentes et futures, le conseil d’administration de la Société a autorisé un plan de restructuration 
financière afin d’équilibrer les produits et les charges de la Société. Au cours du présent exercice, la Société a encouru des coûts 
au montant de 460 447 $ en lien avec la réduction de ses effectifs.

19. Chiffres comparatifs

Certains chiffres de 2011 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 

Tableau 2
Tableau des produits et charges - Programmation
Exercice clos le 31 août 

2012

(en milliers de dollars) Produits Charges Net

Services de restauration 7 060 $ 6 987 $ 73 $

Stationnement 4 448 860 3 588

Location des salles 2 741 1 962 779

14 249 $ 9 809 $ 4 440 $

2011

(en milliers de dollars) Produits Charges Net

Services de restauration 6 708 $ 6 684 $ 24 $

Stationnement 4 217 886 3 331

Location des salles 3 732 2 689 1 043

14 657 $ 10 259 $ 4 398 $

(en milliers de dollars) 2012 2011

PRODUITS

Musique 4 274 $ 4 006 $

Danse 2 603 2 842

Théâtre anglais 2 332 1 726

Autre programmation 1 183 1 583

Soutien à la programmation 685 536

Théâtre français 390 422

11 467 11 115

CHARGES

Musique 15 974 14 504

Danse 3 719 3 456

Théâtre anglais 4 563 4 102

Autre programmation 3 803 5 606

Soutien à la programmation 8 983 9 646

Théâtre français 2 539 2 263

39 581 39 577

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS 28 114 $ 28 462 $
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Tableau 3
Tableau des charges
Exercice clos le 31 août 

(en milliers de dollars) 2012 2011

Salaires et avantages sociaux 28 788 $ 28 696 $

Frais artistiques 11 449 10 904

Frais de l'Orchestre du Centre national des Arts 6 500 6 110

Amortissement 4 933 4 867

Publicité 3 757 4 195

Services publics 2 234 1 990

Coûts des ventes 2 118 2 039

Paiements aux municipalités 2 032 2 030

Entretien et réparations 1 933 2 109

Services à contrat 1 140 1 081

Frais financiers et créances douteuses 823 1 185

Production 748 705

Services professionnels 710 578

Apports reçus sous forme de biens et services 662 1 040

Promotion 617 721

Déplacements du personnel 490 380

Matériel 295 264

Éducation et formation 290 292

Fournitures 290 194

Assurances 246 235

Télécommunications 237 242

Frais de bureau 233 230

Loyers 177 159

Frais du conseil d'administration 163 158

Autres 62 58

Frais de restructuration financière (note 18) 460 -

71 387 $ 70 462 $
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Chers amis,

La Fondation du Centre national des Arts a connu une saison 
2011–2012 ponctuée de défis et néanmoins fructueuse. En dépit d’un 
contexte économique difficile, le CNA a pu en effet compter sur le 
soutien capital de donateurs, d’entreprises partenaires et de fondations 
de partout au pays, dont l’ensemble des contributions à l’appui de 
l’interprétation, de la création et de l’apprentissage à l’échelle nationale 
a totalisé plus de 6,1 millions de dollars. 

Le soutien à l’égard des événements et programmes prestigieux du CNA 
s’est poursuivi. Voici à cet égard quelques faits saillants de la saison : 

Le Gala du CNA 2011, présenté par la Financière Sun Life, a permis 
de récolter la somme nette de plus de 621 000 $ à l’appui de la Fiducie 
nationale pour la jeunesse et l’éducation. Nous sommes ravis d’accueillir 
comme nouveau partenaire présentateur de l’événement la CIBC, qui 
s’est engagée pour trois ans (éditions 2012 à 2014);

Le CNA a eu une fois de plus l’honneur de coproduire le Gala des 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) en 
partenariat avec la Fondation des PGGAS. Présenté par Enbridge, cet 
événement salue l’œuvre de carrière d’artistes et de bénévoles qui ont 
contribué de façon remarquable à la vie culturelle canadienne; 

Pas moins de 90 jeunes artistes du Canada et de 11 autres pays ont 
bénéficié d’une formation de calibre mondiale lors de la 14e édition 

annuelle de l’Institut estival de musique. Le soutien qu’apportent chaque 
année les donateurs et commanditaires permet à des artistes au talent 
exceptionnel de se perfectionner et de tisser des liens qu’ils cultiveront 
leur vie durant;

En novembre 2011, l’Orchestre du CNA a effectué une nouvelle tournée 
de concerts et d’activités éducatives, cette fois dans la magnifique région 
du Canada atlantique. Derrière le grand succès de cette tournée, il y 
a nos partenaires provinciaux dont le CN (Nouvelle-Écosse), Suncor 
Énergie (Terre-Neuve-et-Labrador), Tim Hortons (BFC Gagetown, 
Nouveau-Brunswick), et une foule d’autres généreux donateurs;

Le Royal Philharmonic Orchestra (RPO) a donné au CNA deux 
prestations saisissantes rendues possibles grâce à la générosité de Margaret 
et David Fountain, d’Halifax. La deuxième représentation, réunissant sur 
la même scène le RPO et l’Orchestre du CNA, a ébloui l’auditoire.

En 2011–2012, nous avons aussi eu le bonheur de contribuer à plusieurs 
initiatives nouvelles :

Avec l’appui de la Fondation du CNA, le Théâtre anglais du CNA et 
la Fogo Island Arts Corporation ont mené conjointement un projet 
de théâtre unique en son genre, appelé The Ark :Ibsen on Fogo Island. 
Réuni pendant trois semaines intensives (du 5 au 23 septembre) à 
l’île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe de 35 participants 
(dont 12 comédiens de partout au pays et des étudiants de deuxième 
année de l’École nationale de théâtre du Canada) a fouillé l’œuvre 
du dramaturge norvégien Henrik Ibsen et partagé le résultat de son 
expérience avec la collectivité locale. C’est à Zita Cobb, membre 
du conseil d’administration de la Fondation du CNA, que l’on doit 
l’avènement de cette importante destination artistique et géotouristique 
internationale qu’est Fogo, île de 2 500 habitants qui compte parmi les 
plus anciennes localités du pays;

CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe financier, a livré sa 
toute première programmation. Cette nouvelle série de spectacles, qui 
amène sur la scène nationale les plus dynamiques et passionnants artistes 
canadiens, fait la preuve de l’immense talent que recèle notre pays, avec 
la présentation de cirques d’avant-garde et d’icônes de la musique d’ici, 
en passant par des auteurs-interprètes sélectionnés aux GRAMMY;

Deux trésors culturels sont venus enrichir notre collection d’artéfacts 
en 2011–2012. Ridley Terminals Inc. a fait don au CNA de la 
merveilleuse sculpture en cèdre rouge Clan Unity de l’artiste britanno-
colombien Dempsey Bob, qui trône fièrement près de l’entrée intérieure 
du restaurant signature du Centre, le café. Et le piano adoré de 

Message de la chef de la direction  
et de la présidente du conseil d’administration

Fondation du Centre 
national des Arts

Jayne Watson et Gail O’Brien, respectivement chef de la direction de la 
Fondation du Centre national des Arts et présidente du conseil d’administration 
de la Fondation du Centre national des Arts (photo : Ernesto di Stefano, 
George Pimentel Photography).
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Événements spéciaux 
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Autres
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22 % 38 %
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5 %

2 %

9 % 41 %
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la jeunesse et l’éducation
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Autres

Scènes et tournées

Fonds national du président

Musique

Danse 

Théâtre

Destination des donsProvenance des dons

Aperçu financier

Montant amassé en 2011–2012

Plus de 6 100 000 $

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  4 500 000 $*

Nombre de dons versés en 2011–2012 
dans le cadre du Fonds annuel
14 645 

Fourchette des dons versés au Fonds 
annuel en 2011–2012
De 2 $ à 10 000 $

Valeur estimée du Programme de dons 
planifiés au 31 août 2012
4 650 354 $

Nombre de promesses de legs et de 
polices d’assurance-vie recueillies par 
le Programme de dons planifiés
91

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 600 000 $

Pourcentage approximatif du coût 
des spectacles couvert par les ventes 
de billets
40 %

* Le solde des recettes de la Fondation pour 
l’année 2011–2012 a été placé en réserve 
pour soutenir la programmation des années 
à venir ou orienté vers des fonds de dotation 
nommés.

Glenn Gould — le Steinway 318 — loge maintenant en permanence à la mezzanine de la salle 
Southam. Les visiteurs du CNA peuvent désormais admirer ce joyau historique et culturel grâce 
au généreux soutien de Phil et Eli Taylor. 

Nous tenons à remercier les dévoués membres du conseil d’administration de la Fondation du CNA, 
dont l’engagement est essentiel à notre succès. Nous sommes reconnaissants aux administrateurs 
sortants Doris Knight, David Leighton, Ph.D. et Barbara Poole pour leurs années de loyaux 
services, et accueillons chaleureusement Amoryn Engel, Janice O’Born et Barbara Seal. 

Merci à nos fidèles et généreux mécènes qui, année après année, apportent un soutien crucial 
aux programmes du CNA, lesquels permettent d’amener la musique, le théâtre et la danse sur 
nos scènes, dans les écoles et les collectivités de tout le pays. Par votre action, vous contribuez à 
inspirer la prochaine génération d’artistes et de spectateurs, et laissez durablement votre marque 
sur la culture canadienne. 

Merci enfin aux donateurs et commanditaires qui se sont nouvellement joints à nous cette année. 
Nous sommes ravis de vous compter parmi le dynamique cercle des amis de la Fondation du CNA. 

Cordialement,

La chef de la direction, La présidente du conseil d’administration,
Fondation du CNA Fondation du CNA

Jayne Watson Gail O’Brien
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Conseil d’administration 
2011–2012

Rangée du haut, de g. à dr. : Gail O’Brien (présidente), Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. (vice-présidente), Grant Burton (membre émérite), Zita Cobb, Duncan Dee,  
Catherine (Kiki) A. Delaney, C.M., LL.D. (membre émérite), Amoryn Engel
Deuxième rangée, de g. à dr. : Margaret Fountain, Dale Godsoe, C.M., James S. Kinnear, Dianne Kipnes, Hon. John Manley, C.P., O.C., Grant J. McDonald, C.A., Janice O’Born
Troisième rangée, de g. à dr. : Karen Prentice, c.r., Greg A. Reed, François Roy, Barbara Seal, C.M., C. Scott M. Shepherd, Paul Sparkes, Gary Zed
Rangée du bas, de g. à dr. : 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., O.M., LL.D. 
Vice-présidente
Winnipeg (Manitoba)

Zita Cobb
Île Fogo (Terre‑Neuve‑et‑
Labrador) / Ottawa (Ontario)

Duncan Dee
Ottawa (Ontario)

Amoryn Engel 
Toronto (Ontario)

Margaret Fountain
Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Dale Godsoe, C.M.
Halifax (Nouvelle‑Écosse)

James S. Kinnear
Calgary (Alberta)

Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)

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

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

Janice O’Born 
Toronto (Ontario)

Karen Prentice, c.r.
Calgary (Alberta)

Greg A. Reed
Toronto (Ontario)

François Roy
Montréal (Québec)

Barbara Seal, C.M. 
Montréal (Québec)

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

Paul Sparkes
Toronto (Ontario)

Gary Zed
Ottawa (Ontario)

Membres émérites
Grant Burton
Toronto (Ontario)

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

Membres d’office

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

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

Chef de la direction
Jayne Watson 
Ottawa (Ontario)

Trésorier
Daniel Senyk 
Ottawa (Ontario)
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Dons reçus en  
2011–2012

du 1er septembre 2011 au 31 août 2012

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.

Cercle des leaders
Zita Cobb
The Dianne & Irving Kipnes 

Foundation
Michael Potter
Willoughby Properties Ltd.

Cercle du président
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
Kimberley Bozak & Philip Deck
John & Bonnie Buhler
Grant & Alice Burton
Fondation communautaire d’Ottawa
The Craig Foundation
Ian & Kiki Delaney
Margaret & Jim Fleck
Julia & Robert Foster
Margaret & David Fountain
Jeanne F. Fuller and Family
The Keg Spirit Foundation
New Sun Joy Maclaren, C.M.
M. F.R. Matthews, C.M., c.r.
The George Cedric Metcalf Charitable 

Foundation
Janice & Earle O’Born
Gail & David O’Brien
Stefan & Magdalena Opalski
Dramaturges en résidence soutenus 

par un donateur anonyme 
Fondation RBC
Succession de Betty Riddell
Starcan fund at the Toronto 

Community Foundation
Phil & Eli Taylor
WCPD Foundation
The Zed Family
Donateurs anonymes (2)

Cercle du diffuseur
Ralph M. Barford Foundation
Bigué - Tuli Foundation
Marjorie Blankstein
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
Diane & Wesley Campbell
M.G. Campbell
The Cowan Foundation

Ian & Jan Craig
Fonds de dotation Daugherty et 

Verma pour jeunes musiciens
Amoryn Engel
Fred & Elizabeth Fountain
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Susan Glass & Arni Thorsteinson
Stephen & Jocelyne Greenberg
The Irving Harris Foundation
James Ho
James S. Kinnear
Michael & Sonja Koerner
M. Ann McCaig
The John and Barbara Poole Family
Keith Ray & Leslie Gales
Alvin Segal Family Foundation
M. & Mme Calvin A. Smith
Frank & Debbi Sobey
James M. Stanford
L’honorable Hilary M. Weston  

& M. W. Galen Weston
Donateurs anonymes (2)

Cercle du producteur
Cynthia Baxter and Family
The Harold Crabtree Foundation
Mme Ann F. Crain
Erdelyi Karpati Memorial Fund
Les Amis de l’Orchestre du CNA
Gaetano Gagliano & Family
Donald K. Johnson  

& Anna McCowan-Johnson
Rosalind & Stanley Labow
David & Susan Laister
The Leacross Foundation
E. Mandl
Grant McDonald & Carol Devenny
Hector McDonald  

& Philippa Ann McDonald
The McKinlays: Kenneth, Ronald & Jill
Minto Foundation
Jane E. Moore
Guy & Mary Pratte
Eric & Lois Ridgen
Joseph Rotman
François R. Roy

Sommerer Privatstiftung
Arnon & Elizabeth Vered
Jayne Watson
James Wolfensohn

Cercle du metteur en scène
Frank & Inge Balogh
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
Peter & Livia Brandon
À la mémoire de Deborah Brownrigg
Michel Collette
M. Purdy Crawford, C.C.
Robert & Marian Cumming
Christopher Deacon & Gwen Goodier
M. Arthur Drache, C.M., c.r.  

& Mme Judy Young
Rupert Duchesne Family
M. Larry Fichtner
E.A. Fleming
David Franklin & Lise Chartrand
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L., LLD(hc)
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Peter Herrndorf & Eva Czigler
Kathleen & Anthony Hyde
Sarah Jennings & Ian Johns
Dr Frank A. Jones
Douglas Knight
Peter Lynch & Louise Patry
Joyce Lowe
Frederick & Joanne MacGillivray
Brenda Mackenzie
L’honorable John Manley, C.P., O.C.  

&  Mme Judith Manley
Tom Manley
Andrea Mills & Michael Nagy
William & Hallie Murphy
Charles & Sheila Nicholson
M. Ortolani & J. Bergeron
John McPherson & Lise Ouimet
Mary Papadakis & Robert McCulloch
Dr Derek Puddester
Le regretté Simon  

& Mme Constance Reisman
Go Sato
M. Peter Seguin
Daniel Senyk & Rosemary Menke
Heather Skuce
Raymond & Fe Souw
Robert Taylor
Robert Tennant

Mary Ann & Christopher Turnbull
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable 

Foundation
William & Phyllis Waters
Henry J. Watt
Paul Wells & Lisa Samson
James Whitridge
Don & Billy Wiles
David Zussman & Sheridan Scott
Donateurs anonymes (2)

Cercle du maestro
Helen Anderson
Wladimir & Scheila Araujo
L’Association des musiciens de 

l’Orchestre du Centre national 
des Arts 

Pierre Aubry & Jane Dudley
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Marion & Robert Bennett
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

David Butler-Jones & Glenda Lechner
Tony & Katherine Buttigieg
Julie Byczynski & Angus Gray
Christina Cameron & Hugh Winsor
Craig & Elizabeth Campbell
Cheryl & Douglas Casey
Lynn Cassan
Rév. Gail & Robert Christy
Cintec Canada Ltd.
Christopher & Saye Clement
Karen Colby
Patricia Cordingley
Yves Cousineau
Karen Crozier & Grant Crozier
Kari Cullen & William Bonnell
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Nadia Diakun-Thibault & Ron Thibault
The Ann Diamond Fund
Roland Dimitriu & Diane Landry
Joyce Donovan
Robert P Doyle

Le Cercle des donateurs
Nous remercions sincèrement les membres suivants du Cercle des 
donateurs pour leurs dons annuels substantiels, ainsi que tous les 
autres, trop nombreux pour être cités ici.
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Yvon Duplessis
Carol Fahie
Dr David Finestone  

& Mme Josie Finestone
Fondation Canada-France
Anthony Foster
Debra L. Frazer
A.J. & Ruth Freiman
Kaysa & Alfred Friedman
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk & Elizabeth Macfie
Pierre Gareau
Carey & Nancy Garrett
David & Rochelle Greenberg
Groupe TIF
Genadi & Catherine Gunther
Dr Rafid Haidar
Peter Harder
John & Dorothy Harrington
John Hilborn & Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Dorene Hurtig
Jackman Foundation
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones & Margaret McCullough
Mme Lynda Joyce
Huguette & Marcelle Jubinville
Diana & David Kirkwood
Denis Labrie
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe  

& Bernard Leduc
William Larsen
Laurasaurus
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Jean B. Liberty
Nicholas Martens
Elizabeth McGowan
M. Tamas Mihalik
Sylvie Morel
Thomas Morris
Jacqueline M. Newton
Gale Denyse O’Brien & Suzan Ozkul
Steven Oliver
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Russell Pastuch & Lynn Solvason
Dre Renée Prince

Greg A. Reed
Chris & Lisa Richards
Elizabeth Roscoe
À la mémoire de Gloria Roseman
Dr & Mme Fred Ross
Dr Farid Shodjaee & Mme Laurie Zrudlo
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh & Dre Susan Smith
Elizabeth 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
Phil Waserman  

& Valerie Bishop-DeYoung
Hans & Marianne Weidemann
Christine Wirta
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (6)

Cercle du dramaturge
Irving Abella
Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina  

Pat Adamo
Michael Allen
Michael-John Almon
Barbara A. Baines
Daryl Banke & Mark Hussey
Colin & Jane Beaumont
Suzanne Bédard
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Margaret Bloodworth
Madame Lélia D. Bousquet
Hayden Brown & Tracy Brooks
Daphne Burt & Craig Wong
Leo Cardella
Cathy Carter
Hala Chaarani
Tom & Beth Charlton
Spencer & Jocelyn Cheng
Dre Gretchen Conrad  

& M. Mark G. Shulist
Michael & Beryl Corber

Marie Couturier
Duart & Donna Crabtree
Joan Craig
Robert J. Craig
Crymar Stone Restoration Systems
Duncan Dee & Mary O’Neill
Karen Deluca
Gladys & Andrew Dencs
Thomas Dent
Gillian M. Diamond
Robert S. & Clarisse Doyle
Mark Fedosiewich and Family
Anique Gagnon
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Louis Giroux
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Lynn & Robert Gould
John Graham
Beric & Elizabeth Graham-Smith
Pauline E. Gravel
Toby Greenbaum & Joel Rotstein
John & Greta Hansen
John Alan Harvey and Sandra Harvey, 

Murphy Business Ottawa
Nona Macdonald Heaslip
David Holdsworth & Nicole Senécal
Jacquelin Holzman & John Rutherford
Sean Ingutia
Dr Brian & Mme Alison Ivey
Anikó G. Jean
Ronald & Elaine Johnson
M. & Mme Anatol Kark
Dr John Kershman  

& Mme Sabina Wasserlauf
John Kingma & Hope Freeborn
François Lapointe
Cyril Leeder
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Shannon & Giles Leo
Helen & Ken Lister
Long & McQuade Musical 

Instruments
Tess Maclean
Donald Macleod
Jack & Hélène Major
Dorothy Milburn-Smith
Bruce R. Miller

J. David & Pamela Miller
William G. Mills
David Nahwegahbow & Lois Jacobs
Barbara Newbegin
À la mémoire de Trong Nguyen  

& Naomi Sun
Cedric & Jill Nowell
Franz Ohler
Johan Frans Olberg
John Osborne
M. Ödön I. Panek, C.M.A.
Giovanni & Siqin Pari
Dre Odette Perron
Juge Michael Phelan & Susan Phelan
Mme Dorothy Phillips
Jean-Pierre Proulx
Maura Ricketts & Laurence Head
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Pierre Sabourin
Kevin Sampson
M. & Mme Marcellin Savard
Urs & Maité Schenk
Fred Semerjian & Peggy Sun
Jeanne d’Arc Sharp
Carolyn & Scott Shepherd
J. Sinclair
Brydon Smith & Ann Thomas
Judith Spanglett & Michael R. Harris
Paul Sparkes
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
Shannon & Anna Whidden
Alexandra Wilson & Paul André Baril
Harriett Wolfe
Ellen E. Wright
Maxwell & Janice Yalden
Sheena Zain & Reid Cooper
Donateurs anonymes (7)

Fonds de dotation Morris et Beverly Baker pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le développement des jeunes 

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

Fonds de dotation
au 31 août 2012

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



Centre national des Arts + Rapport annuel 2011–2012

Dons reçus

[ 59 ]

Jackie Adamo
Cavaliere / Chevalier Pasqualina 

Pat Adamo
Succession de Dr et 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
Patricia Cordingley
Vicki Cummings

A&E Television Networks
Accenture Canada
Acciona
Aecon Group Inc.
Aimia Inc.
Air Canada
Amazon.ca
AMGEN Canada Inc.
Andrew Peller Limited
Arc the Hotel
Arnon Corporation
L’Association canadienne du ciment 
Astral Media Radio Inc.
Audi ~ Mark Motors of Ottawa Ltd.
The Banff Centre
Banfield-Seguin Ltd.
Beringer Vineyards
BMO Groupe Financier
BMO Banque privée Harris
Bostonian Executive Suites
Calian Technologies Ltd.
CBC/Radio-Canada
CD Warehouse
Cenovus Energy Inc.
CIBC
Cineplex Media

Sociétés partenaires

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.

Fonds de dotation Daugherty et 
Verma pour jeunes musiciens

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 choeurs  

Darrell Howard Gregersen
Bill & Margaret Hilborn
Dorothy M. Horwood

Cisco Systems Canada Inc.
Clear Channel
CN
Crosbie Group of Companies
Delta Hotels
Dundee Realty
Embassy Hill Times
Embassy Hotel & Suites
Emond Harnden LLP
Enbridge Inc.
Encana Corporation
Ferguslea Properties Limited
Financière Manuvie
Financière Sun Life
First Air
Giant Tiger Stores Limited
Groupe Banque TD
Holt Renfrew & Company
Homestead Land Holdings Ltd.
Invesco
The Keg Steakhouse & Bar
Kinnear Financial Limited
Kittling Ridge Estate Wines & Spirits
KPMG
Ledcor
LeDroit

Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Colette Kletke
Rosalind & Stanley Labow
Frances Lazar
Sonia & Louis Lemkow
Paul & Margaret Manson
Fonds de dotation Suzanne Marineau 

pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson pour 

les arts de la scéne à la portée de tous
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah 

pour la Compagnie de théâtre 
anglais due CNA

Kenneth I. McKinlay
Fonds de dotation Jean E. McPhee  

& Sylvia M. McPhee pour les arts de 
la scéne

Samantha Michael
Robert & Sherissa Microys
Heather Moore
Johan Frans Olberg
A. Palmer
Succession d’Elizabeth L. Pitney
Samantha Plavins
Michael Potter

Llama Communications
Lord Elgin Hotel
The Lowe-Martin Group
Lowenberg Investment Counsel
Mastercard Canada Inc.
MBNA Canada Bank
McInnes Cooper
McMillan LLP
Mouvement des caisses Desjardins
MTS Allstream Inc.
National Post
Onex Corporation
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa Citizen
Paramount Properties
PCL Constructors Canada Inc.
PearTree Financial Services Ltd.
Penn West Exploration
Pratt & Whitney Canada
PricewaterhouseCoopers LLP
Primecorp Realty Inc.
The Printing House Ltd.
Quebecor Media Inc.
RBC Groupe Financier
Les Restaurants McDonald’s du 

Canada Ltée

Aileen S. Rennie
Succession de 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
Natalie & Raymond Stern
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
Jayne Watson
À la mémoire de  

Thomas Howard Westran
Donateurs anonymes (26)

Ridley Terminals Inc.
Rogers TV
Rogers Communications Inc.
SaskTel
Serious Cheese
Shangri-La Hotels
Shaw Communications Inc.
Shell Canada Limitée
SOCAN
St-Laurent Volvo
St. Joseph Communications
Suncor Energy Inc.
TELUS
Temple Scott Associates
Tim Hortons
TransCanada Corporation
Trinity Development Group Inc.
Université d’Ottawa
Urbandale Corporation
Vale
Via Rail Canada
Welch LLP
Zoomer Magazine
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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
Julie Teskey Re/Max Metro City

Producteur – Entreprises
DNTW Chartered Accountants LLP

Metteur en scène – 
Entreprises

Capital Gain Accounting Services Inc.
Concentric Associates International 

Incorporated
Farrow Architects Inc.
Flooring Canada Ottawa
Founddesign Inc.
Homestead Land Holdings Ltd.
Sean & Katie Homuth
Hoskins Restoration Services Inc.
Johnny Farina Casual Italian Eatery 

Bar and Lounge
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 Home Improvements Corp.
Dr H. W. Ragnitz & Sharynn Ragnitz
Robertson Martin Architects
Ottawa Health Research Institute
Tartan Homes Corporation
Valley Associates Group
Wall Space Gallery
World Financial Group

Maestro – Entreprises
Acacia Management Consulting
Acron
AFS Consulting (Avoiding False Steps)
AGBG Construction
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
Cruise Holidays Ottawa West
D P Professional Services
Deerpark Management Limited
Del Rosario Financial SVS
Déménagement Outaouais
Diffusart International
Domtel Networking Ltd.
Dufferin Research Inc.
Finlayson & Singlehurst
Fox Translations Ltd.
Governance Network Inc.
Green Thumb Garden Centre
Don & Lois Harper
Harris Security Agency Inc.
Haughton Financial
Helix Hearing Care Centre
Henderson Furniture Repair
Bruce and Diane Hillary
hmci hayter marketing 

communications inc.
Howard Yegendorf & Associates
IBI Group Architects

Informetrica Limited
Infusion Design Communications
InGenuity Group R&D Tax Credit 

Consulting
Integra Networks
James A B Byrne Consulting Inc.
Janet Wright & Associates
Kaszas Communications Inc.
Katari Imaging
KCE Construction Ltd.
Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd
Kirby Eades Gale Baker
David Lacharity
Ken & Gail Larose
Law Mediations
Leadership Dynamiks & Associates
Len Ward Architecture/Arts  

& Architecture
Liberty Tax Services - Montreal Road
Mags & Fags
McLarty & Co.
Media Q Inc.
Mediaplus Advertising
Merovitz Potechin LLP
Michael Gennis Gallery/ 

Michael Gennis and Robert Birnbaum
MinoBeattyGroup.com - Retire on 

rentals, buy U.S. homes
Moore Wrinn Financial
Moneyvest Financial Services Inc
Multishred Inc.
Nortak Software Ltd.
Oleander For Home
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Business Interiors
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
Oxford Learning Centre
Premiere Executive Suites
Prime 360 - The Ultimate Steakhouse
Project Services International
Property Tax Review Services/M. Lucas
Reimche Medical Corporation
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Resto Traiteur L’Assiette

Richmond Nursery
Rockwell Collins
Sacred Art Custom Tattoos and 

Body Piercing
Les Services Steeves Proteau
Spas et Piscines SLM
Spectra FX Inc.
Storm Communications
Surgeson Carson Associates
Suzanne Robinson, Century 21 Action 

Power Team
Swiss Hotel
Systematix IT Solutions Inc.
Tivoli Florist
Traiteur Épicure
The Valley Consultants
Vintage Designing Co.
VoicePC Inc.
Wealth Creation Preservation & 

Donation (WCPD)
Westboro Flooring & Decor
Wood Banani Bouthillette Parizeau Inc.
Woodman Architect & Assoc. Ltd.
Donateur anonyme (1)

Dramaturge – Entreprises
Abacus Chartered Accountant
Angelo M. Spadola Architect Inc.
B. F. Lippett Professional Corporation
BPL Évaluations Inc.
Bradley, Hiscock, McCracken
The Clocktower Brew Pub
Gabriel Mackinnon Lighting Design
Hill Cleaners and Champagne Cleaners
Imperial Electric
Pari’s Motel
Rideau Optometric Clinic
Ruiter Construction Ltd.
Senes Consultants Ltd
TPG Technology Consulting Ltd
David Urie, Raymond James Ltd


