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STATION DES FORCES CANADIENNES ALERT
ÎLE D’ELLESMERE, Nunavut

INUVIK,
Territoires du Nord-Ouest
Inuvik est le lieu de
naissance de l’auteurecompositrice-interprète
dénée Leanne Goose, tête
d’affiche d’une célébration
communautaire au Centre
de santé des Autochtones
Wabano (Ottawa) dans le
cadre de la Scène du Nord.

STATION DES FORCES CANADIENNES ALERT
ÎLE D’ELLESMERE, Nunavut
L’Éther sonifère des terres au-delà
des terres au-delà (2013), installation
cinématographique et sonore du
Yukonais Charles Stankievech qui
documente l’établissement le plus
septentrional de la planète, a été
présentée en première mondiale
durant la Scène du Nord.

BAKER LAKE, Nunavut
Baker Lake est le lieu
d’origine de la regrettée
Jessie Oonark, célèbre
artiste inuite dont l’une
des murales colorées orne
maintenant le Foyer du
Centre national des Arts.

POND INLET, Nunavut
En 2009, le CNA a coproduit avec
Human Cargo Night, la toute première
production émanant de Pond Inlet à
prendre l’affiche au CNA. La pièce a
été présentée à Inuvik, Yellowknife et
Whitehorse, et continue de tourner
partout au Canada.
POND INLET,
Nunavut

INUVIK,
Territoires du
Nord-Ouest
DAWSON CITY,
Yukon

BURWASH LANDING,
Yukon
Whitehorse,
Yukon

Nelson Tagoona, de
Baker Lake, a enflammé
les foules durant la
Scène du Nord, et inspiré
les enfants et les jeunes
à Rankin Inlet dans le
cadre du programme
Vive la musique du CNA.

KUGLUKTUK,
Nunavut

DAWSON CITY, Yukon
Présentée durant la Scène
du Nord, la pièce Justice
du dramaturge yukonais
Leonard Linklater se déroule
à l’époque de la ruée vers l’or
au Klondike. Elle est inspirée
d’une histoire vécue, celle des
frères Nantuck, les premiers
hommes pendus au Yukon.

Igloolik, Nunavut

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.

En 1973, Simeonie Keenainak
a acheté son premier
accordéon à boutons au
comptoir de la Compagnie
de la Baie d’Hudson de
la localité insulaire de
Qikiqtarjuaq, au Nunavut,
où il était affecté comme
agent de la GRC. En 2012,
il a interprété de nouveaux
arrangements de chants
inuits avec l’Orchestre du
CNA durant la tournée qu’a
effectuée l’ensemble dans le
Nord canadien.
Qikiqtarjuaq,
Nunavut

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 de la 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.

Nuuk, Groenland

Pangnirtung,
Nunavut

Structure

IQALUIT,
Nunavut

YELLOWKNIFE,
Territoires du
Nord-Ouest

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 chacun de ses volets d’activité — musique classique, théâtre
français, théâtre anglais, danse, musique contemporaine, variétés et programmation
régionale.

Baker LAke,
Nunavut
IVUJIVIK,
Québec
Rankin Inlet,
Nunavut

IVUJIVIK, Québec
Le sculpteur inuit de
renom Mattiusi Iyaituk
s’est libéré de ses
fonctions de maire
d’Ivujivik le temps d’une
résidence et d’une
exposition à la galerie
AXENÉ07 pendant
la Scène du Nord.

ARVIAT,
Nunavut

BURWASH LANDING, Yukon
Avec moins de 100 habitants,
Burwash Landing est l’une
des plus petites localités du
Nord. C’est là que vit Diyet,
auteure-compositriceinterprète qui a pris part à
la Scène du Nord.

BAnff,
Alberta

Nunavik

James Ehnes prenait ses
premières leçons de violon
à quatre ans dans sa ville
natale de Brandon. Le
virtuose de renommée
mondiale s’est rendu pour
la première fois dans le
Nord canadien dans le
cadre de la Tournée de
l’Orchestre du CNA dans le
Nord canadien.

Brandon, Manitoba

La pièce Tulugak: Inuit Raven
Stories, mise en scène par
Sylvia Cloutier, a mis en vedette
des artistes inuits phares du
Nunavut, du Nunavik et du
Groenland. Le CNA a appuyé la
résidence de Tulugak au Banff
Centre, et présenté la pièce au
CNA dans le cadre de la série
famille du Théâtre anglais
pendant la Scène du Nord.

HAPPY VALLEY–GOOSE BAY,
Terre-Neuve-et-Labrador

YELLOWKNIFE,
Territoires du Nord-Ouest
Durant sa Tournée dans le
Nord canadien, l’Orchestre
du CNA a donné à
Yellowknife deux concerts
dirigés par le chef invité
Arild Remmereit, mettant
en vedette James Ehnes,
Lawrence Vine, Evie Mark,
Akinisie Sivuarapik,
Moira Cameron et les
Weledeh Fiddlers.

Ottawa,
Ontario

ARVIAT, Nunavut
Susan Aglukark, d’Arviat,
a été la première artiste
inuite à classer un succès
dans le Top 40 avec sa
chanson « O Siem ». Elle
a interprété cette pièce
en avril 2013 dans un
concert à thématique
nordique des Aventures
familiales TD avec
l’Orchestre du CNA.

Créé en collaboration avec
des partenaires du Nord, le
programme Vive la musique –
Nunavut, qui amène des
musiciens du nord et du sud
dans les écoles pour célébrer la
musique inuite et promouvoir
la pratique musicale dans les
collectivités nordiques, a rejoint
au-delà de 5 000 habitants du
Nord canadien.

Photos de couverture, dans le sens horaire, à partir du haut à gauche : Simeonie Keenainak (Fred Cattroll). Dakhká Khwáan Dancers (Fritz Mueller). Evie Mark (Robert Fréchette, Avataq). Élève d’Iqaluit durant la Tournée dans le
Nord canadien (Fred Cattroll). Sylvia Cloutier. Cette page et la suivante : Inuvik : Trevor Lush. Baker Lake : Murale, sans titre, Jessie Oonark, 1972. Prêt de William et Jean Teron au CNA (Gordon King Photography/Archives du CNA).
Station des Forces canadiennes Alert : Image gracieuseté de Charles Stankievech. Qikiqtarjuaq : Fred Cattroll. Pond Inlet : Andrée Lanthier. Baker Lake : T Sammurtok/Adjit Photo. Brandon : Fred Cattroll. Happy Valley–Goose Bay :
Trevor Lush. Banff : Ed Maruyama. Ottawa : Caroline Matt.

HAPPY VALLEY–GOOSE BAY,
Terre-Neuve-et-Labrador
Plusieurs artistes inuits
du Nunatsiavut (nord du
Labrador) ont participé à la
Scène du Nord, dont l’artiste
peintre Shirley Moorhouse,
qui a pris part au Marché
des artistes, foire regroupant
des œuvres de 25 des plus
brillants artistes visuels et
artisans du Nord.

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), Brigitte Haentjens (Théâtre français), Jillian Keiley
(Théâtre anglais), Cathy Levy (Danse), Heather Moore (Scène du Nord) et Simone Deneau
(CNA Présente, Variétés et Programmation régionale), et du chef exécutif John Morris.

Langues officielles

Le Centre national des Arts est le seul centre des arts de la scène multidisciplinaire
bilingue en Amérique du Nord. Son attachement à promouvoir l’expression de la dualité
linguistique de notre pays s’exprime dans tout ce qu’il fait. Ainsi, la Scène du Nord a
mis en vedette plusieurs artistes francophones dont l’auteure-compositrice-interprète
du Nunavik Elisapie et le groupe yukonais Soir de semaine. Durant sa Tournée dans le
Nord canadien, l’Orchestre du CNA a présenté trois matinées scolaires dans les deux
langues officielles et fourni des ressources pédagogiques bilingues. CNA Présente a mis à
l’avant-scène nationale des artistes établis et émergents de tout le pays, dont l’étoile du
jazz Diana Krall et l’auteure-compositrice-interprète acadienne Lisa LeBlanc. À l’échelle
régionale, le CNA propose depuis plusieurs années déjà une programmation bilingue à
la Fête de la culture et au Jour de la famille de l’Ontario. Et sur le plan international, il
continue d’affirmer le caractère bilingue de notre pays en offrant, en français et en anglais,
une panoplie de ressources pédagogiques et d’enrichissement sur ses sites Artsvivants.ca
et BoiteamusiqueCNA.ca. Enfin, le CNA a été l’hôte, en juin 2013, de la conférence annuelle
des champions des langues officielles de toutes les institutions fédérales.
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L’ANNÉE DU NORD
a u C e n t r e n at i o n al d e s A rt s

Dans un gymnase à Iqaluit, une fillette tourbillonne au son
d’une mélodie inuite interprétée par l’Orchestre du CNA.
À Rankin Inlet, un interprète de chant de gorge de 19 ans fait rêver
un jeune public captif avec ses percussions vocales.
Au Centre national des Arts, une danseuse de tambour masquée souffle
des plumes sur la foule rassemblée pour accueillir 200 artistes
autochtones sur la scène nationale.

Ce ne sont là que quelques moments de l’Année
du Nord, à la rencontre d’une région peu visitée
du Canada — mais d’une beauté à couper le
souffle — et de ses populations extraordinaires
qui ont gagné nos cœurs à jamais.
L’aventure a commencé il y a déjà quelque
temps.
Voilà quatre ans que le programme Vive la
musique au Nunavut s’emploie à susciter un
engouement pour la musique à Iqaluit,
Pangnirtung, Igloolik, Kugluktuk et Rankin Inlet.
Les violons, les accordéons, les tambours et
le chant de gorge qui ont fait vibrer les salles
de classe et les salles communautaires ont
trouvé écho ici, chez nous.
L’automne dernier, l’Orchestre du CNA,
accompagné d’artistes invités du nord comme
du sud, s’est rendu dix jours dans le Nord
canadien.
Les musiciens ont interprété des œuvres de
Grieg et de Vivaldi, mais aussi des mélodies
inuites — hymnes à la chasse aux phoques et
aux aurores boréales.

Ils ont saisi l’occasion de partager leurs
talents, offrant à chaque étape de leur tournée
une formation pour laquelle ils ont été
largement récompensés.
Puis, au printemps, c’est le Nord qui est
venu à nous durant la Scène du Nord, un
festival unique en son genre.
Pas moins de 355 artistes ont contribué à
brosser le portrait éblouissant d’un Nord à la
fois moderne et traditionnel, d’une grande
originalité.
Des histoires, le rythme de tambours, un
défilé de mode flamboyant, un rappeur salué
par les acclamations de la foule, une figurine
en pierre sculptée tenant un iPod.
L’Année du Nord a été pour nous, et pour les
milliers de Canadiens qu’elle a su inspirer, une
formidable aventure.
Nous nourrissons l’espoir que le legs de
cette Année du Nord s’inscrive dans la
continuité des liens tissés avec les artistes et
les collectivités de cette magnifique région.

En toile de fond : Artcirq
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PROGR AMME
VIVE
L A MUSIQUE

« J’ai décidé de passer quelques jours de plus à la maison et quand je croisais
les jeunes en ville, ils me disaient à quel point ils étaient heureux
d’apprendre le chant de gorge. C’était particulièrement chouette
de voir de jeunes garçons se réjouir de la sorte. »

« Avant mon départ, je me
disais que les gens de là-bas
bénéficieraient de notre visite,
mais je n’aurais jamais pu
imaginer qu’ils m’apporteraient
autant, simplement en étant
qui ils sont. Dans le Nord,
les élèves font de la musique
par pur plaisir, et non
par obligation. »

Kathleen Merritt,

à propos de ses ateliers de chant de gorge à Rankin Inlet

Mary Piercey,
enseignante DE MUSIQUE,
école secondaire Inuksuk, Iqaluit

« Les musiciens de l’Orchestre du
CNA qui enseignent à nos élèves
inuits grâce à la technologie de
la vidéoconférence sur large
bande vont aider ces derniers à
Ci-dessus à gauche : atelier de guitare avec
Dave Gunning à Iqaluit (Alianait Arts Festival).
Ci-dessus à droite : le Trio de cuivres du CNA en
concert à Pangnirtung (Caroline Matt). En bas à
droite : Colin Traquair, tromboniste dans l’Orchestre
du CNA, et un élève à Pangnirtung (Caroline Matt).

élargir leurs horizons — en leur
montrant qu’ils peuvent jouer
leur propre musique mais aussi
la musique occidentale, comme
dans le reste du monde. Nos
élèves sont très polyvalents. »

Julie Fauteux (Caroline Matt).

Julie Fauteux COR SOLO ASSOCIÉE, ORCHESTRE DU CNA
Atterrir en avion à Pangnirtung, au Nunavut, n’est pas une mince affaire.
Un peu de vent, un peu de brume, et voilà que le pilote remet les gaz en
direction d’Iqaluit.
Par un froid matin ensoleillé, Julie Fauteux et ses collègues du Trio
de cuivres du CNA aperçoivent un groupe de narvals, que le pilote
survole en cercle pour leur offrir une meilleure vue.
Ils ont fait tout ce trajet pour jouer de la musique avec des élèves dans
le cadre du programme Vive la musique du CNA, mais à l’arrivée, on leur
annonce que la moitié des enfants sont partis au matin à la chasse aux
narvals avec leurs parents. Le Trio offrira donc son atelier en après-midi,
au grand bonheur des élèves.
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La brume et le vent vont finalement les retenir trois jours à Pangnirtung.
Avec des montagnes et un fjord d’une incroyable beauté, ils n’auraient
pu trouver meilleur endroit pour faire escale. « Les gens étaient si
accueillants », raconte Julie.
La collectivité tout entière a assisté à leur concert.
« Avant mon départ, je me disais que les gens de là-bas bénéficieraient de
notre visite, mais je n’aurais jamais pu imaginer qu’ils m’apporteraient
autant, simplement en étant qui ils sont. Dans le Nord, les élèves font
de la musique par pur plaisir, et non par obligation. Que ce soit en
musique ou en danse, ils mettent beaucoup d’intensité dans tout ce
qu’ils font. L’expérience m’a rappelé que la musique est avant tout une
affaire de plaisir. »

Steven van Gulik, deuxième trompette de
l’Orchestre du CNA, à Pangnirtung (Caroline Matt).

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013
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TOURNÉE dans le
NORD CANADIEN

« J’en ai vu venir ici pour dire aux Inuits comment faire leur propre musique.
Durant cette tournée, c’est plutôt l’Orchestre qui s’est adapté aux Inuits,
et il en est ressorti quelque chose de rafraîchissant, de nouveau. »
Darlene Nuqingaq

« Je jouais deux notes et
voilà qu’elles se donnaient
des high-fives dans une
explosion de joie. C’est
dans des moments comme
celui-là qu’on reconnaît
toute l’importance de
l’éducation musicale.
En donnant le goût
de la musique à une
poignée de jeunes,
on peut inspirer
toute une
communauté. »

Coordonnatrice du développement du leadership en éducation, gouvernement du Nunavut

Karen Donnelly (Fred Cattroll).

K aren D onnelly TROMPETTE SOLO, ORCHESTRE DU CNA
La trompette solo de l’Orchestre du CNA, Karen Donnelly, a visité
Iqaluit pour la première fois en janvier 2012 dans le cadre du programme
Vive la musique du CNA. Elle y est retournée à l’automne à l’occasion de
la Tournée dans le Nord canadien.
Parmi les 65 activités éducatives et plus au menu de la tournée figurait
une vidéoconférence sur large bande réunissant l’Iqaluit Fiddle Club ainsi
que des élèves et des chanteurs d’Iqaluit, et l’OrKidstra et les KidSingers
d’Ottawa, qui ont fait de la musique ensemble et interprété « Amazing
Grace » en inuktitut, ainsi que plusieurs chants inuits.
Karen a été particulièrement heureuse de retrouver, à l’école secondaire
Inuksuk, deux trompettistes de 16 ans qu’elle avait rencontrées à sa
première visite. Émue par leur enthousiasme, elle avait alors proposé
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de continuer à leur enseigner à distance grâce à l’équipement de
vidéoconférence à haute définition offert à l’école par le CNA.
« Comme elles n’ont pas accès à un professeur de trompette, elles
étaient enchantées de se voir offrir cette occasion, affirme Karen. Je
jouais deux notes et voilà qu’elles se donnaient des high-fives dans
une explosion de joie. C’est dans des moments comme celui-là qu’on
reconnaît toute l’importance de l’éducation musicale. En donnant le
goût de la musique à une poignée de jeunes, on peut inspirer toute
une communauté. »
La technologie de la vidéoconférence sur large bande permet à Karen
de rester en contact, depuis le CNA, avec les élèves de l’école secondaire
Inuksuk.

En haut à gauche :
auditoire à Whitehorse
(Fred Cattroll). En haut
à droite : élèves à Iqaluit
(Fred Cattroll). Ci‑dessus :
concert à Iqaluit
(Fred Cattroll).

Julia Foster
présidente, Conseil
d’administration du CNA

« À vrai dire, chacun de nous,
y compris nos chef et soliste
invités Arild Remmereit et
James Ehnes, est revenu du Nord
canadien avec le sentiment de
quitter un lieu extraordinaire,
d’une profonde spiritualité,
que nous avons eu le privilège
de découvrir pendant ces
dix jours. »

En haut : John Doucet
incarnant Vivaldi dans une
matinée scolaire à Iqaluit.
(Fred Cattroll).
Ci-dessus : le chef
Arild Remmereit et le soliste
James Ehnes durant une
matinée scolaire à Iqaluit
(Fred Cattroll).
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7

TOURNÉE DANS LE
NORD CANADIEN

« C’est très important d’apprendre votre langue, vos chants, vos histoires.
En faisant cela, vous serez solidement ancrés au sol. »
Evie Mark, interprète de chant de gorge,

s’adressant aux enfants lors d’un atelier de chant de gorge
à l’école dénée K’àlemì à Yellowknife

« C’est un moment
historique pour nous.
Nous chantons des
chants ayaya qui nous
viennent de traditions
vieilles de plusieurs
siècles, et qui n’ont
refait surface que
récemment. »
 aakkuluk Williamson Bathory,
L
artiste

En haut à droite : le Weledeh
Fiddle Club à Yellowknife
(Fred Cattroll). Ci‑dessus :
Evie Mark, Akinisie Sivuarapik
(La Presse canadienne/Jacques
Boissonot). Extrême droite :
prestation dans une résidence pour
aînés à Iqaluit (Fred Cattroll).
À droite : Alexina Louie à Iqaluit.
(Fred Cattroll).

Laakkuluk Williamson Bathory (Fred Cattroll).

Chants ayaya
Alexina Louie
compositrice, Take the Dog Sled

« Ce que nous avons vécu dans
le Nord ne s’apprend pas dans
les livres. L’hospitalité des gens,
le ciel infini, le paysage sublime,
quelle expérience extraordinaire!
Comprendre l’immensité et
l’incroyable beauté du Canada
a été une grande leçon. »
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Mettre à l’honneur la musique inuite était l’un des fondements de
la Tournée dans le Nord canadien. L’Orchestre du CNA avait obtenu
préalablement la permission de transcrire des chants ayaya inuits
anciens pour des instruments occidentaux. Ces chants avaient presque
disparu au temps des politiques d’assimilation et des pensionnats,
alors que les dirigeants de l’époque avaient fait de l’anglais la langue
obligatoire.
« C’est un moment historique pour nous », a souligné Laakkuluk
Williamson Bathory, une artiste qui a pris fait et cause pour la création
d’un centre des arts de la scène à Iqaluit. « Nous chantons des chants
ayaya qui nous viennent de traditions vieilles de plusieurs siècles, et qui
n’ont refait surface que récemment. »

L’Orchestre du CNA a présenté Quviasuliqpunga (qui signifie
« Il y a de la joie, je vais vivre ») avec les interprètes de chant de gorge
Sylvia Cloutier et Madeleine Allakariallak, ainsi que le chœur de l’école
Aqsarniit, dans le cadre d’un concert en soirée à Iqaluit. Un ensemble
de cuivres a aussi joué la pièce devant des élèves et dans une résidence
pour aînés.
« Une telle initiative constitue une reconnaissance de la valeur de
la musique inuite, en plaçant celle-ci sur un pied d’égalité avec la
musique classique », affirme Darlene Nuqingaq, coordonnatrice du
développement du leadership en éducation au gouvernement du
Nunavut. « C’est le plus grand hommage que l’Orchestre du CNA ait
apporté au Nord. »

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013
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SCÈNE du
NORD

« Nous voulons montrer des gens simples qui
rayonnent de bonheur et d’amour. »
Guillaume Saladin, cofondateur d’Artcirq
À gauche : L’Esprit du tambour (Trevor Lush). Ci-dessous : Dana Sipos
(Batiste W. Foisy). En bas à gauche : Inuit Ullumi : les Inuits
d’aujourd’hui (Trevor Lush).

Chloe Go odye ar
Woodford Folk Festival,
Australie
« C’est comme un rêve nordique
gainé de peau de phoque, rêve
sublime de chant de gorge aux
rythmes obsédants. La famille
d’acrobates d’Artcirq, avec ses
baisers échangés entre les
numéros; le moment où mon
cœur s’est arrêté de battre alors
qu’on évoquait la tuberculose
Artcirq (Trevor Lush).

le courant de bonne humeur

ARTCIRQ
Alliant cirque et culture inuite, la compagnie Artcirq d’Igloolik, au Nunavut,
a une feuille de route impressionnante, avec des engagements partout dans
le monde, notamment à Londres dans le cadre des célébrations du Jubilé
de diamant de la reine, au Mexique, en Irlande, et même à Tombouctou.
Et pourtant, en dépit des nombreuses occasions internationales qui
s’offrent à la compagnie, son cofondateur Guillaume Saladin fixe le
calendrier de manière à éviter le plus possible les longs déplacements.
C’est que les membres d’Artcirq trouvent difficile de laisser derrière eux
leurs jeunes enfants.
Durant la Scène du Nord, les familles des artistes étaient à leurs côtés,
même sur scène, où les enfants de la troupe partageaient la vedette avec
leurs parents.
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dans L’Esprit du tambour;
contagieuse des contes

« Nous voulons montrer des gens simples qui rayonnent de bonheur
et d’amour », affirme M. Saladin, qui a créé Artcirq en 1998 pour
prévenir la dépression et le suicide chez les adolescents. « Nous avons
fait la place belle à nos enfants pour offrir aux spectateurs le portrait
d’une famille inuite heureuse, afin qu’ils puissent y voir la réflexion de
leur propre famille, en être émus et aspirer à mieux. »
La Scène du Nord a permis aux membres de la compagnie d’être inspirés
par d’autres artistes du Nord, qu’ils connaissaient et admiraient, mais qu’ils
avaient rarement eu l’occasion de voir à l’œuvre.
Sur le vol du retour, les interprètes, habituellement enclins au mal du
pays, regrettaient de n’avoir pu rester plus longtemps.

d’Ivan Coyote; la catharsis de
I Count Myself Among Them,
comme l’impression de tomber
dans un puits et d’en être sitôt
expulsée; cette phrase dans
A Promise is a Promise : ‘voices
that sound like snow’; le calibre
et la fierté des artistes. »

Artcirq (Trevor Lush).
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KATIE JOHNSON
Ancienne codirectrice artistique,
Adäka Cultural Festival (WHITEHORSE, YUKON)
« La Scène du Nord a fait vivre à bon nombre des artistes participants des expériences
renversantes… les mots ne suffisent pas à exprimer la fierté que je ressens! Merci
d’avoir mis à l’affiche L’Esprit du tambour et d’avoir jeté un éclairage des plus positifs
sur la réelle beauté de notre culture et sur nos populations. Sans la vision de votre
équipe, les artistes n’auraient pu récolter autant de succès et de visibilité. »

« Depuis ma plus tendre enfance,
je rêvais de me donner aux autres.
J’ai dû surmonter bien des
obstacles en grandissant.
J’ai le sentiment d’avoir reçu
un don. Je ne dis pas ça
pour me vanter. C’est
à la fois une lourde
responsabilité et
un privilège. »

Nelson Tagoona (Trevor Lush).
En haut : Godson(Trevor Lush). Ci‑dessus :
Sharon Shorty(Trevor Lush). Ci-dessus, à
droite : Deh Cho Drummers(Trevor Lush).

Nelson Tago ona THROAT-BOXER DE BAKER LAKE, NUNAVUT

Dakhká Khwáan Dancers à l’événement SWARM (Trevor Lush).
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Nelson Tagoona a grandi à Baker Lake, au Nunavut. Garçon solitaire aux
rêves ambitieux, il a trouvé dans la musique un sentiment d’appartenance,
de quoi meubler sa solitude.
Il cultivait déjà une passion pour les percussions vocales (beat-box)
lorsqu’un jour on lui suggéra d’ajouter à ses rythmes les couleurs
de sa culture. Il s’est tourné vers le chant de gorge pour créer le
throat-boxing.
« Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est de m’épanouir, de saisir chaque
occasion de briller sur scène. Ne pas rester assis, mais me tenir debout,
être moi-même, déployer toute mon énergie. »

Et c’est exactement ce qu’il a fait : soir après soir, sa guitare électrique
Gibson Les Paul à l’épaule, il a séduit les auditoires de la Scène du Nord.
« Je ne trouve tout simplement pas les mots pour dire ce que la Scène
du Nord représente pour moi, a-t-il confié aux Northern News Services.
Je suis vraiment ému par ce grand honneur qui m’a été accordé. Je voudrais
qu’une foule d’autres Inuits aient la même chance que moi. Ce festival
m’a ouvert des portes comme jamais auparavant. »
Aujourd’hui, Nelson Tagoona collabore au programme Vive la musique
du CNA, dans le cadre duquel il se produit, parle de musique et encourage
les jeunes du Nunavut à faire valoir leurs talents.

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013
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« La Scène du Nord a été pour plusieurs
d’entre nous un rassemblement
artistique d’une ampleur inouïe,
d’autant plus que c’était
la première fois de l’histoire
des arts nordiques que des
artistes de disciplines aussi
variées étaient réunis en
si grand nombre dans
une célébration de
leurs origines —
une célébration
du Nord. »

Jim Green
président,
Storytelling NWT
SOCIETY
« Après huit ans d’évolution,
se retrouver finalement sur
la scène nationale était
inouï. On sentait qu’on
avait accompli quelque
chose, que notre heure était
venue. En fait, c’est ce que
Ci-dessus, à gauche : La mode tous azimuts du Nord canadien (Trevor Lush).
Ci‑dessus : Hans-Henrik Poulsen et Klaus Geisler dans Tulugak: Inuit Raven
Stories (Donald Lee, Banff Centre). En bas, à droite : Cérémonie d’ouverture
(Trevor Lush).

j’ai ressenti à propos de
tous les artistes du Nord.
Filtrant des forêts
nordiques, emplissant les
vallons depuis les glaciers,
filant comme le vent sur la
toundra gelée, ils ont sauté
à bord d’avions en partance
de toutes les régions du
Nord pour piquer vers le sud,
tels de joyeux escadrons
fondant sur la capitale du
pays en tant qu’artistes à
part entière. Pour donner
voix à leur culture, et à leur
fierté d’être ce qu’ils sont. »

Leela Gilday (Trevor Lush).

Leel a Gilday auteure-compositrice-interprète, YELLOWKNIFE, Territoires du Nord-Ouest
« Cela a été un moment charnière pour les arts nordiques, qui ont gravi
une nouvelle marche — aux yeux non seulement du public, mais aussi
des artistes eux-mêmes. D’un seul coup, nous avons atteint une masse
critique et nous nous sommes regardés les uns les autres, émerveillés.
Nous n’avions pas conscience, pour la plupart, de la diversité et du
talent des artistes du Nord, de notre force, de notre originalité.
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Le festival a été pour moi l’occasion, pendant dix jours, de repousser
les limites de mon art, de créer de nouvelles œuvres et d’explorer de
nouvelles avenues où je n’aurais autrement jamais songé à m’aventurer.
Je suis toujours fière d’être une Dénée du Nord, mais cette semaine,
j’ai senti ma fierté grandir encore, parce que vous nous avez permis de la
montrer au monde entier. »

Sonorama circumpolaire (Trevor Lush).
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Fred Cattroll

Message de la présidente
du conseil d’administration

Impressions du Nord
Le Nord canadien tient depuis toujours une grande place dans la
psyché canadienne. Vaste, éloigné, d’une stupéfiante beauté, le Nord
est aussi une région que beaucoup n’auront jamais la chance de visiter.
L’automne dernier, j’ai eu l’immense privilège d’accompagner
notre Orchestre du Centre national des Arts dans sa formidable
Tournée dans le Nord canadien. Ce fut une aventure sans pareille.
Imaginez : 21 des plus grands musiciens du Canada (et du monde)
partis donner six concerts — dont les tout premiers de l’Orchestre à
Iqaluit — et prendre part à au-delà de 65 activités éducatives dans les
trois territoires du Nord.
Le programme de la tournée comportait des œuvres du répertoire
classique, mais mettait aussi en lumière des interprètes et des
musiques du Nord, y compris de nouveaux arrangements commandés
par le CNA d’airs traditionnels qui n’avaient encore jamais été
interprétés par un orchestre. À Iqaluit, l’Orchestre a joué deux de
ces pièces avec l’accordéoniste Simeonie Keenainak, de Pangnirtung
au Nunavut, ce qui a eu l’heur de les propulser dans la stratosphère
et de galvaniser l’auditoire. Evie Mark et Akinisie Sivuarapik, deux
interprètes de chant de gorge qui ont fait la tournée avec l’Orchestre,
se sont illustrées dans Take the Dog Sled de la compositrice
canadienne Alexina Louie. Le public a ovationné la pièce, qui évoque
les sons du Nord — même celui d’un moustique écrasé d’une claque!
Le volet éducatif était tout aussi inspirant, avec des classes de
maître, de l’accompagnement individuel, des séances de questions,
des ateliers dans les écoles et les centres communautaires, et plus
encore. Je n’oublierai jamais cette matinée scolaire où James Ehnes,
l’un des plus grands virtuoses du violon de notre temps, a répété
Amazing Grace avec de jeunes violonistes de la 3e à la 5e année.
Certains commençaient tout juste à apprendre le violon, tandis que
les plus expérimentés n’en jouaient que depuis quelques années.
Après plusieurs enchaînements de pratique, ajustant le tempo pour
les besoins de la cause, James s’est lancé dans le Caprice no 24 de
Paganini — l’une des pièces pour violon les plus complexes, difficiles
et rapides qui soient. Les enfants étaient bouche bée. Et nous, les
visiteurs, étions émus aux larmes.
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Fred Cattroll

Message du président
et chef de la direction

Le Centre national des Arts met le cap au Nord et au-delà
Notre Année du Nord comprenait aussi la Scène du Nord, une
célébration de dix jours dans la capitale du pays mettant en relief la
créativité remarquable de 355 artistes du Nord. Et notre programme
Vive la musique au Nunavut, qui amène des musiciens enseignants
de tout le pays à œuvrer auprès des jeunes de la région, contribue à
rehausser les capacités d’enseignement de la musique dans les écoles,
encourage la pratique musicale dans les collectivités et favorise l’essor
de la musique du Nord.
L’Année du Nord n’aurait pas été possible sans le soutien
exceptionnel des partenaires présentateurs de la Tournée et de la
Scène — GE Canada et la Société TransCanada respectivement —,
ainsi que les généreux dons de particuliers et de nos sociétés
partenaires.
Le rayonnement du CNA dans le Nord s’inscrit dans une vision
nationale inspirée par Peter Herrndorf, notre incomparable président
et chef de la direction, avec l’appui de notre conseil d’administration
formé d’un groupe de personnes remarquables issues de tous
les horizons et de toutes les régions du pays. Je remercie nos
membres sortants Christopher Donison de Victoria (C.-B.),
Frederick MacGillivray de Halifax (Nouvelle-Écosse), et notre
vice-président Normand Latourelle de Sutton (Québec). Je souhaite
la plus cordiale bienvenue à Yulanda Faris de Vancouver (C.-B.) et
Donald Walcot de Montréal (Québec). Finalement, j’exprime toute
ma reconnaissance au conseil d’administration de la Fondation du
CNA et à sa nouvelle présidente Gail Asper, ainsi qu’à sa présidente
sortante Gail O’Brien. Ensemble, nos deux conseils témoignent
fièrement de notre engagement en faveur du Centre national des
Arts et des arts de la scène partout au Canada.
La présidente du conseil d’administration,

Julia E. Foster

L’Année du Nord au Centre national des Arts a été une formidable
odyssée. Elle nous a donné l’occasion d’approfondir nos rapports
avec cette partie majestueuse et splendide du Canada, et avec les
populations remarquables qui l’habitent.
C’est notre département de l’Éducation musicale, en fait, qui a
jeté les bases de cette Année du Nord, marquée par la Tournée de
l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien à l’automne 2012, et par le
festival de la Scène du Nord au printemps 2013. Au cours des quatre
dernières années, ce département a tissé des liens avec des artistes,
des commissions scolaires et des collectivités du Nord par l’entremise
de notre programme Vive la musique au Nunavut. Les partenariats
que nous avons conclus ont débouché sur l’intervention de musiciens
enseignants locaux et d’artistes en visite auprès d’enfants et de
jeunes à Iqaluit, Igloolik, Rankin Inlet, Pangnirtung et Kugluktuk;
des dons d’instruments aux collectivités nordiques; des concerts
communautaires mettant à l’honneur les musiciens du Nord et la
musique inuite; des ateliers de formation musicale pour enseignants;
le financement de camps musicaux d’été pour enfants; des sommets
pour aider les jeunes leaders à encourager la pratique musicale dans
leur collectivité; et des séances par vidéoconférence sur large bande
permettant à des musiciens de l’Orchestre du CNA d’enseigner à des
élèves d’Iqaluit.
Toute cette activité et ces échanges ont produit de solides bases
pour planifier la Tournée dans le Nord canadien de l’Orchestre. Pilotée
par le chef invité Arild Remmereit, avec le violoniste manitobain
James Ehnes comme soliste, la tournée allait comporter six concerts
et plus de 65 activités éducatives au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut. Mais elle allait aussi mettre en lumière
la musique et les artistes du Nord — comme les célèbres interprètes
de chant de gorge Sylvia Cloutier et Madeleine Allakariallak,
et le légendaire accordéoniste Simeonie Keenainak, tous trois
collaborateurs de notre programme Vive la musique.
La productrice et directrice générale de la Scène du Nord,
Heather Moore, a fait le même constat quand elle a commencé à
sillonner le Nord canadien pour programmer le festival : la présence
du CNA dans la région l’aidait à nouer des liens avec les artistes
locaux. Elle a accompli un travail admirable. Ce festival de dix
jours, réunissant 355 artistes du Nord au CNA et ailleurs dans la
région de la capitale nationale, était le plus grand rassemblement
d’artistes nordiques jamais tenu dans le sud du pays, et la liesse
était contagieuse. Je revois les prestations de Nelson Tagoona de
Baker Lake (Nunavut), throat-boxer (fusionnant le beatboxing et le
chant de gorge) de 19 ans, et de Godson, rappeur de Yellowknife
enflammant le défilé de mode de SWARM, l’exubérant party

d’ouverture de la Scène. Plus de 1 000 personnes dansaient dans le
Foyer du CNA. Jamais l’endroit ne m’a paru aussi vivant que ce soir-là.
Nous avons énormément appris.
Nous avons découvert les cultures et les traditions du Nord. Nous
avons été captivés par ses récits — anciens et modernes — narrés
par ses artistes les plus inspirants. Nous avons été confrontés à ses
difficultés par des comptes rendus de première main, plutôt que par
médias interposés. Nous avons admiré et envié la fierté, l’esprit, la
profonde empathie qui animent le Nord et ses habitants.
Nous avons perçu le Canada à travers un regard nordique.
Les auditoires qui ont rempli les salles nous ont accompagnés dans
l’aventure de la Scène du Nord, tout comme les millions de Canadiens
qui l’ont suivie grâce à l’abondante couverture médiatique nationale.
Voici un aperçu de nos prochaines initiatives.
À l’automne 2013, l’Orchestre du CNA effectuera l’une des plus
ambitieuses tournées jamais menées en Chine par une organisation
artistique canadienne. Nous irons à Hong Kong, Guangzhou,
Chongqing, Fuling, Tianjin, Beijing et Shanghai, offrant huit grands
concerts et plus de 80 activités éducatives et de rayonnement, ainsi
que cinq vidéoconférences sur large bande reliant de jeunes musiciens
du Canada et de la Chine.
En 2014, la Tournée commémorative de l’Orchestre du CNA au
Royaume-Uni, sous la conduite du directeur musical Pinchas Zukerman,
comprendra un concert groupé avec le Royal Philharmonic Orchestra
et un autre à Salisbury, à environ 15 kilomètres de l’endroit où était
cantonné le premier contingent canadien arrivé au Royaume‑Uni au
début de la Première Guerre mondiale.
Finalement, pour 2017, année du 150e anniversaire du Canada,
nous planifions une programmation sur 12 mois, dont des commandes
à nos plus brillants artistes en coordination avec des centres d’art de
tout le pays, sans oublier la Scène Canada, synthèse de tous les festivals
des Scènes du CNA, qui invitera des centaines d’artistes dans la
capitale pour une célébration grandiose de la culture canadienne.
J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir notre Rapport annuel
2012–2013. Voyez-le comme une sorte de récit de voyage, le premier
d’une longue série.
Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf
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Rapport sur les objectifs stratégiques
Priorité

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

• La Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien a comporté six concerts et plus de 65 activités
éducatives à Iqaluit et Pangnirtung (Nunavut), Whitehorse (Yukon) et Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
• La Scène du Nord a mis en lumière la démarche de 355 artistes du Yukon, du Nunavut, des Territoires du NordOuest, du Nunavik et du Nunatsiavut, à la faveur de 78 événements dans 25 lieux de diffusion d’Ottawa-Gatineau.
• La saison du Théâtre anglais du CNA comprenait Metamorphoses (Based on the Myths of Ovid), première mise
en scène de Jillian Keiley à titre de directrice artistique, et Pride and Prejudice, une nouvelle adaptation pour
17 interprètes de partout au Canada signée par le Theatre Calgary en coproduction avec le CNA.
• Parmi les 22 pièces de la saison du Théâtre français du CNA figuraient deux productions dirigées par la directrice
artistique Brigitte Haentjens, Le 20 novembre et La nuit juste avant les forêts, ainsi que la première nord-américaine
de La réunification des deux Corées de Joël Pommerat.
• Danse CNA a offert 53 prestations de 19 compagnies, dont neuf se produisaient pour la première fois au
CNA (notamment Lemi Ponifasio/MAU de la Nouvelle-Zélande et TAO Dance Theater de la Chine) et sept
apparaissaient en exclusivité canadienne.
• CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe financier, a présenté 40 spectacles mettant à l’affiche
notamment Mireille Moquin (Edmonton), Ariane Moffatt (Montréal) et Rose Cousins (Charlottetown).
•

•
•
•
•
•
•
•

Le CNA a produit le 21 Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en hommage aux
lauréats Andrew Dawes, Jean Pierre Desrosiers, Daniel Lanois, Jean Pierre Lefebvre, Viola Léger, Eric Peterson,
Sarah Polley et Menaka Thakkar.
Le CNA a dévoilé un buste réalisé par la sculpteure Ruth Abernethy du regretté Mario Bernardi, chef fondateur
de l’Orchestre du CNA, décédé le 2 juin 2013.
Le CNA a célébré le 80e anniversaire de naissance du regretté Glenn Gould en présentant une prestation sur son
piano de la pianiste canadienne Angela Cheng, avec Pinchas Zukerman au violon.
L’Orchestre a interprété The Red Ear of Corn le 7 juillet pour marquer le 100e anniversaire de naissance du
compositeur John Weinzweig.
L’exposition David French : Raconter ses origines, produite par le CNA en association avec le Musée Théâtre
Canada, a été inaugurée au Tarragon Theatre de Toronto.
Le Théâtre français a présenté Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, soirée de poésie dirigée par
Loui Mauffette en hommage à son père, le poète et communicateur Guy Mauffette.
La Danse a accueilli la Compagnie Marie Chouinard pour le tournage de son emblématique Sacre du printemps,
une captation réalisée en coproduction avec le CNA.
Le CNA a réinstallé une tapisserie de Jessie Oonark (prêtée par William et Jean Teron) à sa place d’honneur dans
le Foyer du CNA.
e

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

• L’Orchestre a présenté en création mondiale des œuvres commandées par le CNA à Peter Paul Koprowski
(Podhale) et Ana Sokolović (Ringelspiel), compositeurs lauréats du CNA.
• Le CNA a commandé à son premier chef des concerts jeunesse et famille Alain Trudel Souvenirs nordiques pour
la Tournée dans le Nord canadien; la pièce a aussi été jouée dans le cadre d’un concert des Aventures familiales
TD avec l’Orchestre du CNA.
• Le Théâtre anglais a présenté en création mondiale thirsty de Dionne Brand, ancienne dramaturge résidente du
CNA, dans une mise en scène de l’ex-directeur artistique du Théâtre anglais Peter Hinton.
• Sous l’impulsion de la directrice artistique associée Sarah Garton Stanley, le Théâtre anglais a lancé le
programme « The Collaborations », un investissement créatif et financier dans 20 nouvelles pièces en
collaboration avec des artistes et des organisations artistiques de tout le Canada et de l’étranger.
• Le Théâtre français a coproduit et présenté en première canadienne Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo,
traduction de The (Post) Mistress de Tomson Highway, dans une mise en scène de Geneviève Pineault.
• La Danse a soutenu la création de nouvelles pièces d’Yvon Soglo (Gatineau), Helen Husak (Calgary), Noam Gagnon
(Vancouver), Michael Greyeyes (Toronto), et Louise Lecavalier, Anne Plamondon et Danièle Desnoyers (Montréal).

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

• Les Nouveaux médias du CNA ont œuvré de concert avec quatre grands conservatoires de musique de la Chine
pour faciliter leur connexion à CERNET2, le réseau d’éducation et de recherche en ligne de Chine, afin d’organiser
des activités de vidéoconférence sur large bande pendant la Tournée 2013 de l’Orchestre en Chine et par la suite.
• Le CNA a conclu un protocole d’entente avec le Centre national des arts de la scène de Chine dans le cadre d’un
échange culturel échelonné sur trois ans, débutant en 2013.
• Le CNA a procuré à Tulugak: Inuit Raven Stories — création théâtrale collective réunissant des artistes du
Nunavut, du Nunavik et du Groenland — une résidence de production de deux semaines au Banff Centre sous la
direction de Sarah Garton Stanley, suivie de six représentations dans le cadre de la Scène du Nord.
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EXCELLENCE ARTISTIQUE
Promouvoir l’excellence
dans les arts de la scène

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

• Du 25 avril au 4 mai, la Scène du Nord a mis à l’honneur la démarche d’artistes du Yukon, du Nunavut, des
Territoires du Nord-Ouest, du Nunavik et du Nunatsiavut, à la faveur de 78 présentations dans 25 lieux de
diffusion d’Ottawa-Gatineau.
• Pour la neuvième année consécutive, le CNA a participé au Lundi en Musique, activité nationale organisée par la
Coalition pour l’éducation en musique au Canada.
• Plus de 3 000 personnes ont pris part aux activités gratuites de la Fête de la culture au CNA.
• Le Théâtre anglais a codiffusé à Ottawa la 11e édition du Magnetic North Theatre Festival, événement placé
sous la direction artistique de Brenda Leadlay mettant en relief durant neuf jours la crème du théâtre canadien
d’expression anglaise.

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

• La Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien a comporté plus de 65 activités éducatives en
partenariat avec les conseils scolaires, ainsi que des organisations artistiques et communautaires locales.
• Le programme Vive la musique du CNA en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut a procuré des
ressources pour l’enseignement des arts à plus de 120 écoles.
• En partenariat avec la Fondation de la famille J.W. McConnell, le CNA et le comité directeur national du
mouvement Sistema ont contribué à une évaluation exhaustive des besoins et à une étude de faisabilité en vue
de la mise sur pied d’une organisation nationale offrant des leçons de musique gratuites à des enfants à risque.

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

• L’Orchestre du CNA a commandé et créé des arrangements pour orchestre de plusieurs chants traditionnels
inuits, dont Aqsarniit (Aurore boréale) et Avaala (Chant pour le phoque).
• La Tournée dans le Nord canadien a mis à l’honneur de nombreux musiciens inuits, dont les interprètes de chant
de gorge Evie Mark et Akinisie Sivuarapik du Nunavik, ainsi que Sylvia Cloutier et Madeleine Allakariallak du
Nunavut, et l’accordéoniste Simeonie Keenainak.
• Les artistes de la Scène du Nord étaient à 70 % des membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
• La pièce Tulugak: Inuit Raven Stories, regroupant des artistes du Nunavut, du Nunavik et du Groenland avec
l’appui du Conseil des arts du Canada et du Banff Centre, a été présentée durant la Scène du Nord dans le cadre
de la série famille du Théâtre anglais.
• La Scène du Nord a réuni plus d’une trentaine des meilleurs joueurs de tambour et danseurs inuits et des
Premières Nations dans L’Esprit du tambour, une célébration exceptionnelle des traditions nordiques de la danse
du tambour.
• Le Théâtre anglais a coproduit avec la Great Canadian Theatre Company The Edward Curtis Project de la
Métisse/Dénée Marie Clements, dramaturge résidente du CNA, spectacle qu’il a présenté dans le cadre de sa
saison 2012–2013.
• Le Théâtre français a coproduit et présenté en première canadienne Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo,
traduction de The (Post) Mistress de Tomson Highway, dans une mise en scène de Geneviève Pineault.
• La Danse a soutenu le développement d’A Soldier’s Tale, une nouvelle pièce du chorégraphe et metteur en scène
Michael Greyeyes du Signal Theatre, qui sera créée en 2014.
• L’épisode des BaladOCNA des Nouveaux médias du CNA portant sur le chant de gorge inuit a fait l’objet de
10 000 téléchargements en une semaine.

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

• L’Orchestre du CNA a invité l’auteure-compositrice-interprète primée Hélène Beaulieu à se produire avec lui dans
le cadre de son concert à Whitehorse.
• Le Théâtre français a coproduit et présenté Invention du chauffage central en Nouvelle-France d’Alexis Martin
dans une mise en scène de Daniel Brière.
• Des auteurs du Québec et d’ailleurs au pays ont créé Jusqu’où te mènera ta langue?, un collectif de textes pour
l’événement inaugural de la saison du Théâtre français.
• Parmi les artistes de la francophonie canadienne en vedette à CNA Présente figuraient Amélie et les Singes
Bleus, Ariane Moffatt, Lisa LeBlanc et Philippe B.
• BJM (Les Ballets Jazz de Montréal) et le chorégraphe Jean Grand-Maître de l’Alberta Ballet comptent parmi les
artistes canadiens d’expression française qui se sont illustrés durant la saison de Danse.
• And Slowly Beauty..., traduction de la pièce Lentement la beauté du Québécois Michel Nadeau commandée par
le CNA à Maureen Labonté, a été présentée au Tarragon Theatre de Toronto.

Mettre à l’affiche des
artistes canadiens
talentueux et des spectacles
passionnants issus du
monde du divertissement
pour compléter notre
programmation de base

• Dans le cadre de sa deuxième saison, CNA Présente a notamment mis à l’affiche Blackie and the Rodeo Kings,
Harry Manx, Laila Biali et Molly Johnson.
• Les Variétés ont présenté Jesse Cook, ZZ Top, Colin James, Ginette Reno et la comédie musicale Jersey Boys.
• L’Orchestre du CNA s’est produit avec The Tenors et Sarah Slean.
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Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorité

Résultat

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

• Les fichiers balados BaladOCNA, Danse CNA, Salon Saturdays et L’univers symphonique produits par les
Nouveaux médias ont fait l’objet de 934 834 téléchargements en tout.
• Plus de 15 000 internautes se sont branchés sur BoiteamusiqueCNA.ca, où l’on trouve au-delà de
250 enregistrements en continu et sans publicités de l’Orchestre du CNA et d’artistes invités en concert.

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

• Le Théâtre anglais a réalisé des coproductions avec le Neptune Theatre (Halifax), le Theatre Calgary, la Great
Canadian Theatre Company (Ottawa) et le Centaur Theatre (Montréal).
• La Danse a coproduit et présenté en première canadienne The Tempest Replica de Crystal Pite, artiste associée de
Danse CNA, et de sa compagnie Kidd Pivot, ainsi que Harry de Barak Marshall avec BJM (Les Ballets Jazz de Montréal).
• Le Théâtre français a coproduit Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo avec le Théâtre du Nouvel-Ontario.

Atteindre les Canadiens en
élargissant les activités de
tournée du CNA

• La Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien a comporté six concerts et plus de 65 activités
éducatives dans les trois territoires du Nord.
• L’Orchestre a donné son concert annuel au Roy Thomson Hall de Toronto.
• L’Orchestre s’est produit avec l’Orchestre Métropolitain, sous la baguette du Québécois Yannick Nézet-Séguin,
à la nouvelle Maison symphonique de Montréal.
• L’Orchestre a planifié activement sa tournée de 2013 en Chine et sa tournée commémorative de 2014 au
Royaume-Uni.
• Une tournée d’auditions pancanadienne a permis au CNA de nouer des liens avec plus de 600 comédiens, et le
Théâtre anglais a visité neuf villes pour développer des collaborations théâtrales à l’échelle locale.

Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorité

L’ART D’APPRENDRE suite
Offrir du télémentorat à
de jeunes artistes partout
au pays

• La 15e édition annuelle de l’Institut estival de musique a réuni 70 jeunes talents exceptionnels de huit pays.
• La sixième édition annuelle de l’Institut de musique orchestrale a formé cinq apprentis qui se sont produits avec
l’Orchestre du CNA.
• En partenariat avec la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, et avec l’appui
de The Keg Spirit Foundation, le CNA et le Banff Centre ont facilité un programme de mentorat jumelant les
dramaturges Anita Majumdar et John Murrell.

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

• La Danse a organisé plusieurs activités éducatives dont le Thé avec une ballerine, un atelier de maquillage de
théâtre, des échanges sur l’histoire de la danse, et des ateliers au CNA et dans les écoles.
• Plus de 3 000 enfants et leurs parents ont participé à des jeux, ateliers et activités diverses dans le cadre des
festivités du Jour de la famille.
• Le Théâtre français a lancé Le Club des Y, programme visant à initier au théâtre dix membres de la « génération Y »
(18–34 ans), et Le Club des Affamés, qui invite de jeunes amateurs de théâtre (14–17 ans) à assister à des pièces
et à rencontrer des artistes.
• Le Théâtre français a lancé un programme-pilote qui finance des déplacements en autobus scolaire pour plus de
700 élèves des abords de la ville, afin de leur permettre d’assister aux matinées scolaires.

Procurer aux enseignants
des outils pour encourager
l’enseignement des arts à
l’école

• Le programme En circuit ouvert du Théâtre français a invité des enseignants à assister à des représentations
et à échanger avec des dramaturges, metteurs en scène et autres professionnels du théâtre sur les moyens
d’intéresser leurs élèves au théâtre.
• Le Théâtre anglais a mis en ligne des guides d’accompagnement sur des pièces choisies à l’usage des
enseignants, des élèves et du public d’Ottawa et de tout le Canada.
• Le programme Vive la musique du CNA en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut a procuré des
ressources pour l’enseignement des arts à plus de 120 écoles.
• Le CNA a distribué plus de 850 dossiers pédagogiques Vivaldi et les Quatre saisons aux enseignants et aux élèves
qui ont assisté aux matinées scolaires et aux concerts famille de la Tournée dans le Nord canadien.
• Le CNA a distribué au-delà de 260 guides de l’enseignant et 1 900 guides-journaux aux enseignants et aux élèves
qui ont assisté aux matinées scolaires au CNA.
• La Danse a organisé un atelier gratuit pour les enseignants portant sur l’intégration de la danse en classe, animé
par l’artiste enseignante Annemarie Cabri.

Offrir davantage de
classes de maître et
d’autres activités de
perfectionnement avec le
concours d’artistes réputés
de passage dans nos murs
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• Le célèbre pianiste classique Lang Lang a donné une classe de maître à trois pianistes émergents à la salle Southam.
• La Tournée dans le Nord canadien comportait de l’accompagnement, des leçons et des classes de maître offerts
par des musiciens de l’Orchestre du CNA ainsi que par le chef d’orchestre invité Arild Remmereit, le soliste invité
James Ehnes, la compositrice Alexina Louie, et les interprètes de chant de gorge Evie Mark et Akinisie Sivuarapik.
• En Danse, plus de 340 interprètes et enseignants de la région ont participé aux classes de maître animées par
des artistes de 11 compagnies de passage au CNA.
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• La vidéoconférence sur large bande de la Tournée dans le Nord canadien a permis de relier virtuellement
l’OrKidstra et les KidSingers d’Ottawa, ainsi que l’Iqaluit Fiddle Club, des élèves et des chanteurs d’Iqaluit.
• La contrebasse solo Joel Quarrington a dirigé, depuis le CNA, une classe de maître pour des participants réunis
au Conservatoire Mount Royal (Calgary), tandis que le cor solo Lawrence Vine a enseigné à deux élèves de
l’Université Memorial (St. John’s).
• La flûte solo Joanna G’Froerer, la trompette solo Karen Donnelly et la clarinette solo Kimball Sykes ont enseigné
à des élèves de l’école secondaire Inuksuk (Iqaluit) depuis le CNA.

GAGNER NOTRE PL ACE 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 a amassé plus de 8,6 millions de dollars en 2012–2013 auprès de donateurs de tout le
Canada.
• Avec Laureen Harper comme présidente d’honneur pour la septième année consécutive, la 16e édition annuelle
du Gala du CNA a généré un produit net de plus de 800 000 $ au profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse
et l’éducation.
• L’initiative Partager l’esprit a permis d’accueillir au-delà de 2 800 enfants et membres de leur famille au CNA
pour vivre la magie d’un spectacle en direct.

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

• Le CNA a présenté 1 387 prestations qui ont généré des ventes de billets totalisant 19 544 410 $.
• Les recettes à la billetterie pour l’ensemble de la programmation 2012–2013 du CNA (abonnements et billets à
l’unité) se sont élevées à 9 231 505 $.
• Les spectacles, activités commerciales et événements du CNA ont attiré 1 189 852 visiteurs en 2012–2013.
• La deuxième saison de CNA Présente a fait 22 salles combles, attiré plus de 16 000 spectateurs et généré des
recettes de plus de 700 000 $.

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

• Les revenus nets du stationnement ont augmenté de 2,8 % et ceux de la location des salles, de 14,7 %.

L’ART D’APPRENDRE
Offrir de la formation et
des résidences artistiques
à l’année

Résultat

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

• CNA Présente a fait équipe avec The Ottawa Mission pour offrir des billets et des rencontres avec des artistes
dans le cadre de ses cours de la Discovery University pour les résidants défavorisés et les sans-abri d’Ottawa.
• Les causeries d’avant-concert Parlons musique ont donné la parole à des érudits, des musicologues et des
critiques musicaux de premier plan.
• Les Salon Saturdays du Théâtre anglais ont invité les auditoires à enrichir leur expérience des productions à
l’affiche.
• Le Théâtre français a publié les Cahiers du Théâtre français, des articles inspirés par les spectacles de la saison.
• La Danse a lancé le blogue Extensions.
• La Danse a offert une présentation d’avant-spectacle sur le ballet avant la Révolution française avec la
participation de Kathryn Jones, historienne de la danse.

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

• Les vidéos de la chaîne YouTube du CNA ont fait l’objet de 129 697 visionnements; nos pages Facebook
combinées ont accumulé 18 064 mentions « j’aime »; le blogue Histoires du CNA a totalisé 42 426 pages vues; et
nos comptes Twitter combinés ont attiré 16 778 abonnés.

Remanier et revitaliser le
site Web du CNA

• Le blogue Histoires du CNA a procuré aux auditoires un lien privilégié avec les artistes, les productions et les
programmes à l’affiche par des récits, des photos et des vidéos.

Collaborer avec notre
clientèle et rester à l’écoute
de ses besoins, afin de
rendre le CNA plus souple
et d’enrichir l’expérience
vécue par le public

• L’Orchestre du CNA a annoncé l’instauration d’une série de concerts appelée Vendredis décontractés, destinée à
une clientèle plus jeune et offrant des activités d’avant et d’après-concert dans une atmosphère détendue.

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013

21

L’année en revue

L’année
en revue

Page précédente, de g. à dr. : Lang Lang et Pinchas Zukerman au Gala du CNA (Ernesto di Stefano, George Pimentel Photography). Wallis Giunta
(MIV Photography). Simeonie Keenainak et l’Orchestre du CNA durant la Tournée dans le Nord canadien (Fred Cattroll). Kirill Karabits (Sasha Gusov).

Musique

Requiem de Mozart sous la baguette de Pinchas Zukerman, avec
les solistes canadiens Wallis Giunta, Lawrence Wiliford et
Robert Pomakov, la soprano Arianna Zukerman et les effectifs
combinés de la Société chorale d’Ottawa, des Cantata Singers of
Ottawa, des Ewashko Singers et du Chœur en fête d’Ottawa. Ces
concerts ont été enregistrés pour diffusion au réseau CBC.
En avril, Pinchas Zukerman a dirigé deux concerts avec
le pianiste israélien Inon Barnatan comprenant la création
mondiale de Podhale, une œuvre commandée par le CNA à Peter
Paul Koprowski, compositeur lauréat du CNA. La même semaine,
l’Orchestre a donné son concert annuel au Roy Thomson Hall de
Toronto, reprenant pour l’occasion sa prestation avec M. Barnatan
en plus d’interpréter Brio : Toccata et fantaisie pour orchestre du
compositeur albertain John Estacio, commande du CNA qui
avait été créée dans le cadre de la Tournée de l’Orchestre au Canada
atlantique en 2011.
Le 27 avril, les familles d’Ottawa-Gatineau étaient conviées
aux Aventures dans le Nord canadien, quatrième concert de la saison
des Aventures familiales TD avec l’Orchestre du CNA, présenté dans
le cadre de la Scène du Nord. Coanimé par Alain Trudel, premier
chef des concerts jeunesse et famille, et par la grande auteurecompositrice-interprète inuite Susan Aglukark, le concert mettait
en vedette quelques-uns des plus dynamiques artistes du Nord, dont
les interprètes de chant de gorge Evie Mark, Akinisie Sivuarapik
et le duo Kulavak, les Dakhká Khwáan Dancers, et le maître
accordéoniste Simeonie Keenainak. Les activités d’avant-concert
de DORÉMIVILLE comprenaient des prestations d’artistes à
l’affiche de la Scène du Nord ainsi que des démonstrations d’activités
artisanales et de jeux arctiques. La semaine suivante, l’Orchestre a
donné quatre matinées scolaires de ce programme très populaire.
Au début mai, l’Orchestre a joint ses effectifs à ceux de l’Orchestre
Métropolitain dans un programme entièrement consacré à Strauss
dirigé par le grand chef canadien Yannick Nézet-Séguin. Ces
concerts spectaculaires ont été le clou de la saison musicale tant
à Ottawa qu’à la Maison symphonique de Montréal. La semaine
suivante, le chef d’orchestre letton Ainars Rubikis a dirigé en
création mondiale Ringelspiel de la Canadienne Ana Sokolović.

En septembre, l’Orchestre du CNA, le pianiste étoile Lang Lang et
la jeune sensation du violon Shi Shuai ont brillé au Gala du CNA
2012, qui a récolté un produit net de plus de 800 000 $ au profit
de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation. La semaine
suivante, l’Orchestre a amorcé sa saison avec un festival Beethoven
de quatre concerts hautement populaires dirigés par le directeur
musical Pinchas Zukerman. L’un des faits marquants a été la superbe
interprétation du Concerto pour violon d’Elgar que ce dernier a livrée.
Du 26 octobre au 4 novembre, l’Orchestre a effectué une Tournée
dans le Nord canadien, offrant six concerts et plus de 65 activités
éducatives dans les trois territoires du Nord, sous la conduite du
chef d’orchestre norvégien Arild Remmereit. La tournée mettait en
vedette le violoniste canadien James Ehnes, primé aux GRAMMY,
et de nombreux artistes du Nord dont les réputées interprètes de
chant de gorge Evie Mark et Akinisie Sivuarapik.
Le programme de la tournée comportait des pièces du répertoire
classique, mais mettait aussi à l’honneur la musique du Nord. Take the
Dog Sled d’Alexina Louie, une ancienne compositrice lauréate du CNA,
intègre du chant de gorge et de nombreux sons évoquant le Nord —
de l’affûtage des patins de traîneau aux craquements de la glace.
Simeonie Keenainak, un accordéoniste de Pangnirtung, a joué
deux airs — Aqsarniit (« Aurore boréale ») et Avaala (« Chant pour le
phoque ») — interprétés pour la première fois dans un arrangement
pour orchestre commandé par le CNA. L’Orchestre du CNA a aussi
collaboré avec les interprètes de chant de gorge Sylvia Cloutier et
Akinisie Sivuarapik pour l’orchestration et l’interprétation des chants
ayaya, chants inuits vieux de plusieurs siècles qui avaient presque
disparu à l’époque des politiques d’assimilation et des pensionnats
autochtones, mais qui refont surface aujourd’hui. Des musiciens de
l’Orchestre ont offert des prestations dans des résidences pour aînés,
des centres d’amitié et des établissements de soins prolongés, en
partenariat avec la Société pour les arts en milieu de santé, procurant
aux bénéficiaires une occasion exceptionnelle d’entendre de la
musique inuite jouée sur des instruments occidentaux.
L’Orchestre a aussi présenté des matinées scolaires de Vivaldi et les
Quatre saisons à Iqaluit et Yellowknife avec le violoniste James Ehnes,
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le comédien John Doucet et de nombreux artistes locaux dont
Simeonie Keenainak, l’Iqaluit Fiddle Club et l’Aqsarniit School
Choir à Iqaluit; la chanteuse folk Moira Cameron et le Weledeh
Fiddle Club à Yellowknife; la chanteuse folk Hélène Beaulieu et les
Fiddleheads Yukon à Whitehorse.
De plus, les musiciens se sont répartis en groupes de chambristes
pour se produire dans des écoles et des centres communautaires.
Arild Remmereit, Evie Mark, Akinisie Sivuarapik et des musiciens
de l’Orchestre ont aussi conseillé des ensembles, donné des leçons et
des classes de maître, et œuvré de différentes façons auprès de jeunes
artistes, d’élèves et d’enseignants. La tournée a permis de créer des
liens solides avec les collectivités visitées, et laisse un héritage durable
sur lequel le CNA pourra bâtir dans les années à venir.
En octobre, l’ensemble québécois de renommée internationale
Les Violons du Roy, dirigé par Bernard Labadie, a fait ses débuts
à la salle Southam dans un concert baroque mettant en vedette
Emmanuel Pahud, flûte solo de l’Orchestre philharmonique de
Berlin. En novembre, le chef d’orchestre slovaque Juraj Valčuha s’est
produit pour la première fois au Canada dans des concerts mettant
au programme La Mer de Debussy, œuvre encore jamais interprétée
par l’Orchestre, et Jonathan Biss a offert une prestation lyrique du
Concerto pour piano no 13 de Mozart. Le même mois, l’Orchestre
symphonique de Toronto effectuait sa visite annuelle au CNA devant
une salle comble, et en décembre, l’Orchestre du CNA a tenu son
concert annuel de la Fanfoire de Noël, amassant plus de 30 000 $
pour le Fonds Habineige et la Banque d’alimentation d’Ottawa.
En janvier 2013, le chef ukrainien Kirill Karabits a fait ses débuts
au CNA dans un programme marqué par une lecture exceptionnelle
de la Symphonie no 9 de Chostakovitch. Le jeune pianiste russe
Daniil Trifonov, qui venait de signer un contrat d’enregistrement
avec Deutsche Grammophon, a fait ses débuts à l’orchestre au
Canada dans le Concerto pour piano no 1 de Liszt.
Le mois suivant, deux brillants artistes finlandais — le chef
d’orchestre John Storgårds et le violoniste Pekka Kuusisto — ont
exécuté des œuvres de Sibelius et d’Arvo Pärt et, en première
au CNA, le Concerto pour violon de Magnus Lindberg. Toujours
en février, l’Orchestre a donné deux représentations du sublime

Cette page, de g. à dr. : Yannick Nézet-Séguin (Marco Borggreve). Ana Sokolović (Donat). Petrina Bromley et Ishan Davé dans Metamorphoses (Based on
the Myths of Ovid)(Andrée Lanthier). Francine Deschepper et Gil Garratt dans Glace Bay Miners’ Museum (Andrée Lanthier).

Finalement, dans le cadre de la série Concerts d’été, la pianiste
canadienne de renommée mondiale Angela Hewitt a enregistré en
direct (sur deux soirs), avec l’Orchestre du CNA sous la baguette
du maestro Hannu Lintu, les concertos pour piano nos 22 et 24 de
Mozart. L’album paraîtra sous l’étiquette Hyperion.
La série de six concerts Pops Fidelity Investments, sous la
direction du premier chef des concerts Pops Jack Everly, a récolté
une fois de plus un franc succès. Parmi les moments forts de cette
série, mentionnons la venue du quatuor vocal The Tenors dans un
programme réunissant des extraits des grandes comédies musicales
hollywoodiennes, ainsi qu’une présentation du film West Side Story
avec accompagnement en direct par l’Orchestre du CNA.

Théâtre anglais
La dernière saison du directeur artistique sortant Peter Hinton, qui
a mis en valeur exclusivement des œuvres de femmes, ne pouvait
mieux tomber pour saluer l’arrivée de deux brillantes metteures
en scène à la barre du Théâtre anglais : la directrice artistique
Jillian Keiley, de Terre-Neuve-et-Labrador, et la directrice artistique
associée Sarah Garton Stanley, de Montréal. Leur première année
a été marquée par une expansion prometteuse du rayonnement du
CNA, avec de nouvelles collaborations, une croissance soutenue de
l’auditoire et une activité intense partout au Canada.
La saison a démarré en octobre avec deux coproductions lancées
simultanément : à Ottawa, The Glace Bay Miners’ Museum (avec le
Neptune Theatre de Halifax qui célébrait ses 50 ans), et à Calgary,
une nouvelle adaptation de Pride and Prejudice (avec le Theatre Calgary)
qui a récolté un énorme succès.
Ensuite, le CNA a présenté en première mondiale thirsty de
Dionne Brand, dramaturge en résidence au CNA jusqu’à tout
récemment —, une pièce adaptée de son recueil de poésie éponyme
et mise en scène par Peter Hinton. En décembre, Pride and Prejudice
est passé du Theatre Calgary au CNA, où cette production a généré
les deuxièmes plus grosses recettes de l’histoire du Théâtre anglais.
Le CNA a ajouté trois représentations pour répondre à la demande,
dont une au profit du Actors’ Fund of Canada et de la Banque
d’alimentation d’Ottawa.
Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013

23

L’année en revue

L’année en revue

De g. à dr. : Jackie Richardson dans Big Mama! The Willie May Thornton Story (Tim Matheson). Trevor Barrette et Allan Morgan dans Innocence Lost.
(Luce Tremblay-Gaudette). Le 20 novembre (Yanick MacDonald). Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent (Yves Renaud).

Metamorphoses (Based on the Myths of Ovid) a pris l’affiche le
1 février, marquant la première mise en scène de Jillian Keiley dans
son nouveau rôle de directrice artistique. Le spectacle était aussi très
attendu pour une autre raison : la pièce était jouée dans l’eau. Le
décor de Bretta Gerecke, scénographe d’Edmonton, comprenait
plusieurs piscines et un réservoir rempli d’eau qui pesait 12,5 tonnes.
Les difficultés techniques posées par cette production étaient
incommensurables : tout devait être pensé en fonction de l’eau, depuis
le tissu des costumes jusqu’à la flottabilité des accessoires, en passant
par le lieu des répétitions (une piscine locale). Metamorphoses a montré
de façon éloquente la nature collégiale du théâtre et l’excellence
des concepteurs, des costumiers, des menuisiers, des peintres, des
accessoiristes et des techniciens de scène du Théâtre anglais.
L’activité pancanadienne du Théâtre anglais était manifeste, une
fois de plus, avec quatre coproductions du CNA simultanément à
l’affiche. Alors qu’avait lieu la première de Metamorphoses, la pièce
Innocence Lost: A Play About Steven Truscott avait pris l’affiche la veille
au Centaur Theatre de Montréal. Quelques semaines plus tard, la
première d’Innocence Lost au CNA coïncidait avec celle de The Glace
Bay Miners’ Museum au Neptune Theatre de Halifax. Et deux jours
plus tard, la coproduction, par le Théâtre anglais et le Belfry Theatre
de Victoria, du spectacle And Slowly Beauty… prenait l’affiche au
Tarragon Theatre de Toronto. La pièce Innocence Lost a récolté un
franc succès à Ottawa et à Montréal, suscitant des débats dans le
public et les médias : le journaliste Julian Sher, qui avait couvert
l’affaire Steven Truscott et écrit un ouvrage sur cette cause, a publié
un article sur le spectacle dans le Toronto Star, tout comme l’ancien
ministre de la Justice Irwin Cotler dans le Ottawa Citizen.
Big Mama! The Willie Mae Thornton Story, spectacle mis en scène
par John Cooper avec Jackie Richardson dans un rôle que beaucoup
disaient fait pour elle, a remporté un énorme succès en avril et mai. Et
pour clore la saison, Miss Caledonia, pièce écrite et magnifiquement
interprétée par Melody A. Johnson, racontait l’histoire d’une jeune
fille qui s’inscrit à un concours de beauté local pour échapper à la vie
sur la ferme.
Sous la houlette de la nouvelle directrice artistique associée
Sarah Garton Stanley, le Théâtre anglais a lancé « The Collaborations »,
un programme d’investissement créatif et financier touchant
20 nouvelles œuvres d’artistes et d’organisations artistiques de tout
le Canada et de l’étranger. L’objectif est de voir certaines de ces
er
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collaborations aboutir dans la programmation du Théâtre anglais.
Toute l’année, Mmes Keiley et Stanley ont entretenu des liens
étroits avec les milieux du théâtre canadien, allant à la rencontre
de compagnies de théâtre, auditionnant plus de 600 comédiens
d’un océan à l’autre et préparant leur programmation 2013–2014.
Cette saison mettra en lumière bon nombre des comédiens et des
compagnies parmi les plus créatifs du Canada, et elle reçoit déjà un
accueil enthousiaste des auditoires et de la communauté théâtrale
du pays.

Théâtre français
La saison 2012–2013 du Théâtre français était la première programmée
par Brigitte Haentjens, lauréate du prix Siminovitch, en sa qualité de
directrice artistique.
En octobre, le Théâtre français a eu la joie de présenter en première
canadienne Zesty Gopher s’est fait écraser par un frigo, traduction de
The (Post) Mistress de Tomson Highway, dans une mise en scène de
Geneviève Pineault. Cette coproduction a mis en relief les liens entre
le Théâtre français du CNA et le Théâtre du Nouvel-Ontario de
Sudbury, que Mme Haentjens a dirigé dans les années 1980.
En mars, Brigitte Haentjens a présenté sa production de la
pièce Le 20 novembre du dramaturge suédois Lars Norén, avec
l’extraordinaire comédien Christian Lapointe. La production
témoignait de l’engagement de la directrice artistique pour un
théâtre en prise directe sur la réalité contemporaine qui donne une
voix aux laissés-pour-compte et aux marginaux.
Le mois suivant, les auditoires ont été éblouis par La réunification
des deux Corées du légendaire dramaturge et metteur en scène
Joël Pommerat. Le public prenait place sur scène, partagé en deux
groupes de part et d’autre d’un brillant décor où des fragments
dramatiques, sur le thème de l’amour, se déployaient en des
tableaux magiques, bien servis par une superbe distribution. Cette
coproduction internationale du CNA a attiré des amateurs de théâtre
venus d’aussi loin que Montréal, Québec et Toronto.
Parmi les autres faits saillants de la saison 2012–2013,
mentionnons Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, spectaclehommage au poète et communicateur Guy Maufette; la reprise de la
production de 1988 d’Oulipo Show par l’ancien directeur artistique
Denis Marleau pour marquer les 30 ans d’UBU; et Changing Room,
une création d’Alexandre Fecteau, homme de théâtre de Québec.

De g. à dr. : Oulipo Show, UBU (Stéphanie Jasmin 2011). La réunification des deux Corées (Elisabeth Carecchio). The Tempest Replica, Jermaine Spivey et
Cindy Salgado, Kidd Pivot | Crystal Pite (Jorg Baumann). Corey Scott Gilbert, Alonzo King LINES Ballet (RJ Muna).

Brigitte Haentjens a conclu sa saison inaugurale avec une mise en
scène inusitée de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès,
une pièce largement reconnue comme un fleuron de la dramaturgie
contemporaine. Le spectacle, mettant en vedette Sébastien Ricard,
était présenté dans un ancien garage de Gatineau. Une représentation
a été ajoutée pour répondre à la demande du public.

Danse
Danse CNA continue de jouer un rôle phare dans l’univers de la
danse au Canada en mettant à l’affiche la crème des productions
de danse du monde entier, et en apportant son appui et son soutien
financier à la création de nouveaux projets partout au pays.
La saison s’est amorcée en septembre avec la première canadienne
de The Tempest Replica, une coproduction du CNA et de Kidd Pivot,
la populaire compagnie de Crystal Pite. Établie en ColombieBritannique, cette dernière bénéficie depuis près de dix ans du
soutien du CNA à titre d’artiste associée de Danse CNA.
En octobre, la première canadienne de Marie du Houston
Ballet, avec l’Orchestre du CNA, a inauguré la saison de ballet, et
l’électrisant Grupo Corpo du Brésil a galvanisé les auditoires à sa
septième visite au CNA avec Ímã et Sem Mim.
Le mois suivant, la Hofesh Shechter Company du Royaume-Uni
a présenté la palpitante Political Mother, et le TAO Dance Theater de
Beijing, compagnie qui a révolutionné la danse moderne en Chine, a
fait ses débuts au CNA.
Casse-Noisette est un rituel incontournable et cette année, les
auditoires ont pu profiter de la somptueuse production de l’Alberta
Ballet, chorégraphiée par Edmund Stripe, dans les étincelants décors
et costumes de Zack Brown, lauréat d’un prix Emmy.
En janvier, le Ballet national du Canada, accompagné par
l’Orchestre du CNA, a offert trois représentations à guichets fermés
de sa production de Roméo et Juliette. Ce ballet avait été créé en 2011
par Alexei Ratmansky, chorégraphe de renommée mondiale et ancien
directeur artistique du Ballet du Bolchoï, pour souligner les 60 ans
du Ballet national du Canada.
Plus tôt ce même mois, une équipe de télévision d’Espace
Franco Images a filmé, devant un public d’abonnés de la Danse,
une représentation de The Rite of Spring/Le Sacre du printemps de
la Compagnie Marie Chouinard, une coproduction du CNA créée
au CNA il y a 20 ans. Le film a été télédiffusé pour la première

fois en mai 2013 pour commémorer le 100e anniversaire de la
révolutionnaire création du Sacre du printemps par Les Ballets Russes.
En février, la Danse a été le fier présentateur de Face à Face, une
série de 15 représentations de cinq œuvres distinctes à trois endroits
différents, créées par des chorégraphes qui font sensation sur la scène
internationale. Le programme inaugural comprenait Still Standing You
de Pieter Ampe (Belgique) et Guilherme Garrido (Portugal); The Most
Together We’ve Ever Been d’Ame Henderson (Toronto) et Matija Ferlin
(Croatie); How About You? de Philippe Blanchard (Suède); et
T†Bernadette et Enchanted Room de T.R.A.S.H. (Pays-Bas). La série
comportait aussi des activités complémentaires — ateliers, causeries
d’après-spectacle et séances de questions avec les artistes.
Toujours en février, le Ballet BC a séduit le public à son retour
au CNA dans des œuvres de trois des plus grands chorégraphes du
monde — Herman Schmerman de William Forsythe, 1st Flash de
Jorma Elo et Petite Cérémonie de Medhi Walerski. Et Carte Blanche,
la compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège, a fait ses
débuts au CNA dans 3 heures de l’après-midi d’Ina Christel Johannessen,
l’une des plus brillantes chorégraphes de Norvège.
Les 21 et 22 mars, BJM (Les Ballets Jazz de Montréal) étaient
de retour au CNA avec des œuvres de trois des chorégraphes de
l’heure — Closer du Français Benjamin Millepied, Night Box du
Canadien Wen Wei Wang et Harry, coproduction du CNA et de
l’Israélo‑Américain Barak Marshall. La semaine suivante, l’artiste de
flamenco espagnole de renommée mondiale María Pagés et sa Compañía
María Pagés ont rempli la salle Southam à capacité avec Autorretrato.
En avril, le Royal Winnipeg Ballet du Canada a offert trois superbes
représentations de La Belle au bois dormant à la salle Southam avec
l’Orchestre du CNA. Et au Studio, l’icône de la danse contemporaine
canadienne Peggy Baker a présenté, avec son ensemble, quatre de ses
œuvres : Portal, Encoded Revision, In a Landscape et Piano/Quartet, une
remarquable nouvelle création pour quatre danseurs. Et l’Alberta Ballet
a donné deux représentations de Love Lies Bleeding, un hommage
pop-rock à Sir Elton John chorégraphié par Jean Grand-Maître.
En mai, deux débuts marquants au CNA ont ravi les auditoires :
l’époustouflant Alonzo King LINES Ballet de San Francisco dans
Resin et Scheherazade à la salle Southam, et, en clôture de saison
au Théâtre, le chorégraphe néo-zélandais Lemi Ponifasio, natif
de Samoa, et sa compagnie MAU dans le sublime et envoûtant
Birds With Skymirrors.
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De g. à dr. : Tao Dance Theater (Matthew G. Johnson). Birds With Skymirrors, Lemi Ponifasio/MAU (MAU). Elisapie (Raphaël Ouellet). Tanya Tagaq.

De g. à dr. : Old Time Machine (Gary et Brianne Bremner). Diana Krall (Mark Seliger). Blackie and the Rodeo Kings. Mireille Moquin.

CNA Présente

la légendaire chanteuse québécoise Ginette Reno, ainsi que le gala du
festival Just for Laughs.

CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe financier, la série de
concerts mettant à l’honneur les plus grands artistes émergents et
établis du Canada en musique contemporaine, a connu une autre
saison couronnée de succès en 2012–2013, avec 22 salles combles
et des amateurs de musique canadienne conquis.
La formation roots-rock Blackie and the Rodeo Kings a fait
vibrer la salle Southam en novembre avec ses invités Matt Andersen,
Amy Helm, Keb Mo, Ron Sexsmith et Kendel Carson dans le concert
Kings and Queens. En février, la star internationale du jazz Diana Krall
a pris l’affiche deux soirs à la salle Southam dans un concert consacré
à son plus récent album, Glad Rag Doll. Et en avril, le spectacle
d’Ariane Moffatt a fait sensation : la musicienne québécoise trip-hop
a fait danser le public dans les allées du Théâtre, rempli à capacité.
Parmi les autres faits marquants de CNA Présente, l’auteurecompositrice-interprète du Nouveau-Brunswick Lisa LeBlanc
a fait lever le public pendant la majeure partie de sa prestation;
Rose Cousins de l’Île-du-Prince-Édouard, finaliste pour le prix
Polaris, s’est produite à guichets fermés; Alex Cuba a rempli la
Quatrième Salle avec sa fusion enflammée de pop-rock aux accents
latins; Cécile Doo-Kingué de Montréal a fait entendre sa voix unique
et ses talents de guitariste; Royal Wood de Toronto a pratiquement
rempli le Théâtre; le virtuose de la guitare world/blues Harry Manx
a donné deux concerts devant des salles presque combles; et le duo
Whitehorse (Luke Doucet et Melissa McClelland) a offert une
prestation très attendue au Théâtre.
CNA Présente a poursuivi son partenariat avec l’Association des
professionnels de la chanson et de la musique pour faire connaître
les artistes francophones émergents de l’Ontario et de l’Ouest
canadien, mettant à l’affiche l’auteure-compositrice-interprète
franco-albertaine Mireille Moquin, et les artistes franco-ontariens
Amélie et les Singes Bleus, Cécile Doo-Kingué, Le Paysagiste,
Abel Maxwel et plusieurs autres.

Scène du Nord
Du 25 avril au 4 mai 2013, le CNA a présenté la Scène du Nord,
sixième d’une série de festivals nationaux mettant à l’honneur des
artistes des différentes régions du pays.
Pendant dix jours, 78 événements tenus dans 25 lieux de diffusion
ont offert une fresque vivante du Nord canadien faisant cohabiter
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le traditionnel et le contemporain, voler en éclats les stéréotypes et
émerger de nouvelles voix.
Au-delà de 350 artistes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest,
du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut — musiciens, comédiens,
danseurs, artistes visuels et médiatiques, cinéastes, auteurs, artisans
et chefs cuisiniers — se sont illustrés dans toute la région d’OttawaGatineau. Leurs spectacles et expositions ont fait courir plus de
50 000 festivaliers enthousiastes.
Parmi les moments forts du festival, on peut citer : La mode tous
azimuts du Nord canadien, spectaculaire défilé de créations de
11 designers; Tulugak: Inuit Raven Stories, pièce de théâtre collective
réunissant un groupe dynamique de comédiens et de musiciens inuits
du Nunavut, du Nunavik et du Groenland; et Justice du Gwaandak
Theatre du Yukon, relatant des faits vécus de la ruée vers l’or de 1898.
La Scène du Nord a mis à l’avant-scène bon nombre des meilleurs
artistes établis et émergents de la région, dont Artcirq, les Inuvik
Drummers and Dancers, Leela Gilday, Susan Aglukark, Elisapie,
Old Time Machine, Kim Beggs, Tanya Tagaq, Godson, Soir de Semaine,
D’Arcy Moses, Shuvinai Ashoona, Charles Stankievech, Tim Pitsiulak,
Zacharias Kunuk, Richard Van Camp, Ivan Coyote, Michael Kusugak
et Taqralik Partridge.
La Scène du Nord a aussi permis à 60 diffuseurs du Canada et
de l’étranger de découvrir le meilleur de la culture nordique et de
proposer à des artistes du Nord des engagements partout au pays et
ailleurs dans le monde.

Variétés
Les foules se sont pressées pour assister à la comédie musicale à
succès Jersey Boys à la salle Southam en juin et juillet. La production
de tournée de ce spectacle couronné d’un prix Tony, cocréé par
le metteur en scène canadien Des McAnuff, mettait en vedette
Nicholas Dromard d’Ottawa dans le rôle de Tommy DeVito, l’un
des principaux personnages. « Pouvoir jouer dans ce spectacle ici, à
la maison, c’est un grand moment que j’attendais », a-t-il déclaré au
Ottawa Citizen. Les autres productions de Broadway Across Canada
qui ont pris l’affiche, Beauty and the Beast et Billy Elliot, ont aussi
reçu un accueil très enthousiaste du public.
Parmi les autres grands moments des Variétés à la salle Southam,
mentionnons la venue du musicien rock-blues canadien Colin James,
du compositeur et guitariste de flamenco canadien Jesse Cook et de

Programmation régionale
En septembre, les auditoires ont été enchantés de retrouver l’Opera
Lyra Ottawa dans sa magnifique production de La Bohème de Puccini
dirigée par le chef britannique Alexander Shelley, directeur musical
désigné de l’Orchestre du CNA. En mars, la deuxième production de
la compagnie, La Traviata dirigée par Tyrone Paterson, a été un autre
franc succès.
Les Contes Nomades, la série dédiée aux conteurs d’expression
française, ont lancé en octobre leur 11e saison avec une
prestation de l’acteur et conteur québécois Alexis Roy. Le
même mois, The Rob Frayne Dream Band (Mike Murley,
Jim Vivian, Roddy Elias, Frank Lozano, Petr Cancura, Jim Lewis,
Mike Essoudry, Mark Ferguson, Megan Jerome, ainsi que
Meiko Lydall et Ryan Purchase du CNA) a fait swinguer la
Quatrième Salle.
La série de trois concerts de jazz de John Geggie, l’humoriste
d’Ottawa Chris Timms et le chanteur country local Drake Jenson
ont aussi fait leur marque au cours de la saison.

Faits saillants du volet Jeunesse
et éducation
Musique
À l’automne, l’Orchestre du CNA a effectué une tournée historique
de dix jours dans les territoires du Nord canadien. Outre six concerts
grand public, cette tournée comportait plus de 65 activités éducatives
très variées, visant cinq grands objectifs — fournir une éducation
musicale aux enfants et aux jeunes; promouvoir la pratique de la
musique dans la collectivité; hausser le niveau de formation des
éducateurs et des musiciens locaux; préserver et afficher la culture
locale; et mettre en valeur les artistes du Nord.
Cinq ensembles de chambre ont livré, dans des écoles primaires et
secondaires, sept prestations de musique occidentale et du Nord. Des
musiciens de l’Orchestre ont donné neuf ateliers instrumentaux et
quatre leçons particulières à des jeunes. Et les artistes invités n’étaient
pas en reste : le chef d’orchestre Arild Remmereit a animé deux

ateliers de chant choral; le soliste James Ehnes et la compositrice
Alexina Louie ont donné des classes de maître; le comédien
John Doucet a proposé quatre ateliers de mime dans des écoles et des
centres jeunesse; et les interprètes de chant de gorge Evie Mark et
Akinisie Sivuarapik ont offert des ateliers de chant de gorge dans des
classes de 2e, 3e et 4e années.
Les tournées de l’Orchestre du CNA ont ceci de particulier
qu’elles mettent à profit la technologie de la vidéoconférence
sur large bande pour repousser les obstacles au rayonnement de
la musique. Ainsi, le CNA et ses partenaires du Nord tenaient
le 27 octobre un événement réunissant virtuellement de jeunes
violonistes et chanteurs d’Iqaluit, et le quintette à cordes OrKidstra
et les KidSingers d’Ottawa. Musique classique et musique du Nord
ont résonné lors de cette activité où les participants ont appris les uns
des autres, les jeunes d’Iqaluit allant jusqu’à enseigner le chant de
gorge à leurs nouveaux amis d’Ottawa.
Cet événement faisait fond sur les solides assises du programme
Vive la musique du CNA, qui a déjà touché plus de 5 000 habitants
du Nunavut. Durant la saison 2012–2013, le Trio de cuivres de
l’Orchestre du CNA s’est rendu à Pangnirtung dans le cadre de la
Tournée dans le Nord canadien, et des musiciens-enseignants se sont
produits à Iqaluit, Igloolik, Pangnirtung, Kugluktuk et Rankin Inlet.
Plus d’une centaine d’écoles en milieu rural de l’Alberta et
de la Saskatchewan ont aussi bénéficié du programme Vive la
musique, lequel, grâce à un fructueux partenariat avec l’Orchestre
symphonique de Winnipeg et la Frontier School Division, s’est
étendu au Manitoba, avec des visites dans trois écoles du sud de la
province et des résidences prolongées pour artistes-enseignants dans
les régions du Nord.
Le volet Jeunesse et éducation demeure au cœur des priorités
du département de la Musique. En plus de sa programmation de
tournée, le CNA a rejoint, par ses activités d’éducation musicale
et de rayonnement, près de 3 millions de personnes — à l’échelle
régionale et nationale, et en ligne.
Théâtre anglais
En octobre, la directrice artistique Jillian Keiley et la directrice
administrative sortante Nancy Webster ont tenu la soirée annuelle
du Théâtre anglais à l’intention des enseignants, où elles ont décrit
la saison à venir et expliqué sa pertinence pour les élèves. Les
Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013
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De g. à dr. : Jour de la famille du Théâtre anglais au CNA. Atelier de coiffure et de maquillage offert par l’Alberta Ballet (Kirsten Andersen). Matinée
scolaire à Iqaluit durant la Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien (Fred Cattroll). Le violoniste Jeremy Mastrangelo et des élèves d’Iqaluit
durant la Tournée dans le Nord canadien (Fred Cattroll).

De g. à dr. : Nelson Tagoona entouré d’élèves du Nunavut, programme Vive la musique. Steven van Gulik, deuxième trompette de l’Orchestre du CNA, en
compagnie d’élèves à Pangnirtung (Caroline Matt). Édredon (Nicola-Frank Vachon). Sharmila Dey et Xin Wang dans Sanctuary Song (Theatre Direct).

participants ont pu assister par la même occasion à une avantpremière de la pièce The Glace Bay Miners’ Museum.
Au début de 2013, l’artiste-enseignante Kristina Watt a animé
une série d’ateliers dans des classes de 4e et 5e années, où elle a
guidé les élèves dans l’écriture de courts textes sur les animaux, la
conservation et l’amitié, soit les thèmes retenus pour le Jour de
la famille 2013 et abordés dans Sanctuary Song, un opéra pour
enfants d’Abigail Richardson-Schulte et de Marjorie Chan inspiré
d’une histoire vécue — celle de l’amitié entre une éléphante et son
bienveillant gardien de zoo. La pièce, présentée en février au Studio
du CNA, était une production de Theatre Direct (Toronto). Les
textes des élèves ont servi de matériau de base au festival Théâtre
3 minutes du CNA. Pour les jeunes comme pour les enseignants,
l’expérience de créer et de jouer leur pièce au CNA s’est révélée
merveilleusement enrichissante.
Depuis 2011, le Théâtre anglais tient au CNA, à l’occasion du Jour
de la famille, une série d’activités gratuites qui connaît un immense
succès. L’édition 2013 n’a pas fait exception, avec ses jeux, ateliers
et activités diverses proposés dans tous les espaces publics du CNA,
dont la bascule et l’éléphant, jeu consistant à découvrir combien il
faut d’enfants pour égaler le poids d’un éléphanteau; des ateliers
de danse à la chaîne animés par Jillian Keiley pour les petits d’âge
préscolaire; et le Coin de la nature, où le naturaliste Michael Runtz
a parlé de la faune.
Le 27 mars marquait l’ouverture de The View From In Here, un
projet de médiation culturelle en lien avec The Edward Curtis Project,
initiative pour laquelle les coproducteurs — le CNA et la Great
Canadian Theatre Company d’Ottawa — se sont associés à l’Urban
Aboriginal Alternative High School pour mettre des caméras à
la disposition des élèves en les invitant à exprimer sur pellicule ce
que représente pour eux, en 2013, le fait d’être Autochtones, Inuits,
Métis ou membres des Premières Nations. Le projet a donné lieu à
une vibrante exposition présentée dans le foyer du Studio du CNA
du 27 mars au 21 avril.
Et à la fin du printemps, l’équipe du Théâtre anglais a convié à
un dîner plusieurs enseignants de conseils scolaires d’Ottawa avec
qui elle a exploré des stratégies de rapprochement entre le CNA, les
enseignants et les élèves. Cette discussion tous azimuts avait pour
but d’aider le Théâtre anglais à planifier ses initiatives régionales et
nationales en matière d’éducation.

élèves avancés, des danseurs professionnels et préprofessionnels
et des enseignants figurait Éric Beauchesne, de la compagnie
Kidd Pivot, dont l’atelier a fait dire à une participante qu’elle
était « repartie avec un profond sentiment d’accomplissement et
d’appartenance à la communauté locale de la danse ». Des membres
du Houston Ballet, de Grupo Corpo, de Hofesh Shechter, des
BJM (Les Ballets Jazz de Montréal), du Royal Winnipeg Ballet du
Canada, de Peggy Baker Dance Projects, de T.R.A.S.H., de l’Alberta
Ballet, sans oublier la danseuse de flamenco María Pagés, ont
également offert de la formation.
L’équipe de la Danse s’emploie activement à offrir une panoplie
d’événements éducatifs qui viennent compléter sa programmation.
Les activités entourant le spectacle Casse-Noisette en sont un exemple
éloquent. Ainsi, après la matinée scolaire du 5 décembre, qui a
accueilli près de 1 900 élèves, dont des jeunes de trois écoles phares,
114 élèves ont assisté à une causerie animée par Kathryn Jones,
historienne de la danse. Lors du tout premier Thé avec une ballerine,
huit jeunes de 11 à 17 ans ont écouté la danseuse Alexandra Petra leur
parler en toute franchise du difficile parcours menant à une carrière
de danseur. Le directeur de production et de tournée de l’Alberta
Ballet, Harry Paterson, s’est prêté à une séance de questions réunissant
45 élèves de l’École catholique de Casselman; 10 professionnels de
l’enseignement en danse ont pu observer une classe de la compagnie;
27 élèves ont assisté à une classe de la maîtresse de ballet Beverley
Bagg; 18 jeunes de la All Saints Catholic High School ont effectué
une visite des coulisses; et des centaines d’enfants ont participé,
émerveillés, aux festivités gratuites de la fée Dragée.
Au nombre des autres activités du volet éducatif de la saison, on
retrouvait un atelier gratuit sur la façon d’intégrer la danse dans les
écoles, donné à des enseignants par la formatrice Annemarie Cabri;
une présentation d’avant-spectacle sur le ballet avant la Révolution
française avec l’historienne de la danse Kathryn Jones; et le
lancement du blogue Extensions sur le site Web du CNA.
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Théâtre français
La saison 2012–2013 du Théâtre français a offert aux jeunes auditoires
une série de productions et de nouvelles initiatives magnifiques, sous la
houlette de Mélanie Dumont, la directrice artistique associée du volet
Enfance/Jeunesse.
La programmation Enfance/Jeunesse s’est amorcée en octobre avec
L’Atelier, un spectacle multidisciplinaire de la compagnie montréalaise
Bouge de là combinant danse, peinture et sculpture. La metteure en
scène et chorégraphe Hélène Langevin a animé plusieurs activités
complémentaires, dont un atelier de danse créative dans une école de
la région et un Bal moderne avant chacune des représentations de la
fin de semaine, où le public était invité à apprendre et à exécuter de
brèves routines adaptées à la mode du XXIe siècle.
En décembre, des élèves du secondaire ont assisté à la production
Les Zurbains 15 ans, spectacle pour adolescents du Théâtre Le Clou
de Montréal soulignant le 15e anniversaire de ce concours d’écriture
dramaturgique. Le mois suivant, les petits de un à cinq ans ont été
séduits par la pièce Édredon de la compagnie Les Incomplètes, dont
10 des 12 représentations ont affiché complet.
Au printemps, plusieurs classes de 3e année du Lycée Claudel
d’Ottawa, et de 6e, 7e et 8e années de l’École primaire DunningFoubert d’Orléans ont répondu à l’invitation, lancée aux écoles de la
région de la capitale nationale, de participer à un nouveau projet du
Théâtre français consistant à explorer l’œuvre de l’auteure primée de
théâtre jeunesse Suzanne Lebeau et d’interagir avec cette dernière.
Le Théâtre français a par ailleurs mis en place un programme
pilote d’aide au transport scolaire qui a permis à 700 élèves d’OttawaGatineau et de régions plus éloignées d’assister à des matinées scolaires.
Il a également lancé deux nouvelles initiatives pour les jeunes, soit
Les Y, recrutant dix néophytes du théâtre de 18 à 34 ans, et Les Affamés,
pour les 14 à 17 ans. Les participants ont reçu des billets gratuits pour
trois spectacles et ont pu rencontrer des artistes de théâtre.
Danse
Chaque année, Danse CNA offre à des enfants et des jeunes artistes
des dizaines d’occasions d’apprendre au contact d’interprètes et de
membres de compagnies de grande renommée qui sont de passage
au CNA.
Parmi les nombreux artistes talentueux du Canada et de l’étranger
qui ont donné en 2012–2013 des classes de maître au CNA à des

Nouveaux médias
L’équipe des Nouveaux médias a joué un rôle clé dans la Tournée
dans le Nord canadien en établissant une liaison vidéo avec l’école
secondaire Inuksuk à Iqaluit pour la tenue d’une vidéoconférence
sur large bande appelée « ConneXXions Nord », événement phare
du volet éducatif de la tournée. Cette liaison sera maintenue après

la tournée pour permettre aux élèves de rester en contact avec leurs
mentors du CNA. Elle devrait être étendue à d’autres localités du
Nunavut dans la prochaine année.
Avec des partenaires chinois en éducation et en technologie,
les Nouveaux médias ont collaboré à établir des liaisons avec de
grands conservatoires de musique et des organisations artistiques
qui prendront part à la tournée de 2013 en Chine. L’équipe a
également prêté son expertise pour relier le Centre national des arts
de la scène de Beijing à CERNET2, réseau chinois de recherche et
développement, en prévision de la grande vidéoconférence sur large
bande « ConneXXions Chine ».
Pinchas Zukerman et des musiciens de l’Orchestre du CNA ont
continué à offrir, par le truchement de la technologie, du télémentorat
à des élèves de partout au Canada et du monde entier. En février,
le maestro Zukerman a apporté un encadrement à l’aspirant chef
d’orchestre Daniel Guedes, qui dirigeait un orchestre étudiant à
Rio de Janeiro au Brésil.
En 2012–2013, les Nouveaux médias ont accéléré la production
en ligne des Histoires du CNA en affichant des vidéos, des photos et
des récits captivants qui ont amené des internautes de tout le Canada
et du monde entier à suivre virtuellement les artistes ainsi que les
productions et programmes du CNA. Les outils pédagogiques et de
référence du CNA, dont les guides d’accompagnement et les trousses
de l’enseignant, ont fait l’objet de 1,6 million de téléchargements
depuis Artsvivants.ca, le site Web éducatif primé du CNA.
Les fichiers balados (qui se sont enrichis cette saison des Salon
Saturdays de la directrice artistique du Théâtre anglais Jillian Keiley)
récoltent toujours un énorme succès. L’épisode du NACOcast dans
lequel l’animateur Nick Atkinson s’entretient avec le chef d’orchestre
Alexander Shelley a fait l’objet de 47 000 téléchargements en huit
semaines, un record de popularité parmi tous les épisodes de balados
du CNA. En 2013 enfin, l’équipe a complètement remanié la section
du site Web du CNA consacrée aux balados afin de mieux soutenir la
demande pour ces fichiers passionnants.
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Mario Bernardi
1930–2013
Le maestro Mario Bernardi, chef fondateur de
l’Orchestre du Centre national des Arts, s’est éteint paisiblement
le 2 juin 2013, 44 ans jour pour jour après l’inauguration du CNA.
Le CNA lui a rendu hommage par deux initiatives rendues
possibles grâce au généreux soutien de donateurs de partout au
Canada : la commande d’une œuvre orchestrale qui sera créée
durant une prochaine saison, et un mémorial permanent.
À la fête du Canada, quelque 200 invités — dont des parents,
amis et collègues du regretté maestro — étaient en effet
rassemblés dans le foyer de la salle Southam du CNA pour
le dévoilement d’un buste en son honneur créé par l’artiste
torontoise de renom Ruth Abernethy.
Quoi de plus approprié que de placer cette remarquable
sculpture à quelques pas de la salle où le célèbre chef a dirigé des
centaines de concerts au cours de son mandat de 14 ans, et à côté
du grand portrait d’un autre père fondateur du CNA (et bon
ami) : le regretté directeur général Hamilton Gordon Southam.
Comme l’a souligné un jour la veuve de M. Bernardi, Mona, les
deux hommes étaient on ne peut plus différents. Elle les appelait
Mutt and Jeff : le grand, l’élégant Hamilton et le plus petit, plus
intense Mario.
Mais au plan musical, on n’aurait pu rêver d’une meilleure
alliance.
« La passion musicale de Mario Bernardi était le parfait
complément à la diplomatie culturelle d’Hamilton Southam »,
affirme Peter Herrndorf, président et chef de la direction du CNA.
« Leur amitié hors du commun et leur extraordinaire complicité

Mario Bernardi en répétition.
Photographe inconnu. Archives du CNA.
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ont permis d’instaurer des normes, voire une tradition d’excellence
que tous au CNA cultivent encore au quotidien. Ensemble, ces
deux bâtisseurs de nation ont édifié de toutes pièces le CNA,
contribuant à l’essor des arts de la scène, qui étaient pour eux une
composante essentielle de l’identité canadienne. »
Mario Bernardi vivait avec sa famille en Angleterre lorsque le
tout premier directeur musical du CNA, Jean-Marie Beaudet, lui
proposa non seulement de diriger l’Orchestre du Centre national
des Arts, mais de construire l’ensemble, musicien par musicien.
Le nouveau chef avait du pain sur la planche : se pliant à
la consigne stricte de ne débaucher aucun musicien à d’autres
orchestres canadiens, il a lui-même auditionné les 45 membres
du nouvel ensemble, qu’il a recrutés parmi les jeunes talents de
partout au pays, des États-Unis et de l’Europe.
Quelle expérience exaltante pour un musicien que de se trouver
devant Mario Bernardi, dont on ne pouvait qu’admirer les normes
d’excellence et la détermination à créer un son et un style uniques.
Pour les musiciens, les premières années de l’Orchestre du
CNA ont été tout simplement extraordinaires, avec des tournées
mémorables d’un bout à l’autre du Canada, mais aussi en
ex‑Union soviétique, en Pologne, en Europe occidentale, sans
oublier le célèbre Carnegie Hall de New York. Chaque été, le
CNA était, sous la baguette de Mario Bernardi, l’une des plus
brillantes scènes d’opéra d’Amérique du Nord, et il arrivait au
maestro de diriger depuis le clavecin l’orchestre et les vedettes
de l’opéra.
Adieu maestro. Vous allez nous manquer.

Photo du haut : Mario Bernardi, 1979 (Fernand R. Leclair. Archives du CNA). Photos du bas, de g. à dr. : (Photographe inconnu. Archives du Canada). Avec le compositeur
Tadeusz Baird (La Presse canadienne/Fred Chartrand). Membres de l’Orchestre du CNA durant une tournée en 1972. Mario Bernardi envoie la main du haut de la rampe
d’embarquement (Archives du CNA). Membres de la famille de Mario Bernardi et la sculpteure Ruth Abernethy (à l’extrême droite) lors du dévoilement du buste du regretté chef
d’orchestre au CNA (Trevor Lush).
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Commentaires et analyse de la direction
La Société du Centre national des Arts (la « Société ») offre des saisons d’abonnement en musique, en
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 ses festivals des Scènes (Scène
atlantique, Scène albertaine, Scène Québec, Scène Colombie-Britannique, Scène des Prairies, Scène du Nord, et la
toute dernière en préparation : Scène Ontario). La Société procure aussi des occasions d’apprentissage aux
jeunes musiciens à l’échelle du pays par l’intermédiaire de son programme Vive la musique, et dans les dix
dernières années, l’Orchestre du Centre national des Arts s’est imposé comme l’un des principaux orchestres
à vocation pédagogique au Canada, offrant des classes de maître et des prestations dans les écoles partout au
pays et même, tout récemment, aux quatre coins de la Chine. La Société offre aussi aux jeunes des ateliers de
danse et de théâtre, ainsi que des matinées scolaires présentés à Ottawa. Grâce à son projet Hexagone, elle
est un chef de file mondial dans l’utilisation de la technologie de la vidéoconférence de nouvelle génération
et des réseaux à fort débit pour étendre le rayonnement de l’enseignement des arts de la scène, pour favoriser
le télémentorat individuel, et pour tenir des activités publiques multisites des plus attrayantes.
La Société poursuit son engagement à atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique intitulé
En scène pour les Canadiens, à savoir :
•
•
•
•
•

Ressources humaines
La Société est formée d’un conseil d’administration composé de dix membres et est dirigée par un chef de
la direction qui peut compter sur l’appui de 17 cadres supérieurs et de sept directeurs artistiques.
Les présentations artistiques reposent sur le travail d’un grand nombre de personnes qui œuvrent dans
l’ombre. La Société fait appel à des gens de différents 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 CNA 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
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Variation

Exercice
précédent

Variation

160

-2

102

109

-7

Employés de scène

15

15

0

198

177

+21

Employés de la
restauration

25

28

-3

164

170

-6

Placeurs, conciergerie,
entretien,
stationnement et
sécurité

39

40

-1

126

129

-3

237

243

-6

590

585

+5

44

46

-2

11

10

+1

281

289

-8

601

595

+6

Musiciens
Masse salariale

Produits

Masse salariale brute
Total des employés à temps
partiel et à temps plein

• 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.

La Société possède et exploite le Centre national des Arts (le « Centre »), 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.

158

Équivalents temps plein
(ÉTP)
ÉTP employés
ÉTP musiciens
ÉTP masse salariale
48 % Crédits
parlementaires
20 % Services commerciaux
16 % Programmation
7%

Amortissement du
financement des
immobilisations

7%

Subvention de
la Fondation du CNA

1%

Placements

1%

Autres

Temps partiel
Exercice en
cours

Effectif total

Ces objectifs stratégiques appuient le mandat législatif de la Société, qui consiste à exploiter et à
administrer le Centre national des Arts, 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’épanouissement des artistes eux-mêmes.
Ainsi, le Centre national des Arts et le Conseil des arts du Canada ont convenu :

Ressources matérielles

Exercice
précédent

Employés non
syndiqués

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.

Ressources

Temps plein
Exercice en
cours

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

882

884

-2

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

384

396

-12

51

53

-2

435

449

-14

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, du 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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Aperçu financier
Pour l’exercice clos le 31 août 2013, la Société a dégagé un excédent de 226 000 $ au chapitre de l’exploitation.
Les résultats d’exploitation sont ainsi de 226 000 $ 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 1 312 000 $ pour s’établir
à 69 936 000 $. Les produits d’exploitation ont diminué de 431 000 $, et les crédits parlementaires ont été
réduits de 881 000 $. Les charges totales ont aussi diminué de 1 944 000 $ pour se fixer à 69 710 000 $.
Dans le Budget fédéral 2012, la Société a été avisée qu’elle allait devoir faire sa part dans le cadre des
mesures de réduction des dépenses du gouvernement. Échelonnées sur trois ans, ces mesures se sont
traduites par une baisse des crédits parlementaires attribués au CNA de 44 000 $ la première année, tandis
que la réduction pour l’exercice 2012–2013 a été de 825 000 $. Les mesures de réduction des coûts mises en
œuvre en 2010–2011 se sont révélées efficaces pour prévenir les déficits d’exploitation.
Rétroactivement au 1er septembre 2011, la Société a adopté les normes comptables pour le secteur public
(NCSP). La mise en place de ces normes a obligé la Société à reformuler rétrospectivement l’état des résultats
pour l’exercice 2012–2013, et à rajuster en conséquence l’excédent/déficit accumulé. Ces changements sont
présentés de façon détaillée dans la Note 3 des états financiers. Les modifications apportées ont entraîné un
retraitement des résultats d’exploitation nets pour 2011–2012, qui sont passés d’un déficit de 139 000 $ à un
déficit de 406 000 $. Le déficit accumulé au 31 août 2012 a été rajusté pour passer d’un excédent accumulé
de 31 000 $ à un déficit accumulé de 1 619 000 $. Une fois pris en compte l’excédent d’exploitation de
226 000 $, le déficit accumulé à la fin de l’exercice est réduit à 1 393 000 $.
Ces retraitements sont attribuables essentiellement aux changements apportés aux pratiques comptables
de longue date appliquées dans l’industrie. Auparavant, les dépenses engagées pour des activités échelonnées
sur plusieurs années, comme la publicité pour promouvoir les abonnements, les tournées de l’Orchestre du
CNA ou les festivals des Scènes, étaient prises en compte au moment où l’événement se produisait, de
même que les produits correspondants. Désormais, nous devons prendre en compte les charges au cours
de l’exercice où elles sont engagées. De plus, sous le régime des NCSP, nous sommes maintenant tenus
d’inscrire un passif au titre des congés de maladie accumulés que les employés n’ont pas pris. La valeur de
ces congés est estimée à 225 000 $.

Points saill ants de l a situation financière

48 % Crédits
parlementaires
20 % Services commerciaux
16 % Programmation
7%

Amortissement du
financement des
immobilisations

7%

Subvention de
la Fondation du CNA

1%

Placements

1%

Autres

Charges

Programmation
La programmation comporte principalement des séries sur abonnement réparties dans cinq disciplines —
Musique, Théâtre français, Théâtre anglais, Danse et CNA Présente —, en plus de divers autres programmes
comme les galas, les festivals et les Scènes biennales. Ces activités sont soutenues par la Billetterie, le
Marketing, la Production et les Nouveaux médias.
Le Centre national des Arts a décrété sa saison 2012–2013 « Année du Nord » et a programmé pour
l’occasion deux événements majeurs : la Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien, couvrant les trois
territoires du Nord, avec six concerts et plus de 65 activités éducatives du 26 octobre au 4 novembre 2012; et
la Scène du Nord, festival mettant à l’honneur, dans la capitale du pays, 355 des plus brillants artistes émergents
et établis du Nord à la faveur de 78 événements répartis dans 25 lieux distincts, du 25 avril au 4 mai 2013.
Les produits de la programmation proviennent en grande partie de la vente de billets. Les fluctuations
des produits et des charges sur 12 mois dépendent largement de la nature de la programmation durant
une année donnée. La production biennale de la Scène du Nord en 2012–2013 a fait augmenter les droits
et les subventions de 725 000 $ durant le dernier exercice. La Société avait toutefois reçu du Conseil des
arts du Canada durant l’exercice précédent des subventions totalisant 137 000 $ en appui à la biennale
Zones Théâtrales. Les ventes de billets à l’unité, toutes sources confondues, ont diminué de 933 000 $ durant
le dernier exercice, si l’on exclut les ventes de 43 000 $ enregistrées pour la Scène du Nord, tandis que les
ventes d’abonnements ont fait un bond modeste de 38 000 $. Cependant, les charges de la programmation
ont elles aussi diminué de 1 720 000 $, exclusion faite des charges de 1 390 000 $ relatives à la Scène du Nord.
Les produits tirés de la Musique ont baissé de 160 000 $, essentiellement en raison du succès qu’avait
connu le cinéma-concert The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring (sous-titré en français) présenté
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40 % Salaires et avantages
sociaux
26 % Artistes, Orchestre
et production
7%

Publicité et promotion

7%

Amortissement

6%

Paiements municipaux
et services publics

3%

Entretien, réparation
et matériel

3%

Coût des ventes
et fournitures

8%

Autres

dans le cadre de la programmation estivale de l’année précédente. Les charges ont augmenté de 48 000 $,
la hausse de 414 000 $ imputable aux coûts de préparation de la tournée en Chine ayant été compensée en
partie par la réduction des coûts de la programmation estivale.
Le Théâtre anglais a vu ses produits diminuer de 555 000 $, principalement en raison du succès phénoménal
récolté la saison précédente par les productions Oliver!, 2 Pianos 4 Hands et Wit’s End III: Love Life. Les
productions plus modestes mises à l’affiche en 2012–2013 ont toutefois permis de réduire les coûts de
production de 745 000 $, compensant largement la baisse des produits.
Les produits nets du Théâtre français ont augmenté de 281 000 $ par rapport à l’exercice précédent, un
résultat obtenu grâce au maintien de mesures rigoureuses de contrôle des coûts des productions à l’affiche.
Réitérant sa foi dans le dramaturge et metteur en scène Joël Pommerat, le Théâtre français a inclus dans sa
série Théâtre, en exclusivité nord-américaine, la coproduction de La réunification des deux Corées.
Les produits nets de la Danse ont été de 304 000 $ supérieurs à ceux de l’exercice précédent. Grâce à un
effort exceptionnel, la programmation de la série Ballet et de la série A a généré des recettes supplémentaires
de 83 000 $ en 2012–2013, alors que pour l’exercice précédent, la présentation de ces deux séries avait
représenté une charge de 284 000 $. La toujours populaire série Ballet a donné le coup d’envoi à la saison
avec Marie, triomphale présentation du Houston Ballet, suivie du Roméo et Juliette du Ballet national du
Canada et, en clôture de saison, de La Belle au bois dormant du Royal Winnipeg Ballet, dégageant 26 000 $
en produits supplémentaires. Les productions du Ballet British Columbia, de la María Pagés Compañía et
de l’Alonzo King LINES Ballet à l’affiche de la série A ont ajouté 57 000 $ aux produits du dernier exercice.
Les autres produits de la programmation ont augmenté de 672 000 $. Cette hausse est essentiellement
attribuable à la présentation de la Scène du Nord (778 000 $) durant l’exercice 2012–2013. Il faut noter
toutefois que la Société avait reçu du Conseil des arts du Canada durant l’exercice précédent des subventions
totalisant 137 000 $ en appui à la biennale Zones Théâtrales.

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 5 072 000 $ (4 512 000 $ en 2011–2012) 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 des salles 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 constitue aussi une façon rentable 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 102 000 $ en raison principalement de majorations
tarifaires, les produits du stationnement du personnel et du stationnement mensuel ayant augmenté de 17 %
et 3 % respectivement. Le résultat net tiré de la location des salles a lui aussi progressé de 115 000 $, ce qui
s’explique en bonne partie par le plus grand nombre de productions à l’affiche. Toutefois, le résultat net des
services de restauration, de traiteur et des bars d’entracte a diminué de 193 000 $, une réduction qui tient en
grande partie à la baisse rapportée de près de 20 % du nombre de voyageurs de passage à Ottawa à l’automne
2012, une tendance qui s’est maintenue — quoique de façon moins marquée — à l’hiver et au printemps 2013.

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. Les mesures de réduction des dépenses établies dans
le Budget 2012 du gouvernement fédéral ont entraîné une réduction de 825 000 $ du financement annuel
du gouvernement pour l’exercice 2012–2013.
Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013
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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.
Il ne reste plus que 10 % du financement initial; la Société entend utiliser ces fonds pour achever la mise à
niveau de l’avertisseur d’incendie ainsi que des serveurs et systèmes de sécurité, l’installation des nouveaux
escaliers mécaniques, les modifications de l’éclairage et les études portant sur les composantes électriques
d’ici le printemps 2014. La tranche non utilisée des fonds au terme de l’exercice est présentée au bilan à la
rubrique Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés.
Ces projets ont accusé des retards pour diverses raisons, ce qui est fréquent lorsqu’une structure existante
fait l’objet de rénovations, et l’unicité de la construction du Centre a compliqué la situation. Par ailleurs,
étant donné que les coûts dépassent les devis initiaux, l’étendue des rénovations a été modifiée en fonction
du financement. À ce jour, les travaux de construction n’ont entraîné aucune réclamation contre la Société,
ni aucun signalement de blessures ou interruption de la programmation et des services du Centre.

Risques
De nombreux systèmes encore en place ont dépassé leur durée de vie utile estimée, mais la qualité de
l’équipement original a permis au Centre de poursuivre ses activités sans subir de perturbations importantes.
En 2011, un ingénieur-conseil indépendant a produit un plan d’immobilisations sur 30 ans détaillant les
travaux requis à brève échéance pour remédier aux défaillances et aux dégradations actuelles, ainsi que les
besoins en 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 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. En 2012–2013, on a identifié trois grands projets de réfection du Centre qui nécessiteront une
importante injection de fonds pour pouvoir être menés à bien : le projet de réaménagement architectural;
le projet d’amélioration des installations et des équipements de production; et le projet de rénovation de
l’immeuble. Les services de consultants de renommée internationale ont été retenus pour produire des plans
et des estimations des coûts de ces initiatives. Les rapports détaillant les coûts estimés de chacun de ces trois
projets doivent être déposés au cours du prochain exercice.
La construction du tunnel du train léger sur rail dans le centre-ville, dans le voisinage immédiat du
Centre, comporte un risque de répercussions négatives sur l’exploitation du CNA en raison du bruit et des
vibrations émanant du site pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. Des représentants
de la Société, ainsi que des ingénieurs-conseils, ont collaboré avec le Bureau de mise en œuvre du train
léger de la Ville d’Ottawa à l’établissement des niveaux de bruit et de vibration acceptables. Ces équipes
continueront de se réunir et de surveiller l’évolution des travaux, pour s’assurer que le niveau de bruit dans
la conception finale de l’ouvrage n’excédera pas les spécifications convenues. Avec ces mesures en place, les
auditoires ne devraient pas avoir à subir de désagréments lorsqu’ils assisteront à des spectacles au CNA.
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 demeure préoccupante, particulièrement 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 exigera de plus gros systèmes. Bien que la Société s’attache à réduire
l’impact environnemental de ses activités, ces changements occasionneront des perturbations importantes
dans les activités du Centre. À ce jour, rien ne permet de prédire à quel moment ces travaux seront entrepris.
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Perspectives
Les mesures de réduction des dépenses du gouvernement fédéral prévues dans le Budget 2012 prévoyaient
une réduction des crédits parlementaires de la Société échelonnée sur trois ans. La Société a recherché
activement de nouvelles sources de revenus et réduit drastiquement ses dépenses, notamment en procédant
à des compressions de personnel qui sont entrées en vigueur en 2012–2013, afin de s’adapter à ces nouvelles
réalités. Elle a ainsi pu présenter un budget équilibré pour 2013–2014.
Les programmes nationaux d’éducation, de tournée et de rayonnement du CNA, 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.
La récente Tournée de l’Orchestre du Centre national des Arts en Chine était la toute première tournée
de l’ensemble dans ce pays en 44 ans d’existence. Du 4 au 21 octobre 2013, 70 musiciens de l’Orchestre
ont joué dans des écoles et des salles de concert à Beijing, Hong Kong, Guangzhou, Tianjin, Chongqing,
Fuling et Shanghai. Avec l’appui du parrain d’honneur Richard Li et du commanditaire présentateur
Aimia, l’Orchestre du CNA a offert huit grands concerts et participé à plus de 80 activités éducatives et
de rayonnement, dont deux activités internationales par vidéoconférence sur large bande reliant des jeunes
musiciens du Canada et de la Chine. La Fondation du CNA a travaillé fort pour s’assurer un nombre
impressionnant de commandites du secteur privé.
Pour sa deuxième saison à la direction artistique du Théâtre français, Brigitte Haentjens continue d’offrir
une programmation solide avec 19 spectacles dont des projets novateurs vibrants d’émotion comme Ta douleur,
création chorégraphique qu’elle signe elle-même; Albertine, en cinq temps, chef-d’œuvre de Michel Tremblay;
Le promenoir, une expérience pluridisciplinaire qui ancre l’art dans le milieu en empruntant des moyens
nouveaux et inattendus à travers une aventure ambulatoire; Ce qui nous relie ?, projet de médiation donnant
la parole aux adolescents; et, en exclusivité nord-américaine, Cendrillon de Joël Pommerat.
Au Théâtre anglais, la directrice artistique Jillian Keiley mettra en valeur les dix membres de l’Ensemble
national 2013–2014 du CNA dans les productions de Tartuffe, The Sound of Music et Enron. Sept spectacles
exceptionnels de tout le Canada complètent la programmation, dont Seeds de Porte Parole (Montréal)/
Crow’s Theatre (Toronto), dans une mise en scène de Chris Abraham, récent lauréat du prix Siminovitch,
basée sur l’histoire d’un fermier de la Saskatchewan, Percy Schmeiser, poursuivi pour contrefaçon de brevet
par une multinationale de la biotechnologie; et Kim’s Convenience, production du Soulpepper Theatre
(Toronto) qui a remporté le titre de « meilleure pièce canadienne » dans le cadre des prix de la critique de
Toronto en 2012.
En Danse, la productrice générale Cathy Levy invite les auditoires à venir « porter un regard neuf sur
le familier et découvrir l’inconnu (…) en célébrant la polyvalence, la diversité et la beauté suprême de
cette forme d’expression ». La saison 2013–2014 comprend des présentations mondialement acclamées
du Pennsylvania Ballet, du Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, de Wayne McGregor | Random Dance,
de la Compagnie Maguy Marin, de Lucy Guerin d’Australie, de Dave St-Pierre et des Tango Legends,
ainsi que des exclusivités canadiennes du Dance Theatre of Harlem et de Hubbard Street Dance Chicago.
La saison sera aussi marquée par le retour d’Akram Khan avec sa pièce DESH, louangée par la critique,
et par la première canadienne de Rising d’Aakash Odedra. L’hiver et le printemps amèneront la deuxième
édition de l’intimiste et provocante série Face à Face, le retour tant attendu des Grands Ballets Canadiens
de Montréal, le sublime Lac des cygnes du Ballet national du Canada, les débuts au CNA de la Compagnie
Virginie Brunelle et d’Israel Galván, et le très attendu Radio Show de l’artiste primé Kyle Abraham. Sans
oublier l’incontournable Casse‑Noisette, présenté cette fois-ci par le Royal Winnipeg Ballet du Canada. Au
total, 20 compagnies de neuf pays évolueront sur nos scènes dans le cadre d’une saison spectaculaire.
La troisième saison de la productrice Simone Deneau à la barre de CNA Présente s’élargit à 60 concerts
mettant en vedette de merveilleux artistes qui ont contribué à faire de ce volet un succès retentissant, ainsi que
de nombreux nouveaux venus. En plus d’offrir aux auditoires la possibilité d’entendre l’avenir de la musique
au Canada, la série mettra à l’affiche des artistes établis comme Jully Black, The Tenors, Joel Plaskett avec
l’Orchestre du CNA, Robert Charlebois (50 ans de musique et chansons), Rufus Wainwright, Phil Nimmons
et David Braid, pour ne citer que quelques noms.
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Rapport de l’auditeur indépendant

Responsabilités de la direction

La direction est responsable de la préparation des états financiers et du rapport annuel. La responsabilité de l’examen des
états financiers et du rapport annuel incombe au comité d’audit du conseil d’administration. Les états financiers ont été
dressés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public pour les organismes sans but lucratif
du secteur public, et contiennent des estimations fondées sur le jugement et l’expérience des membres de la direction. Le
conseil d’administration a approuvé les états financiers sur la recommandation du comité d’audit. Les autres renseignements
sur les activités et l’information financière figurant dans le rapport annuel correspondent aux états financiers.
La direction maintient 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 d’audit.
Le comité d’audit s’acquitte des responsabilités que lui confie le conseil d’administration et rencontre régulièrement la
direction ainsi que le vérificateur général du Canada, qui peut communiquer avec le comité d’audit en tout temps.
Le vérificateur général du Canada effectue, en toute autonomie et en conformité avec les normes d’audit généralement
reconnues du Canada, un audit des états financiers complets de la Société et présente annuellement un rapport sur ses
conclusions à la 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

À la 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 les états de la
situation financière au 31 août 2013, au 31 août 2012 et au
1er septembre 2011, les états des résultats, les états de l’évolution
du déficit accumulé et les états des flux de trésorerie pour les
exercices clos le 31 août 2013 et le 31 août 2012, et l’état des gains
et pertes de réévaluation pour l’exercice clos le 31 août 2013, 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 Normes comptables
canadiennes pour le secteur public, 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

Peter A. Herrndorf, O.C. 			

Daniel Senyk, CPA, CA

Le 22 novembre 2013

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états
financiers, sur la base de mes audits. J’ai effectué mes audits 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
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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 dans le cadre de mes
audits 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 2013, au 31 août 2012 et
au 1er septembre 2011, des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour les exercices clos le 31 août 2013 et le 31 août 2012,
ainsi que de ses gains et pertes de réévaluation pour l’exercice clos le
31 août 2013, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public.

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, compte tenu de l’application
rétroactive de l’adoption des nouvelles normes expliquée à la note 3
afférente aux états financiers à l’exception de la modification de
méthode comptable pour les instruments financiers tel qu’expliqué
à la note 4 afférente aux états financiers, les principes comptables
des Normes comptables canadiennes pour le secteur public 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 mes audits 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 ainsi qu’aux règlements administratifs de la
Société du Centre national des Arts.
Pour le vérificateur général du Canada,

Maurice Laplante, CPA, CA
vérificateur général adjoint
Le 22 novembre 2013
Ottawa, Canada
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État de l a situation financière

État des résultats

Au

Pour l’exercice clos le 31 août
31 août
2013

(en milliers de dollars)

ACTIF
À court terme
Trésorerie
Placements (note 5)
Créances (note 6)
Stocks
Frais payés d’avance

7 931 $
2 683
1 596
241
1 695
14 146

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 7)
Placements (note 5)
Immobilisations corporelles (note 8)

PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer
Crédits parlementaires reportés (note 9)
Produits reportés (note 10)

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations
donnés (note 7)
Financement des immobilisations reporté (note 11)
Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 12)

DÉFICIT ACCUMULÉ
Non grevé d’affectations (note 4)

31 août
2012

3 209 $
2 679
1 142
280
1 702
9 012

1er septembre
2011

6 456 $
807
1 065
273
1 844
10 445

(en milliers de dollars)

PRODUITS
Services commerciaux (tableau 1)
Programmation (tableau 2)
Subvention de la Fondation du Centre national des Arts (note 13)
Autres
Revenus de placements

Crédits parlementaires (note 14)

5 824
9 224
54 914

11 563
10 412
52 319

16 811
11 882
49 956

84 108 $

83 306 $

89 094 $

CHARGES (tableau 3)
Services commerciaux (tableau 1)
Programmation (tableau 2)
Exploitation des édifices
Administration et technologies de l’information
Coûts de restructuration financière (note 19)

9 831 $
6 246
6 165
22 242

8 412 $
3 678
5 790
17 880

7 040 $
7 265
6 250
20 555

RÉSULTATS D’EXPLOITATION NETS

5 824
54 914
2 521
85 501

11 563
52 319
2 759
84 521

16 811
49 956
2 524
89 846

(1 393)

(1 215)

( 752)

84 108 $

83 306 $

89 094 $

2013

2012

13 717 $
11 161
5 072
1 125
458
31 533

14 249 $
11 467
4 512
1 274
462
31 964

38 403
69 936

39 284
71 248

9 253
39 517
15 179
5 761
69 710

9 809
39 848
15 059
6 478
460
71 654

226 $

(406) $

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

Éventualités et obligations contractuelles (notes 16 et 17)
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

Signé par le conseil d’administration :
Présidente

Président du comité d’audit

Julia E. Foster

Donald Walcot
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État des gains et pertes de réévaluation

État des flux de trésorerie

Pour l’exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars)

Gains de réévaluation cumulés au début de l’exercice (note 4)
Variation des gains et pertes de réévaluation pour l’exercice
Gains de réévaluation cumulés à la fin de l’exercice

Pour l’exercice clos le 31 août
2013

2013

(en milliers de dollars)

404 $

Activités d’exploitation
Résultats d’exploitation nets
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement
Amortissement du financement des immobilisations reporté

(404)
- $

226 $

2012
(406) $

5 130
(5 130)
226

4 933
(4 933)
(406)

3 550
(238)
3 538

(2 674)
235
(2 845)

Activités de capital
Acquisition d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités de capital

(7 725)
(7 725)

(7 296)
(7 296)

Activités d’investissement
Achat de placements
Variation de l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 7)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

1 184
(5 739)
(4 555)

(402)
(5 248)
(5 650)

Activités de financement
Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 7)
Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

5 739
7 725
13 464

5 248
7 296
12 544

Augmentation (diminution) de la trésorerie

4 722

(3 247)

Trésorerie au début de l’exercice

3 209

6 456

Trésorerie à la fin de l’exercice

7 931 $

3 209 $

594 $

647 $

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

Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d’exploitation
Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

ÉTAT DE L A VARIATION DU DÉFICIT ACCUMULÉ
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

DÉFICIT ACCUMULÉ
Non grevé d’affectations, au début de l’exercice
Résultats d’exploitation nets
Autres éléments du résultat étendu
Variation des gains et pertes de réévaluation
Non grevé d’affectations, à la fin de l’exercice
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

2013
(1 215) $

2012
(752) $

226
(404)

(406)
(57)
-

(1 393)

(1 215)

Information supplémentaire au sujet des flux de trésorerie
Intérêts reçus
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
31 août 2013

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, 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 normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP)
pour les organismes sans but lucratif du secteur public (OSBLSP). La Société a dressé ses états financiers selon le chapitre
4200 des NCSP, et a choisi d’utiliser la méthode du report pour comptabiliser ses apports. Un sommaire des principales
méthodes comptables suit :

a) Constatation des produits
i) Crédits parlementaires
Le gouvernement du Canada finance la Société au moyen de crédits parlementaires.
Les crédits parlementaires pour les charges d’exploitation sont comptabilisés à l’état des résultats lors de l’exercice au
cours duquel ils sont approuvés. Les crédits parlementaires reçus d’avance ou pour des projets donnés sont inscrits à
tire de produits reportés à l’état de la situation financière et constatés comme produits à l’état des résultats lorsque les
charges connexes sont engagées. Les crédits parlementaires approuvés mais non reçus sont inscrits à titre de créances
au 31 août.
Les crédits parlementaires reçus et implicitement ou explicitement affectés à l’achat d’immobilisations corporelles
amortissables sont initialement inscrits à titre de crédits parlementaires reportés à l’état de la situation financière. Quand
une immobilisation est achetée, la tranche des crédits parlementaires utilisée pour effectuer l’achat est comptabilisée en
tant que financement des immobilisations reporté et est amortie aux résultats selon la même méthode et sur les mêmes
périodes que l’immobilisation correspondante.

46

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013

ii) Apports
Les apports non grevés d’affectations d’origine externe sont comptabilisés à titre de produits à l’état des résultats quand
ils sont reçus ou comptabilisés à titre de créances, si le montant à recevoir peut être estimé de façon raisonnable et
si le recouvrement est assuré. Les apports grevés d’affectations d’origine externe sont reportés à l’état de la situation
financière et comptabilisés à titre de produits à l’état des résultats lorsque les charges connexes sont engagées.
Les dons en nature sont comptabilisés à leur juste valeur 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 de la programmation sont constatés dans l’exercice au cours duquel
les services sont rendus ou le programme a lieu. Les fonds reçus pour services futurs sont comptabilisés à titre de produits
reportés.
iv) Autres produits
Les autres produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés.
v) Revenus de placements
Les revenus de placements sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

b) Trésorerie
L’encaisse est comptabilisée au coût.

c) Placements
Les placements sont comptabilisés au coût amorti. Un gain ou une perte est comptabilisé dans les revenus de placements
au moment de sa réalisation ou lorsqu’une baisse de valeur est considérée comme une moins-value durable. Les placements
peuvent être vendus en réponse à un besoin de liquidité de la Société ou à la discrétion du conseiller extérieur en placements
de la Société, selon les conditions de la politique de placement établie par le conseil d’administration.

d) Créances
Les créances sont initialement comptabilisées à leur juste valeur et sont ensuite mesurées à leur coût amorti. La Société
comptabilise une provision pour créances douteuses, qui reflète la moins-value estimative des créances. La provision est
basée sur des comptes spécifiques et reflète les connaissances de la Société des conditions financières de ses créanciers,
le classement par échéance des créances et le climat économique et politique existant. La radiation des créances est
comptabilisée aux charges à l’état des résultats.

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 de
réalisation nette. Le coût est déterminé au moyen de la méthode du premier entré, premier sorti.

f) Frais payés d’avance
Les frais payés d’avance englobent les dépenses pour services futurs et se composent de taxes foncières, de primes d’assurance
payées d’avance, des coûts d’acquisition des droits d’artiste et des cachets payés à l’avance aux artistes.
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g)	Immobilisations corporelles
Les acquisitions d’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.
Les améliorations aux bâtiments qui prolongent la vie utile ou le potentiel de service des bâtiments sont capitalisées
et comptabilisées au coût. Les améliorations aux bâtiments sont amorties sur le moindre de la durée de la vie utile du
bâtiment ou de la durée de la vie utile estimée de l’amélioration.
Le Centre a été complété en 1969 et a été détenu par le gouvernement du Canada jusqu’au transfert des droits de propriété
à la Société en 2000. Le bâtiment, les améliorations et l’équipement ont été comptabilisés à leur coût historique estimé,
déduction faite de l’amortissement cumulé. Le terrain transféré à la Société a été comptabilisé à une valeur nominale
puisque le coût historique ne pouvait pas être déterminé raisonnablement à la date du transfert.
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

Les montants inclus dans les immobilisations en cours sont virés aux comptes d’immobilisations corporelles appropriés et
sont amortis une fois que les travaux sont achevés et que les immobilisations sont disponibles pour utilisation.

h) Créditeurs et charges à payer
Les créditeurs et charges à payer sont inscrits au coût amorti.

i)	Imputation des coûts
La Société présente ses charges par fonction. Les services commerciaux et de programmation sont décrits aux tableaux
1 et 2. Les coûts associés à l’exploitation des édifices, à l’administration et aux technologies de l’information ne sont pas
imputés aux services commerciaux et 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. L’amortissement des immobilisations corporelles est imputé à la fonction à laquelle
elles servent. Les coûts directs engagés pour des activités de collecte de fonds sont imputés à la Fondation du Centre
national des Arts.

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 des musiciens du Canada ou au Régime de retraite de l’Alliance internationale des employés de scène
et de théâtre.
Le Régime de retraite de la fonction publique est un régime contributif à prestations déterminées établi par législation
et commandité par le gouvernement du Canada. Des cotisations sont requises de la part des employés, ainsi que de
la Société, pour supporter les coûts de services courants. Selon la législation présente, la Société n’est pas tenue par
obligation légale ou statutaire de verser une cotisation au titre des insuffisances actuarielles, mais une obligation peut se
produire quand un employé admissible fait une cotisation pour services passés.
La Caisse de retraite des musiciens du Canada est un régime à prestations déterminées multi-employeurs établi à la
suite d’une convention collective entre la Société et la Fédération américaine des musiciens. Le régime est financé par
les cotisations des employeurs. Les cotisations salariales ne sont pas permises.
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Le Régime de retraite de l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre est un régime à cotisations
déterminées multi-employeurs. Le régime est financé par les cotisations des employés et de la Société, établies selon la
convention collective entre la Société et l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre.
Les cotisations aux régimes de retraite sont comptabilisées comme une charge au cours de l’exercice où les employés
ont offert leurs services, et ces cotisations représentent l’obligation totale de la Société à l’égard des régimes de retraite.
ii) Indemnités de départ et prestations pour congés de maladie
Certains employés de la Société ont droit à des indemnités lors de leur départ, comme le prévoient leur convention
collective ou leurs conditions d’emploi. Ces indemnités sont inscrites au passif de la Société au fur et à mesure que
les employés rendent leurs services à la Société. Ce passif est fondé sur les meilleures estimations et hypothèses de la
direction, selon les données historiques d’emploi.
La majorité des employés de la Société ont aussi droit à des prestations cumulées pour congés de maladie, mais non
acquises, comme le prévoient leur convention collective ou leurs conditions d’emploi. La Société comptabilise le coût
des prestations pour congés de maladie futurs au fur et à mesure qu’elles sont gagnées par les employés, et le passif est
évalué sur la base de la probabilité d’utilisation selon les données historiques.

k) Conversion des devises
Les actifs et passifs monétaires libellés dans une devise étrangère sont convertis en dollars canadiens aux taux de change
en vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments non monétaires sont convertis aux taux de change historiques. Les produits,
les charges et les acquisitions d’immobilisations sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les
gains ou pertes de change réalisés pour l’exercice sont inclus dans les frais financiers.

l)	Incertitude relative à la mesure
La préparation des états financiers conformément aux NCSP 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 estimations les plus importantes concernent la détermination
des avantages sociaux futurs, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, le report des crédits parlementaires, la
provision pour créances douteuses et l’imputation des coûts indirects aux immobilisations en cours de construction. Les
résultats réels pourraient différer nettement de ces estimations.

m) Passifs éventuels
Les passifs éventuels sont des obligations potentielles qui peuvent devenir des passifs réels si un ou plusieurs événements
futurs se produisent ou non. S’il est probable que l’événement futur surviendra, et qu’une estimation raisonnable de la
perte peut être établie, un passif estimatif est déterminé et une charge est comptabilisée. Si la probabilité ne peut être
déterminée ou s’il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant, les détails de l’éventualité sont fournis
dans les notes afférentes aux états financiers.

3. Tr ansition aux normes comptables pour le secteur public
À compter du 1er septembre 2011, la Société a adopté les NCSP, y compris le chapitre 4200 des normes comptables pour
les organismes sans but lucratif du secteur public. Ce changement a été appliqué rétroactivement et les exercices antérieurs
ont été retraités, sauf pour les normes comprises au SP 3450 « Instruments financiers ». Ce chapitre interdit spécifiquement
l’application rétroactive (note 4). La Société a choisi d’appliquer l’exemption optionnelle des NCSP section 2125 —
Première application par des organismes publics, en lien à la radiation rétroactive des immobilisations corporelles. Par
conséquent, les conditions pour la radiation d’une immobilisation corporelle telles qu’indiquées à la section 3150 seront
appliquées de façon prospective à partir de la date de transition. Les retraitements rétroactifs suite à l’application des NCSP
sont comme suit :
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b)	S elon les NCSP, la Société doit comptabiliser un passif au titre des congés de maladie accumulés. Un ajustement
rétroactif de 225 000 $ a été fait afin de constater cette obligation.

Pour l’exercice clos le 31 août 2012

(en milliers de dollars)

Présenté
antérieurement

NCSP
Ajustements liés
à la transition

Reclassements

Solde selon
les NCSP

État de la situation financière
ACTIF
Programmes en cours

a)

1 853

Frais payés d’avance

a)

1 274

Provision pour avantages sociaux futurs

b)

2 534

Produits reportés

c)

5 730

Excédent accumulé (déficit)

d)

31

Cumul des autres éléments
du résultat étendu

c)

464

Charges – Programmation

a)

39 581

Résultats d’exploitation nets

a)

(1 425)

(428)
428

1 702

PASSIF
225

2 759
60

5 790

c)	Les autres éléments du résultat étendu ne sont pas reconnus par les NCSP applicables pour les organismes sans but
lucratif du secteur public. Par conséquent, les dons grevés d’affectations qui ont été reçus mais non dépensés à la fin
de l’exercice sont dorénavant constatés à titre de produits reportés. Un montant de 60 000 $ a été reclassé du cumul
des autres éléments du résultat étendu (aucun en 2011) aux produits reportés. De plus, les apports affectés de nonpropriétaires (reçus et constatés) de 4 511 000 $ ont été décomptabilisés.
d)	Les modifications apportées ont entraîné un ajustement de l’excédent accumulé au 31 août 2012, qui est passé d’un
excédent accumulé de 31 000 $ (170 000 $ en 2011) à un déficit accumulé de 1 619 000 $ (1 213 000 $ en 2011), soit
une réduction de 1 650 000 $ (1 383 000 $ en 2011).

EXCÉDENT ACCUMULÉ (DÉFICIT)
(1 650)

(1 619)
(60)

404

État des résultats
267

(139)

39 848

(267)

(406)

État du résultat étendu
Apports affectés reçus de non-propriétaires

c)

4 571

(4 511)

Apports affectés de
non-propriétaires constatés

c)

(4 511)

4 511

(60)

-

1er septembre 2011

(en milliers de dollars)

Présenté
antérieurement

NCSP
Ajustements liés
à la transition

Reclassements

Solde selon
les NCSP

4. Changement de méthodes comptables
Suite à la transition aux NCSP, la Société a adopté le chapitre 3450, Instruments financiers. Ce chapitre explique que si un
organisme gouvernemental adopte cette norme lors du même exercice au cours duquel il adopte les NCSP pour la première
fois, les énoncés du chapitre 3450 ne peuvent pas être appliqués de façon rétroactive. Les chiffres correspondants doivent
être présentés selon les conventions comptables qu’utilisait l’organisme gouvernemental avant l’adoption des NCSP.
Selon la norme, les placements sont maintenant mesurés au coût amorti. Auparavant, les placements étaient mesurés à
leur juste valeur. Puisque le chapitre 3450 n’est pas appliqué de façon rétroactive, les placements de 2012 et 2011 n’ont pas
été redressés et restent à leur juste valeur. Les gains et pertes latents associés à ces soldes restent dans le cumul des autres
éléments du résultat étendu qui fait partie du déficit accumulé non grevé d’affectations (ci-dessous). De plus, le solde du
cumul des autres éléments du résultat étendu pour l’exercice clos le 31 août 2012, après les redressements causés par la
transition aux NCSP, devient le solde d’ouverture des gains de réévaluation cumulés pour l’exercice clos le 31 août 2013.
Le déficit accumulé non grevé d’affectations se compose de ce qui suit :

État de la situation financière
Déficit accumulé

ACTIF
Programmes en cours
Frais payés d’avance

a)

1 813

a)

1 189

d)

2 299

Excédent accumulé (déficit)

d)

170

Cumul des autres éléments
du résultat étendu

c)

461

(1 158)

(655)

-

2013

2012

2011

(1 393) $

(1 619) $

(1 213) $

Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 3)

655

1 844

Déficit accumulé non grevé d’affectations

-

2 524

5. Pl acements

-

(1 213)

404
(1 393) $

(1 215) $

461
(752) $

PASSIF
Provision pour avantages sociaux futurs

225

EXCÉDENT ACCUMULÉ (DÉFICIT)
(1 383)
-

-

461

a)	Les frais de publicité et de vente engagés pour promouvoir des programmes futurs sont maintenant passés aux charges
de l’exercice au cours duquel ils sont engagés, plutôt que d’être comptabilisés à titre d’actifs dans les programmes en
cours. De plus, certains actifs intangibles sont dorénavant inscrits aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont
engagés, plutôt que d’être inclus aux programmes en cours reportés jusqu’à ce que les spectacles connexes aient lieu.
La réduction totale aux programmes en cours est de 1 425 000 $ (1 158 000 $ en 2011). Le solde des programmes en
cours de 428 000 $ (655 000 $ en 2011) a été reclassé aux frais payés d’avance afin de mieux refléter la nature de l’actif.
L’effet net sur l’état des résultats pour l’exercice clos le 31 août 2012 est une augmentation de 267 000 $ aux charges de
programmation. Par conséquent, les résultats nets de l’exercice antérieur (139 000 $) sont retraités à (406 000 $).
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Selon sa politique de placement, la Société peut investir dans des titres à revenu fixe. Afin de réduire le plus possible le risque
de crédit, tous les placements acquis doivent être 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 2041 (décembre 2053 en 2012) (décembre 2053 en
2011). Afin de réduire les autres risques de marché, les placements sont gérés par un conseiller en placement professionnel,
conformément à la politique de placement adoptée par le conseil d’administration. Cette politique établit les exigences
relatives à la répartition de l’actif, les cotes de crédit minimales et les critères de diversification. Les intérêts créditeurs sur
ces placements, déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 458 394 $ (461 617 $ en 2012) et sont inclus dans les
revenus de placements à l’état des résultats.
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(en milliers de dollars)
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2013
Valeur
comptable

2013
Juste
valeur

2012
Valeur
comptable

2011
Valeur
comptable

Obligations garanties par un gouvernement

8 560 $

8 534 $

8 167 $

6 252 $

Obligations de sociétés

3 347

3 442

4 924

6 437

11 907 $

11 976 $

13 091 $

12 689 $

Total des placements

8. Immobilisations corporelles
2013

(en milliers de dollars)

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

2 683 $
9 224
11 907 $

2 601 $
9 375
11 976 $

2 679 $
10 412
13 091 $

807 $

Édifices

231

Matériel

10 638

8 261

2 377

844

651

193

11 871

-

11 871

Matériel informatique
Immobilisations en cours

146 618 $

(en milliers de dollars)

Terrain
Édifices

78 $

11 563 $

16 811 $

19 537 $
-

5 824 $

(5 248)

(2 726)

11 563 $

16 811 $

78 $

371

244

Améliorations aux édifices et à l’infrastructure

77 346

35 689

41 657

Matériel

11 041

8 692

2 349

1 109

1 046

63

6 948

92 112 $

6 948
52 319 $

2011

(en milliers de dollars)

Terrain

Coût
78 $

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

- $

78 $

47 296

46 283

615

358

257

Améliorations aux édifices et à l’infrastructure

72 491

31 460

41 031

Matériel

10 387

8 057

2 330

Matériel informatique

1 113

998

115

Immobilisations en cours

5 132

-

5 132

137 112 $
(5 739)

- $

615

Œuvres d’art

144 431 $

2011

Valeur
comptable
nette

980

Édifices

-

Coût

Amortissement
cumulé

46 314

Immobilisations en cours

2012

54 914 $

47 294

Matériel informatique

2013

91 704 $
2012

Œuvres d’art

-

950

12 689 $

La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ces projets d’immobilisations
majeurs totalise 5 824 265 $ (11 562 687 $ en 2012) (16 811 000 $ en 2011) et est comptabilisée à l’état de la situation
financière à la rubrique Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.
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384

39 214

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

52

46 345

615

36 063

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. Des intérêts variables sont gagnés sur ces sommes et sont comptabilisés à titre d’autres produits.

Solde à la fin de l’exercice

47 295
75 277

7. Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés
et crédits parlementaires reportés pour des projets
d’immobilisations donnés

Crédits parlementaires utilisés pour
des projets d’immobilisations donnés

78 $

Améliorations aux édifices et à l’infrastructure

Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux, les taxes récupérables 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 ou de calculer une moins-value durable. Toute provision pour créances
douteuses est comptabilisée dans les frais financiers. Une provision de 960 330 $ (1 018 654 $ en 2012) (1 001 924 $ en
2011) a été établie d’après une analyse de chaque créance, qui tenait compte de l’échéance de la créance et de la solvabilité
de chaque client.

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

- $

11 882

6. Créances

Solde au début de l’exercice

78 $

Valeur
comptable
nette

Œuvres d’art

La valeur comptable des placements au 31 août 2012 et au 1er septembre 2012 équivaut à leur juste valeur.

(en milliers de dollars)

Amortissement
Coût
cumulé

87 156 $

1 013

49 956 $

Les acquisitions en immobilisations comprennent l’allocation des coûts indirects estimés à 631 513 $ (516 097 $ en 2012)
(407 004 $ en 2011).
Au cours de l’exercice, des immobilisations entièrement amorties ayant une valeur comptable initiale de 5 538 000 $
(23 000 $ en 2012) ont été mises hors service et retranchées de ce tableau.
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L’amortissement est présenté comme suit à l’état des résultats :

12. Avantages sociaux futurs
2013

(en milliers de dollars)

267 $

Services commerciaux
Programmation
Exploitation des édifices
Administration et technologies de l’information
Amortissement total

2012
221 $

586

618

4 248

4 033

29

61

5 130 $

4 933 $

9. Crédits parlementaires reportés
Les crédits parlementaires reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des projets à parachever
au cours du prochain exercice. Les crédits reportés se détaillent comme suit :
(en milliers de dollars)

2013

2012

2011

3 579 $

4 055 $

Crédits reportés reçus pour la remise à neuf des édifices

3 925 $

Crédits reportés reçus pour la période fiscale suivante

2 204

44

2 969

117

55

241

Crédits reportés reçus à des fins spécifiques
Crédits parlementaires reportés

6 246 $

3 678 $

7 265 $

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 pour des services qui ne sont pas encore rendus.

Ventes par anticipation – programmation
Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits
Produits reportés

La majorité des employés de la Société sont admissibles au Régime de retraite de la fonction publique (le « Régime »), qui
est un régime contributif à prestations déterminées établi par législation et commandité par le gouvernement du Canada.
Des cotisations sont requises de la part des employés ainsi que de la Société. Le président du Conseil du trésor du Canada
établit la cotisation de l’employeur selon un multiple des cotisations requises des employés. Présentement, le multiple est
de 1,64 fois la cotisation de l’employé ou 1,57 fois la cotisation de l’employé embauché après le 31 décembre 2012 (1,74 fois
en 2012).
Le gouvernement du Canada est soumis à une obligation statutaire quant au versement des prestations au régime. Les
prestations du régime s’accumulent pour une période allant jusqu’à 35 ans au taux annuel de 2 % de la moyenne de la
rémunération des cinq meilleures années consécutives de service. Les prestations sont coordonnées avec les prestations des
régimes de rente du Canada/Québec et sont indexées au taux d’inflation.
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
2013

(en milliers de dollars)

2012

Société

2 353 $

2 443 $

Employés

1 274

1 230

b)	Autres régimes de retraite

10. Produits reportés

(en milliers de dollars)

a) Régimes de retraite

2013
5 229 $
936

2012

2011

4 785 $

5 262 $

1 005

6 165 $

5 790 $

988
6 250 $

La Société ainsi que les employés admissibles contribuent à la Caisse de retraite des musiciens du Canada ou au Régime de
retraite de l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre. Les prestations de retraite offertes par la Caisse de
retraite des musiciens du Canada sont basées sur les années de service et la rémunération moyenne à la retraite. Le Régime
de retraite de l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre est un régime à cotisations déterminées. Les
cotisations à ces régimes sont déterminées dans le cadre des négociations collectives.
Les cotisations versées aux autres régimes de retraite par la Société et les employés au cours de l’exercice se ventilent
comme suit :
Autres régimes de retraite
2013

(en milliers de dollars)

2012

11. Financement des immobilisations reporté

Société

720 $

705 $

Employés

154

164

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

c)	Indemnités de départ et prestations pour congés de maladie

Les variations du solde du financement des immobilisations reporté s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

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

2013

2012

2011

52 319 $

49 956 $

51 939 $

7 725

7 296

3 463

Remboursement de dépenses en immobilisations corporelles

(579)

Amortissement

(5 130)

(4 933)

(4 867)

Solde à la fin de l’exercice

54 914 $

52 319 $

49 956 $

54

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013

La Société offre à ses employés des indemnités de départ lorsqu’ils quittent leur emploi, à condition que certaines
exigences soient remplies. L’obligation est déterminée selon le nombre d’années d’emploi, le salaire de l’employé et la
raison du départ. La direction estime le montant du passif selon l’historique et les tendances actuarielles. La Société n’a
pas de trésorerie isolée pour parer à ce passif futur; elle financera donc les obligations quand elles seront exigibles à partir
des actifs de la Société et des crédits parlementaires futurs. Dans la plupart des cas, le programme d’indemnités de départ
va cesser. À partir du 1er septembre 2013, les années de service ne s’accumulent plus. Cependant les employés auront droit
aux indemnités cumulées jusqu’à cette date. Les employés admissibles peuvent aussi toucher immédiatement une portion
des indemnités cumulées.
Les employés ont aussi droit à des congés de maladie qui peuvent s’accumuler si inutilisés. Le solde des congés de maladie
inutilisés est reporté jusqu’à ce que l’employé quitte la Société. Au départ de l’employé, le solde reporté est éliminé.
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L’information relative à ces indemnités, mesurée à l’état de la situation financière, s’établit comme suit :
(en milliers de dollars)

Provision au titre des avantages sociaux futurs, au début de l’exercice
Coût de l’exercice
Indemnités versées au cours de l’exercice
Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice

2013

14. Crédits parlementaires

2012

2011

3 630 $

3 456 $

2 982 $

94

908

810

(129)

(734)

(336)

3 595 $

3 630 $

3 456 $

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 NCSP.
(en milliers de dollars)

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations
Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs
et charges à payer)

1 074 $

Tranche à long terme

2 521

2 759

2 524

3 595 $

3 630 $

3 456 $

871 $

932 $

Budget supplémentaire
Crédits parlementaires approuvés
Tranche du montant utilisé (reporté) pour des projets particuliers
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables
Amortissement du financement des immobilisations reporté

13. Subvention de l a Fondation du Centre national des Arts
(en milliers de dollars)

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

2013
5 072 $

Crédits parlementaires
2012
4 512 $

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.
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 2 417 403 $ (2 202 356 $ en 2012), ont été imputées à la Fondation. 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 et les résultats d’exploitation de l’exercice clos à cette date s’établissent
comme suit :
Situation financière
(en milliers de dollars)

2013

2012

Total de l’actif

5 540 $

4 588 $

Total du passif

608

480

4 932 $

4 108 $

Total de l’actif net

Un montant de 1 586 076 $ (768 861 $ en 2012) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées par
les donateurs, et un montant additionnel de 2 470 958 $(2 402 004 $ en 2012) représente des fonds de dotation dont le
capital doit être maintenu à perpétuité.
Résultats d’exploitation
(en milliers de dollars)

2013

2012

Total des produits

8 618 $

6 273 $

Total des charges

2 722

2 202

Total de la subvention à la Société du Centre national des Arts

5 072

4 512

Excédent des produits par rapport aux charges et subvention

824 $

2013

2012

35 010 $

35 587 $

75

150

35 085

35 737

5 913

5 910

(7 725)

(7 296)

5 130

4 933

38 403 $

39 284 $

Le budget supplémentaire de 75 000 $ (150 000 $ en 2012) se rapporte à du financement spécial pour la programmation
française.

15. Opér ations 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,
qui est la contrepartie établie et approuvée par les apparentés. Au cours de l’exercice, la Société a engagé des charges
totalisant 4 234 644 $ (4 469 628 $ en 2012) (4 089 671 $ en 2011) et enregistré des produits de services commerciaux
et de programmation d’une valeur de 986 240 $ (1 346 566 $ en 2012) (1 695 683 $ en 2011) provenant de transactions
avec des apparentés. Au 31 août, la Société avait enregistré un montant de 28 132 $ (41 481 $ en 2012) (76 132 $ en 2011)
à titre de créances liées aux apparentés et de 619 657 $ (385 878 $ en 2012) (457 997 $ en 2011) à titre de créditeurs liés
aux apparentés.
Durant l’exercice, la Société a engagé des charges auprès de membres clés du personnel de gestion ou d’apparentés à ces
derniers pour un montant de 36 722 $ (1 879 $ en 2012) et a reçu d’eux des produits de 14 037 $ (aucun en 2012).
La Société a aussi reçu des services d’apparentés qui ne sont pas inclus aux états financiers, tel que l’audit des états financiers
sans frais.

16. 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, un passif serait comptabilisé et une dépense serait constatée aux
résultats. La charge à payer au titre des passifs éventuels est de zéro au 31 août 2013 (zéro en 2012 et 2011).

(441) $

Au 31 août, le solde à payer par la Société à la Fondation était de 441 048 $ (120 417 $ en 2012).
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17. Engagements

Risque de marché

Au 31 août 2013, le solde à payer relativement aux contrats à long terme était de 7 392 000 $ (10 080 000 $ en 2012,
9 906 000 $ en 2011). Ces contrats se rapportent surtout à la programmation et à l’entretien des édifices. Les versements
futurs minimaux s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

2013–2014

5 460

2014–2015

1 662

2015–2016

169

2016–2017

67

2017–2018

34

Le risque de marché est le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison des variations des cours du
marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque
de prix autre. La Société est exposée au risque de change et au risque de taux d’intérêt. Elle a déterminé que le risque n’est
pas significatif.
Les placements et les soldes de trésorerie de la Société sont exposés au risque de taux d’intérêt. Les intérêts créditeurs
auraient diminué d’environ 256 000 $ (291 000 $ en 2012) si une baisse des taux d’intérêt de 1 % avait eu lieu au cours
de l’exercice. Le portefeuille est investi dans des obligations ayant des dates d’échéance variées, ce qui réduit ce risque.
La Société est exposée au risque de taux de change en devises étrangères à cause de sa trésorerie, de ses créances, de ses
créditeurs et de ses charges à payer qui sont libellés en devises étrangères, surtout en dollars US. De temps à autre, la
Société tente d’atténuer ce risque en couvrant une portion de ses obligations financières en investissant dans des devises
étrangères. Au 31 août, il n’y avait pas de soldes importants en devises étrangères (ni pour 2012 et 2011).

18. Instruments financiers

Juste valeur

Risque de crédit

La valeur comptable de la trésorerie, des créances et des créditeurs et charges à payer se rapproche de leur juste valeur étant
donné l’échéance à court terme de ces instruments financiers.

Le risque de crédit est le risque de perte financière pour la Société par suite de manquement d’une contrepartie de s’acquitter
de ses obligations financières.
La Société est sujette au risque de crédit comme suit :
i) Trésorerie
La Société conserve sa trésorerie auprès d’institutions financières de bonne réputation qui sont membres de l’Association
canadienne des paiements (2013 — 13 755 505 $, 2012 — 14 771 441 $, 2011 — 23 267 369 $). La Société a déterminé
qu’elle n’est pas sujette à un risque de crédit important sur ces montants.
ii) Créances
Les créances sont d’une valeur de 1 595 666 $ (1 141 712 $ en 2012) (1 065 000 $ en 2011). La Société gère le risque de
crédit sur les créances en surveillant de près l’attribution de crédit aux clients commerciaux et aux partenaires artistiques
ainsi que le recouvrement des créances. Au 31 août 2013, les créances récupérables de plus de 120 jours étaient de 36 675 $
(18 875 $ en 2012) (40 635 $ en 2011).

19. Coûts de restructur ation financière
Lors de son budget du 29 mars 2012, le gouvernement fédéral a annoncé des réductions de dépenses de 5,2 milliards de
dollars d’ici 2014–2015. Suite à ce budget, les crédits parlementaires attribués à la Société ont été réduits de 105 000 $
pour l’exercice financier gouvernemental 2012–2013, et le seront de 1 835 000 $ pour 2013–2014, et de 1 935 000 $
pour 2014–2015, ce qui représente une réduction effective de 5,43 % du total de ses crédits parlementaires. 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 zéro $ (460 447 $ en 2012) en lien avec la réduction de ses effectifs.

iii) Placements
Les placements de la Société s’élèvent à 11 906 869 $ (13 090 793 $ en 2012) (12 689 000 $ en 2011).
La politique de placement limite les placements de la Société à des titres à revenus fixes 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 la somme de sa trésorerie, ses créances et ses placements tels que présentés
à l’état de la situation financière.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer les engagements liés à ses passifs
financiers qui sont réglés au comptant ou au moyen d’un autre actif financier, lorsqu’ils sont dus.
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 et
en investissant dans des obligations gouvernementales et de sociétés de haute qualité qui peuvent facilement être liquidées
si une situation imprévue survient.
Au 31 août 2013, les créditeurs et charges à payer de la Société sont dus dans un délai de 365 jours (365 jours en 2012 et
2011). La Société a déterminé que ce risque n’est pas important à cause des soldes de trésorerie disponibles et des placements
à court terme qui peuvent être liquidés si nécessaire.
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Tableau 1
Tableau des produits et charges — Services commerciaux

Tableau 3
Tableau des charges

Pour l’exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars)

Services de restauration
Stationnement
Location des salles

(en milliers de dollars)

Services de restauration
Stationnement
Location des salles

Produits

2013
Charges

6 220 $
4 598
2 899
13 717 $

Produits

6 340 $
908
2 005
9 253 $
2012
Charges

7 060 $
4 448
2 741
14 249 $

Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

Net
(120) $
3 690
894
4 464 $

Net

6 987 $
860
1 962
9 809 $

73 $
3 588
779
4 440 $

2013

2012

4 114 $
2 370
1 855
1 777
705
340
11 161

4 274 $
2 603
1 183
2 332
685
390
11 467

16 023
3 182
5 351
3 818
8 935
2 208
39 517

15 975
3 719
4 053
4 563
8 999
2 539
39 848

28 356 $

28 381 $

Tableau 2
Tableau des produits et charges — Progr ammation	

Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

PRODUITS
Musique
Danse
Autre programmation
Théâtre anglais
Soutien à la programmation
Théâtre français

CHARGES
Musique
Danse
Autre programmation
Théâtre anglais
Soutien à la programmation
Théâtre français

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

60

Centre national des Arts ~ Rapport annuel 2012–2013

Salaires et avantages sociaux
Frais artistiques
Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts
Amortissement
Publicité
Services publics
Entretien et réparations
Paiements aux municipalités
Coûts des ventes
Services à contrat
Apports reçus sous forme de biens et services
Services professionnels
Production
Frais financiers et créances douteuses
Déplacement du personnel
Promotion
Matériel
Assurances
Fournitures
Éducation et formation
Frais de bureau
Télécommunications
Loyers
Frais du conseil d’administration
Autres
Coûts de restructuration financière (note 19)

2013

2012

27 584 $
11 125
6 063
5 130
4 229
2 340
2 071
2 035
1 907
1 175
1 003
749
727
702
637
556
285
251
243
224
197
194
134
134
15
69 710 $

29 057 $
11 449
6 500
4 933
3 757
2 234
1 933
2 032
2 118
1 154
662
710
748
823
482
606
295
246
290
290
233
240
177
163
62
460
71 654 $
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Message de la chef de la direction

Valberg Imaging

Chers amis,
La saison 2012–2013 a été très fructueuse pour la Fondation du
Centre national des Arts. Nos donateurs, nos entreprises partenaires
et des fondations de tout le pays ont apporté un soutien essentiel au
Centre national des Arts du Canada, versant plus de 8,6 millions de
dollars en appui à l’interprétation, à la création et à l’apprentissage
partout au Canada.
Mois après mois, la dernière année a amené son lot de prestations
que vous avez portées à la scène, d’activités d’éducation musicale que
vous avez rendues possibles dans les salles de classe du pays, et de
moments précieux que vous avez fait vivre aux artistes, au public et
aux élèves.
Voici quelques-uns des faits saillants de la saison 2012–2013.
Septembre — Le Gala du CNA, présenté par la CIBC, récolte
plus de 800 000 $ (net) au profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse
et l’éducation. Pendant le Gala, nous avons la joie d’annoncer que
Sara Vered et sa famille ont versé un don exemplaire à l’Institut estival
de musique.

Octobre — CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe
financier, entame sa deuxième saison. Le Fonds pour artistes
émergents de la famille Slaight, soutenu par la Fondation de la
famille Slaight, contribue à hisser des artistes canadiens de la relève
sur la scène nationale;
Pour inaugurer l’Année du Nord au Centre national des Arts,
l’Orchestre effectue sa Tournée dans le Nord canadien. Présentée par
GE Canada, cette tournée ayant pour thème Transformer des vies
par la musique permet d’approfondir un vaste réseau de partenariats
communautaires et éducatifs mis en place grâce au programme Vive la
musique — Nunavut du CNA, offert à l’année.
Novembre — La Financière Sun Life devient le commanditaire
présentateur de Partager l’esprit, une initiative destinée aux familles
qui, pour des raisons financières ou de santé, ont besoin d’un coup de
pouce pour assister à des spectacles au CNA.
Décembre — La Fondation du Centre national des Arts et la
Billetterie du CNA célèbrent le succès de leur première campagne
de micro-dons en appui à Partager l’esprit. Du début de novembre
au 24 décembre, plus de 750 donateurs arrondissent le prix de leurs
achats à la Billetterie, permettant d’amasser plus de 5 000 $.
Janvier — Nous rendons hommage au regretté
Louis Slavko Mrak, fondateur de Mark Motors of Ottawa et fidèle
mécène de l’Orchestre du CNA. Depuis 15 ans, Mark Motors of
Ottawa est le fier commanditaire en titre de la série Signature Mark
Motors Audi.
Février — Le Théâtre anglais du CNA dédie sa production
de Metamorphoses (Based of the Myths of Ovid) à la mémoire de
Barbara Poole, ancienne membre du conseil d’administration de la
Fondation du CNA et généreuse donatrice de la Fondation.

Provenance des dons

Destination des dons
4 % 4 1%% 1 %
%1%
2 % 21%

3%3%
1%1%
5%5%

10 %10 %
34 %34 %
27 %27 %

32 %32 %

DonsDons
de particuliers
de particuliers

Besoins
Besoins
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et tournées
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Commandites

Autres
Autres

DonsDons
d’entreprises
d’entreprises
Fondations
Fondations

Fiducie
Fiducie
nationale
nationale
pourpour
la jeunesse
la jeunesse
et l’éducation
et l’éducation

Musique
Musique

23 %23 %

Mars — Nous disons au revoir à la présidente de la Fondation du CNA, Gail O’Brien, qui
quitte la Fondation après dix ans de services exemplaires dont sept comme présidente. Nous
sommes heureux d’annoncer que Gail Asper, éminente philanthrope et personnalité en vue,
lui succède à la présidence.
Avril — L’Année du Nord se poursuit avec la Scène du Nord, présentée par la Société
TransCanada. La Scène accueille plus de 350 artistes dans la région de la capitale nationale
pour une inoubliable célébration de la culture du Nord;
CIBC prolonge jusqu’en 2016 son engagement comme commanditaire présentateur du
Gala du CNA, portant à 1 M $ sur cinq ans son appui à la Fiducie nationale pour la jeunesse et
l’éducation.
Mai — Mes débuts au CNA, présentation d’Astral Radio, met à l’honneur quelques-uns
des plus brillants jeunes musiciens ayant participé aux programmes de formation et de
perfectionnement du CNA.

Juillet — À la fête du Canada, le Centre national des Arts dévoile un buste en bronze du
regretté Mario Bernardi, chef fondateur de l’Orchestre du CNA. De nombreux donateurs ont
contribué à la création de cette œuvre de l’artiste canadienne Ruth Abernethy.
Août — Une autre saison s’achève, une nouvelle se profile à l’horizon. En 2012–2013,
plus de 7 000 particuliers ont versé au total au-delà de 8,6 millions de dollars en dons à la
Fondation du CNA. Nous abordons avec enthousiasme une nouvelle année exaltante aux
plans de l’interprétation, de la création et de l’apprentissage, grâce à votre précieux soutien.
Merci aux membres sortants de notre conseil d’administration, Duncan Dee et Jim Kinnear,
et un merci tout spécial à Gail O’Brien, présidente sortante. Je souhaite la plus cordiale
bienvenue à la nouvelle présidente de notre conseil d’administration, Gail Asper, et aux
nouveaux membres Joe Canavan, Marcel Côté, Susan Glass, James Ho, D’Arcy Levesque,
M. Ann McCaig, Eli Taylor et Arnie Vered.
Finalement, au nom de toute l’équipe de la Fondation et de la grande famille du CNA,
merci à nos nombreux et fidèles donateurs. Votre indéfectible appui apporte la musique, le
théâtre et la danse sur nos scènes et dans les écoles et les collectivités de tout le pays; nous ne
pourrions y arriver sans vous.

La chef de la direction, Fondation du CNA

Danse
Danse

Revenus
Revenus
de placements
de placements

Théâtre
Théâtre
Fonds
Fonds
national
national
du président
du président

30 %30 %
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27 %27 %

Jayne Watson

Montant amassé en 2012–2013
PLUS DE 8 600 000 $
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 5 000 000 $*
Nombre de mécènes en 2012–2013
PLUS DE 7 000

Juin — Nous rendons hommage à des phares de la scène artistique canadienne à l’occasion
du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, présenté par Enbridge;
La 15e édition de l’Institut estival de musique, généreusement financé par des donateurs
et commanditaires, attire quelques-uns des jeunes instrumentistes et chanteurs les plus
prometteurs du monde pour étudier auprès de notre éminent corps professoral dirigé par
Pinchas Zukerman.

Sincères salutations,

APERÇU FINANCIER

Fourchette des dons versés au Fonds
annuel en 2012–2013
DE 1 $ À 10 000 $
Valeur estimée du Programme de
dons planifiés au 31 août 2013
4 455 354 $
Nombre de promesses de legs et de
polices d’assurance-vie recueillies par
le Programme de dons planifiés
93
Total des dons reçus des membres
actifs 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 en 2012–2013
PLUS DE 850 000 $
Pourcentage approximatif du coût
des spectacles couvert par les ventes
de billets
40 %
*Le solde des recettes de la Fondation pour
l’exercice 2012–2013 a été placé en réserve pour
soutenir la programmation des années à venir
ou orienté vers des fonds de dotation nommés.
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Fondation du Centre national des Arts

Dons reçus en 2012–2013
du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
La Fondation du Centre national des Arts est privilégiée de pouvoir compter chaque année sur le généreux appui financier de
milliers de particuliers et d’organisations. Chaque don, petit ou gros, contribue à créer la magie dans les quatre salles du CNA,
et dans les collectivités et les salles de classe de tout le Canada.

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

Cercle du champion
Richard Li

Cercle des leaders
Le Fonds pour artistes émergents de
la famille Slaight
James & Emily Ho
The Dianne & Irving Kipnes Foundation
Gail & David O’Brien
La famille Vered
Rangée du haut, de g. à dr. : Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. (présidente entrante), Gail O’Brien (présidente émérite), Grant Burton (membre émérite), Joe Canavan,
Zita Cobb, Marcel Côté, Catherine (Kiki) A. Delaney, C.M., LL.D. (membre émérite), Amoryn Engel. Deuxième rangée, de g. à dr. : Margaret Fountain, Dale Godsoe, C.M.,
Susan Glass, C.M., James Ho, Dianne Kipnes, D’Arcy Levesque, Hon. John Manley, C.P., O.C., M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D. Troisième rangée, de g. à dr. :
Grant J. McDonald, FCPA, FCA, Janice O’Born, Karen Prentice, c.r., Greg A. Reed, François R. Roy, Barbara Seal, C.M., C. Scott M. Shepherd, Paul Sparkes. Rangée du
bas, de g. à dr. : Eli Taylor, Arnie Vered, Gary Zed, Julia E. Foster, Peter A. Herrndorf, O.C., Jayne Watson (chef de la direction), Daniel Senyk (trésorier)

Conseil d’administration
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
(Présidente entrante)
Winnipeg (Manitoba)

Susan Glass, C.M.
(Nouveau membre)
Winnipeg (Manitoba)

Gail O’Brien
(Présidente émérite)
Calgary (Alberta) /
Toronto (Ontario)

James Ho
(Nouveau membre)
Richmond (Colombie-Britannique)

Joe Canavan
(Nouveau membre)
Toronto (Ontario)
Zita Cobb
Ottawa (Ontario) / Île Fogo
(Terre-Neuve-et-Labrador)
Marcel Côté
(Nouveau membre)
Montréal (Québec)
Amoryn Engel
Toronto (Ontario)
Margaret Fountain
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Dale Godsoe, C.M.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)
D’Arcy Levesque
(Nouveau membre)
Calgary (Alberta)
Hon. John Manley, C.P., O.C.
Ottawa (Ontario)
M. Ann McCaig, C.M.,
A.O.E., LL.D.
(Nouveau membre)
Calgary (Alberta)
Grant J. McDonald, FCPA, FCA
Ottawa (Ontario)
Janice O’Born
Toronto (Ontario)
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Karen Prentice, c.r.
Calgary (Alberta)
Greg A. Reed
Toronto (Ontario)
François R. Roy
Montréal (Québec)
Barbara Seal, C.M.
Montréal (Québec)
C. Scott M. Shepherd
Vancouver (Colombie-Britannique)
Paul Sparkes
Toronto (Ontario)
Eli Taylor
(Nouveau membre)
Toronto (Ontario)
Arnie Vered
(Nouveau membre)
Ottawa (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)

Cercle du président
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
& Michael Paterson
John & Bonnie Buhler
Alice & Grant Burton
Fondation communautaire d’Ottawa
The Craig Foundation
Margaret & David Fountain
Jeanne F. Fuller et famille
Jerry & Joan Lozinski
F.R. Matthews, C.M., c.r.
The J. W. McConnell Family Foundation
Janice & Earle O’Born
Stefan & Magdalena Opalski
Michael Potter
Succession de Betty Riddell
Soutien au développement de
nouvelles pièces par un donateur
anonyme
WCPD Foundation
La famille Zed
Donateurs anonymes (2)

Cercle du diffuseur
Bigué - Tuli Foundation
Kimberley Bozak & Philip Deck
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
M.G. Campbell
Zita Cobb
The Cowan Foundation
Fonds de dotation Daugherty
et Verma pour jeunes musiciens
Rupert Duchesne et famille
Amoryn Engel & Kevin Warn-Schindel
EQ3 Furniture for Life
Julia & Robert Foster
Fred & Elizabeth Fountain
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Susan Glass & Arni Thorsteinson
Harvey & Louise Glatt
Stephen & Jocelyne Greenberg
Paul & Carol Hill

Peter Jessiman
James S. Kinnear
Dre Joy Maclaren, C.M., “New Sun”
Dre Kanta Marwah
Jane E. Moore
Fondation de famille Alvin Segal
M. & Mme Calvin A. Smith
Frank & Debbi Sobey
James M. Stanford
Jayne Watson
Pinchas Zukerman
Donateurs anonymes (3)

Cercle du producteur
Cynthia Baxter et famille
W. Geoffrey Beattie
La famille Bernardi
Cecily & Robert Bradshaw
John M. Cassaday
Liane & Robert Clasen
Earlaine Collins
The Harold Crabtree Foundation
Ann F. Crain
Fondation de Gaspé Beaubien
Fonds mémorial Erdelyi Karpati
Les Amis de l’Orchestre du CNA
Gaetano Gagliano et famille
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L., LLD(hc)
The Irving Harris Foundation
Sarah Jennings & Ian Johns
Donald K. Johnson
& Anna McCowan Johnson
The Michael and Sonja Koerner
Charitable Foundation
David & Susan Laister
The Leacross Foundation
E. Mandl
Janet Matthews
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Hector McDonald
& Philippa Ann McDonald
La famille McKinlay: Kenneth, Ronald
& Jill
Guy & Mary Pratte
Karen Prentice, c.r.,
& l’honorable Jim Prentice, C.P., c.r.
Eric & Lois Ridgen
Monsieur François R. Roy
La famille Ruby
William & Jean Teron
Arnon & Elizabeth Vered
The Winnipeg Foundation
James Wolfensohn

David Zussman & Sheridan Scott
Donateur anonyme (1)

Don & Billy Wiles
Donateurs anonymes (2)

Cercle du metteur en scène

Cercle du maestro

Frank & Inge Balogh
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
À la mémoire de Deborah Brownrigg
Canimex Inc.
Robert & Marian Cumming
Christopher Deacon & Gwen Goodier
M. Arthur Drache, C.M., c.r.
& Mme Judy Young
Larry Fichtner
E.A. Fleming
David Franklin & Lise Chartrand
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Peter Herrndorf & Eva Czigler
Kathleen & Anthony Hyde
Ron & Elaine Johnson
Dr Frank A. Jones
Huguette & Marcelle Jubinville
Joyce Lowe
Frederick & Joanne MacGillivray
Brenda MacKenzie
L’honorable John Manley, C.P., O.C.
& Mme Judith Manley
Grant J. McDonald, FCPA, FCA
& Carol Devenny
John McPherson & Lise Ouimet
Andrea Mills & Michael Nagy
David Monaghan & Frances Buckley
William & Hallie Murphy
Barbara Newbegin
Charles & Sheila Nicholson
M. Ortolani & J. Bergeron
Keith Ray & Leslie Gales
Le regretté Simon
& Mme Constance Reisman
M. & Mme Samuel Sarick
Go Sato
M. Peter Seguin
Raymond & Fe Souw
Phil & Eli Taylor
Robert Taylor
Robert Tennant
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable Foundation
Dave & Megan Waller
Donna & Henry Watt
Paul Wells & Lisa Samson
James Whitridge

Helen Anderson
Wladimir & Scheila Araujo
Pierre Aubry & Jane Dudley
Barbara A. Baines
Colin & Jane Beaumont
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Marion & Robert Bennett
Margaret Bloodworth
Barry M. Bloom
Frits Bosman
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Peter & Livia Brandon
Dr Nick Busing
& Madame la juge Catherine Aitken
Tony & Katherine Buttigieg
Julie Byczynski & Angus Gray
Craig & Elizabeth Campbell
Christina Cameron & Hugh Winsor
Leo Cardella
Cheryl & Douglas Casey
Rév. Gail & Robert Christy
Cintec Canada Ltd.
Christopher & Saye Clement
Karen Colby
Michel Collette
Patricia Cordingley
Yves R. Cousineau
Karen Crozier & Grant Crozier
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Fernand Déry
Nadia Diakun-Thibault & Ron Thibault
The Ann Diamond Fund
Roland Dimitriu & Diane Landry
Joyce Donovan
Robert P. Doyle
Yvon Duplessis
Tom Fagan & Kevin Groves
Carol Fahie
Dr David Finestone & Mme Josie Finestone
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
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Dons reçus

Claude Gauvin
Thomas Golem & Renee Carleton
David Green, Daphne Wagner, Lita
& Mikey Green
David & Rochelle Greenberg
Robert Guindon & Diane Desrochers
Peter Harder
John & Dorothy Harrington
Dr John Hilborn
& Mme Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Dorene Hurtig
IQ Bridge Inc./Claudio Rodrigues,
chef de la direction
Jackman Foundation
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones & Margaret McCullough
Dr David Jones & Mme Glenda Lechner
Mme Lynda Joyce
Jillian Keiley & Don Ellis
Diana & David Kirkwood
Denis Labrie
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe & Bernard Leduc
William Larsen
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Jean B. Liberty
Elizabeth McGowan
Tamas Mihalik
Sylvie Morel
Thomas Morris
NACOPA
Jacqueline M. Newton
Gale Denyse O’Brien & Suzan Ozkul
Steven Oliver
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Mary Papadakis & Robert McCulloch
Russell Pastuch & Lynn Solvason
Dre Renée Prince
Jean-Pierre Proulx
Greg Reed & Heather Howe
Chris & Lisa Richards
À la mémoire de Gloria Roseman
Kevin Sampson
Daniel Senyk & Rosemary Menke
Dr Farid Shodjaee & Mme Laurie Zrudlo
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart

Dons reçus

Dr Matthew Suh & Dre Susan Smith
Hala Tabl
Anthony & Sharleen Tattersfield
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
Phil Waserman
& Valerie Bishop-DeYoung
William & Phyllis Waters
Hans & Marianne Weidemann
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (7)

Cercle du dramaturge
Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina
Pat Adamo
Michael Allen
Michael-John Almon
Sheila Andrews
Kelvin K. Au
Daryl Banke & Mark Hussey
Sheila Bayne
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Madame Lélia D. Bousquet
Brenda Bowman
Hayden Brown & Tracy Brooks
Daphne Burt & Craig Wong
Tom & Beth Charlton
Spencer & Jocelyn Cheng
Dre Gretchen Conrad
& M. Mark G. Shulist
Michael & Beryl Corber
Marie Couturier
Duart & Donna Crabtree
Robert J. Craig
Travis Croken & Kasia Roczniak
Kari Cullen & William Bonnell
Paul Dang
Gladys & Andrew Dencs
Robert S. & Clarisse Doyle
Colonel Michel
& Madame Nicole Drapeau
William Fairweather
Mark Fedosiewich et famille

Denzil Feinberg
Sheila Forsyth
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
Genadi & Catherine Gunther
Mme Wendy Hanna
John & Greta Hansen
Michael Harkins
John Alan Harvey & Sandra Harvey,
Murphy Business Ottawa
David Holdsworth & Nicole Senécal
Jacquelin Holzman
& John Rutherford
Margie & Jeff Hooper
Dr Brian & Alison Ivey
Anikó G. Jean
Anatol & Czeslawa Kark
Beatrice Keleher-Raffoul
Dr John Kershman
& Mme Sabina Wasserlauf
John Kingma & Hope Freeborn
Christine Langlois & Carl Martin
François Lapointe
Nicole Lebœuf
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Shannon & Giles Leo
Helen & Ken Lister
Jack Logan
Tess Maclean
Donald MacLeod
Jack & Hélène Major
Marianne’s Lingerie
Roberto & Lucia Martella
Doug & Claudia McKeen
Dorothy Milburn-Smith
Bruce R. Miller
J. David & Pamela Miller
David Milliken
William G. Mills
David Nahwegahbow & Lois Jacobs
À la mémoire de Trong Nguyen
& Naomi Sun

Cedric & Jill Nowell
Franz Ohler
À la mémoire de
Jetje (Taty) Oltmans-Olberg
John Osborne
M. Ödön I. Panek, C.M.A.
Giovanni & Siqin Pari
Dre Odette Perron
Juge Michael Phelan & Susan Phelan
Mme Dorothy Phillips
Dre Wendy Quinlan-Gagnon
Maura Ricketts & Laurence Head
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Elizabeth Roscoe
Dr & Mme Fred Ross
Hope Ross-Papezik
George & Carmelanna Ruggiero
Esther P. & J. David Runnalls
Pierre Sabourin
Urs & Maité Schenk
M. & Mme Brian Scott
Fred Semerjian & Peggy Sun
Carolyn & Scott Shepherd
J. Sinclair
Brydon Smith & Ann Thomas
Judith Spanglett & Michael R. Harris
Paul Sparkes
Victoria Steele
Liba & Paul Straznicky
M. & Mme Bruce Taylor
Kenneth & Margaret Torrance
Centraide
Eric Vandenberg
L’honorable George W. Vari, C.P., O.C.,
& Dre Helen Vari, C.L.H.
Botho & Helga Von Hampeln
Nancy & Wallace Vrooman
Mary Elizabeth («Liz»)
& Walter Waddell
Donald T. Walcot
Mme Frances A. Walsh
Nancy Webster & Brian Quirt
À la mémoire de
Thomas Howard Westran
Shannon & Anna Whidden
Alexandra Wilson & Paul André Baril
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (7)

Fonds de dotation
au 31 août 2013
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 de la Morris and Beverly Baker Foundation pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le développement des jeunes
musiciens d’Ottawa
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour les arts de la scène
Fonds de dotation Leighton pour le développement des talents
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson pour les arts de la scène à la portée de tous
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour la musique
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour la Compagnie de théâtre anglais
du CNA
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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

Le Cercle Emeritus
Planifier aujourd’hui pour donner demain
Nous tenons à rendre hommage et à témoigner notre gratitude aux familles qui ont pris des arrangements pour faire un don dans l’avenir au
Centre national des Arts sous une forme quelconque : legs, police d’assurance-vie ou autre don planifié.
Jackie Adamo
Cavaliere / Chevalier Pasqualina
Pat Adamo
Succession de Dr & Mme A.W. Adey
Edward & Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du Centre
national des Arts
John Arnold
À la mémoire de Morris D. Baker
Daryl M. Banke & P. Mark Hussey
David Beattie
Mary B. Bell
Dre Ruth M. Bell, C.M.
À la mémoire de Bill Boss
M. G. Campbell
Brenda Cardillo
Renate Chartrand
Succession de Kate R. Clifford
Michael & Beryl Corber
Patricia Cordingley
Robert & Marian Cumming
Vicki Cummings
Fonds de dotation Daugherty et
Verma pour jeunes musiciens
Frances & John Dawson

Rita G. de Guire
The Ann Diamond Fund
Fonds mémorial Erdelyi Karpati
Randall G. Fillion
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
Succession de Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Fonds pour chœurs
Darrell Howard Gregersen
Mme Wendy R. Hanna
Bill & Margaret Hilborn
Dorothy M. Horwood
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 du CNA
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah
pour la musique
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

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 (28)

CIBC
Cineplex Media
Cisco Systems Canada Inc.
Clear Channel
Diamond Schmitt Architects
Embassy Hill Times
Embassy Hotel & Suites
Emond Harnden LLP
Enbridge Inc.
Encana Corporation
EY
Fédération des caisses Desjardins
du Québec
Ferguslea Properties Limited
Fidelity Investments Canada
Financière Mackenzie
Financière Manuvie
Financière Sun Life
First Air
GE Canada
Giant Tiger Stores Limited
Globalive/ WIND Mobile
The Globe and Mail
Great-West, London Life
& Canada Life
Groupe Banque TD
Groupe Germain Hospitalité
Groupe Macquarie
Holt Renfrew & Company

Hotel Indigo Ottawa
Invesco
The Keg Restaurants
The Keg Spirit Foundation
KPMG LLP
Ledcor
LeDroit
Lord Elgin Hotel
The Lowe-Martin Group
LVMH Group
Mark Motors of Ottawa Ltd.
McMillan LLP
MTS Allstream Inc.
NBC Universal Canada
NCC Investment Group Inc.
The North West Company
Northwestel Inc.
Norton Rose Fulbright
Onex Corporation
Osgoode Properties
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa Citizen
Paramount Properties
PCL Constructors Canada Inc.
PearTree Financial Services Ltd.
Pratt & Whitney Canada
PricewaterhouseCoopers LLP
Primecorp Realty Inc.
The Printing House Ltd.

ProSlide Technology Inc.
Québecor Média Inc.
Raymond James Ltd.
RBC Banque royale
RBC Fondation
Les Restaurants McDonald’s du
Canada Ltée
Ridley Terminals Inc.
Rogers Cable Inc.
Rogers Communications Inc.
SaskTel
Shangri-La Hotels
Shaw Communications Inc.
SOCAN
Sound Venture Productions
St-Laurent Volvo
Suncor Energy Inc.
TELUS
Temple Scott Associates
Tim Hortons
Total E&P Canada Ltd.
TransCanada Corporation
Trinity Development Group Inc.
Urbandale Corporation
Vale
Via Rail Canada
Wall Space Gallery
WCPD Foundation
Welch LLP

Sociétés partenaires
A&E Television Networks
Accenture Canada
Aecon Group Inc.
Agnico-Eagle Mines Limited
Aimia
Air Canada
Amazon.ca
Andrew Peller Limited
Arnon Corporation
L’Association canadienne des
producteurs pétroliers
L’Association canadienne du ciment
Astral Media Radio Inc.
The Banff Centre
Banfield-Seguin Ltd.
Banque Scotia
Barrick Gold Corporation
Bell
Beringer Vineyards
BHP Billiton
Birks
BMO Banque privée Harris
BMO Groupe financier
Bombardier Inc.
Borden Ladner Gervais LLP
BrazeauSeller.LLP
Calian Technologies Ltd.
Canimex Inc.
CD Warehouse
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Dons reçus

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

Diffuseur – Entreprises
Rob Marland, Royal LePage
Performance Realty
Julie Teskey Re/Max Metro City

Producteur – Entreprises
DNTW Ottawa LLP
(Swindells & Wheatley)

Metteur en scène –
Entreprises
Bulger Young
Canada Classic Car Storage
Capital Gain Accounting Services
Concentric Associates International
Incorporated
Farrow Dreessen Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
Founddesign Inc.
Homestead Land Holdings Ltd.
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
Duncan Stewart & Rosemary Dunne
Tartan Homes Corporation
Wall Space Gallery

Maestro – Entreprises
Acacia Management Consulting
Acron Capability Engineering
AFS Consulting (Avoid False Steps)
AGBG Construction
Alavida Lifestyles
Ambico Ltd.
Anne Perrault & Associates
ArrowMight Canada Ltd.
Auerbach Consulting Services
Allan & Annette Bateman
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BBS Construction Ltd.
Bouthillette Parizeau Inc.
Cintec Canada Ltd.
Conroy Optometric Centre
Construction Laurent FilionPlates‑formes élévatrices
et ascenseurs
Construction Lovail Inc.
Convivium Corporation
Coventry Connection/Capital Taxi
and Airport Limousines
Cruise Holidays Ottawa West
Deerpark Management Limited
Del Rosario Financial ServicesSun Life Financial
Déménagement Outaouais
Diffusart International
Dufferin Research Inc.
Flooring Canada Ottawa
Fox Translations Ltd.
Governance Network Inc.
Green Thumb Garden Centre
Halpenny Insurance Brokers Ltd.
Lois & Don Harper
Haughton Financial
Helix Hearing Care Centre
Hickling Arthurs Low Corporation
Bruce & Diane Hillary
hmci hayter marketing
communications inc.
Howard Yegendorf & Associates
IBI Group Architects
Infusion Design Communications
InGenuity Group
Integra Networks
ITB Corp.
Janet Wright & Associates
Kaszas Communications Inc.
Katari Imaging
KCE Construction Ltd.
Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd.
Kirby Eades Gale Baker
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Krista Construction Ltd.
Marina Kun/Kun Shoulder Rest
David Lacharity
Ken & Gail Larose
Law Mediations
Len Ward Architecture/Arts
& Architecture
Liberty Tax Services - Montreal Road
MAGS and FAGS, Print Matters
McLarty & Co.
Mediaplus Advertising
Merovitz Potechin LLP
Michael D. Segal Professional
Corporation
Mills,Rosebrugh,Cappuccino/Royal
LePage Performance Realty
Moneyvest Financial Services Inc.
Moore Wrinn Financial
Multishred Inc.
Natural Food Pantry
Nortak Software Ltd.
Oleander For Home
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Business Interiors
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
Ottawa Home Improvements Corp.
Oxford Learning Centre
Paul Lewandowski Professional
Corporation/ Criminal Law Defense
Powell Griffiths
Prime 360 - The Ultimate Steakhouse
Project Services International
Property Tax Review Services/M. Lucas
M. Waleed G. Qirbi
& Mme Fatoom Qirbi
Reimche Medical Corporation
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Resto Traiteur L’Assiette
Richmond Nursery
Suzanne Robinson, Century 21 Action
Power Team
Rockland Textiles
Rockwell Collins

Ronald G. Guertin Barrister at Law
Sacred Art Custom Tattoos and
Body Piercing
SaniGLAZE of Ottawa/Merry Maids
Les Services Steeves Proteau
Spas et Piscines SLM
Spectra FX Inc.
Surgeson Carson Associates
Swiss Hotel
Systematix IT Solutions Inc.
Tivoli Florist
TPG Technology Consulting Ltd.
Traiteur Épicure
The Valley Consultants
Vintage Designing Co.
Wealth Creation Preservation &
Donation (WCPD)
Westboro Flooring & Decor
Woodman Architect & Associate Ltd.
Donateur anonyme (1)

Dramaturge – Entreprises
Abacus Chartered Accountant
Advantage Audio Visual Rentals
Bayer CropScience Inc.
BPL Évaluations Inc.
Bradley, Hiscock, McCracken
The Clocktower Brew Pub
Entrepôt du couvre-plancher
G. Brunette
Gabriel Mackinnon Lighting Design
Harris Security Agency Inc.
Imperial Electric
Long & McQuade Musical
Instruments
M. Efficace/Mr.Efficient
Pari’s Motel
Super School Tattoos Inc.

