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Rôle

Le Centre national des Arts a été créé par le Parlement
du Canada à titre de projet du Centenaire dans les
années 1960, et a ouvert ses portes en 1969. Le CNA
collabore avec des artistes et des organisations
artistiques partout au Canada afin de créer une vibrante
scène nationale dans le domaine des arts du spectacle,
et agit comme catalyseur de la diffusion, de la création
et de la transmission des savoirs d’un bout à l’autre
du pays. Carrefour des plus grands talents créateurs
canadiens, le CNA privilégie les choix audacieux dans
chacun de ses volets de programmation : l’Orchestre
du CNA, le Théâtre français, le Théâtre anglais et la
Danse, sans oublier le festival Scène et CNA Présente,
qui mettent en valeur des artistes canadiens, tant
émergents qu’établis. Il est aux avant-postes en matière
de programmation enfance-jeunesse et d’activités
éducatives, procurant de la formation aux artistes et
des ressources aux enseignants des quatre coins du
pays. Il fait aussi œuvre de pionnier dans l’utilisation
des nouveaux médias en offrant du téléenseignement
à des élèves et des jeunes artistes du monde entier, en
créant des fichiers balados très prisés et en proposant
un large éventail de concerts sur demande de
l’Orchestre du CNA. Le CNA est le seul centre des arts
de la scène multidisciplinaire bilingue au Canada, et l’un
des plus grands établissements du genre 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 près de 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.

Ottawa
New York
PHILADELPHIE

Structure

Un conseil d’administration réunissant dix membres
de différentes régions du Canada, présidé par
Julia E. Foster, veille aux intérêts du CNA. Le
président et chef de la direction, Peter A. Herrndorf,
est appuyé par une équipe de direction artistique
composée de Pinchas Zukerman (Orchestre
du CNA), Brigitte Haentjens (Théâtre français),
Jillian Keiley (Théâtre anglais), Cathy Levy (Danse),
Heather Moore (Scène Ontario), Simone Deneau
(CNA Présente, Variétés et Programmation régionale),
Alexander Shelley (directeur musical désigné),
Kari Cullen (productrice déléguée, Gala des Prix du
Gouverneur général pour les arts du spectacle) et
John Morris (chef exécutif).

langues officielles

Le CNA s’attache à promouvoir l’expression de
la dualité linguistique et l’épanouissement des
minorités francophones et anglophones du Canada
dans tout ce qu’il fait. Ainsi, en septembre 2013, il a
renouvelé pour cinq ans, avec cinq autres institutions
fédérales culturelles et la Fédération culturelle
canadienne-française, l’Entente de collaboration
pour le développement des arts et de la culture des
communautés francophones en situation minoritaire du
Canada. En septembre également, sa biennale Zones
Théâtrales a proposé entre autres neuf productions
qui ont fait valoir le talent de professionnels du théâtre
de toute la francophonie canadienne. CNA Présente
met à l’avant-scène nationale des artistes établis et
émergents, tant francophones qu’anglophones, de tout
le pays. Et à l’échelle planétaire, le CNA met en valeur le
caractère bilingue de notre pays à l’aide d’une panoplie
de ressources pédagogiques offertes en français et en
anglais sur son site Web éducatif primé Artsvivants.ca.
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L’Orchestre du
CNA a effectué en
octobre 2013 une
tournée historique
de 18 jours en
Chine comprenant
huit concerts,
80 activités
éducatives et
cinq événements
internationaux
faisant appel à la
technologie de la
vidéoconférence à
haute définition.

L’équipe
des Nouveaux
médias du CNA,
chef de file du
téléapprentissage
dans le domaine
des arts, a relié
entre eux en temps
réel, en 2013–2014,
des élèves et
des pédagogues
situés dans quatre
villes du monde
en utilisant la
technologie de la
vidéoconférence à
haute définition.

Le Neworld
Theatre (Vancouver)
et le Secret Theatre
(Halifax), en
collaboration avec
le Théâtre anglais du
CNA, présenteront
en novembre 2014
la pièce Landline
au Chapter Arts
Centre de Cardiff
au pays de Galles,
dans le cadre du
Experimentica
Festival.

Brigitte
Haentjens,
directrice artistique
du Théâtre français
du CNA, a inscrit à
la programmation
2013−2014 du
Théâtre français
la pièce Cendrillon
de l’artiste parisien
Joël Pommerat,
qui a séduit les
auditoires du
monde entier.

La saison
2013–2014
de Danse CNA
comprenait des
productions du
Canada et de huit
autres pays, dont
DESH d’Akram Khan
(R.-U.), saluée
par The Guardian
comme « son œuvre
la plus belle, la
plus affirmée et
la plus marquée
par un sentiment
d’urgence ».

Le Selfconscious
Theatre (Toronto),
en collaboration
avec le Théâtre
anglais du CNA,
a effectué à l’été
2014 une résidence
de deux semaines
au Kana Theatre
de Szczecin, en
Pologne, sur la pièce
We Keep Coming
Back, cocréation
avec l’artiste de
théâtre torontois
Michael Rubenfeld.

L’édition 2014
de l’Institut estival
de musique du
CNA a accueilli
des étudiants
du Canada et de
15 autres pays, dont
la violoncelliste
de 19 ans
Kristiana Ignatjeva
de Riga en Lettonie,
l’une des trois
jeunes artistes
qui joueront avec
l’Orchestre du
CNA à Londres
durant sa Tournée
au Royaume-Uni, à
l’automne 2014.

En mars 2014,
Danse CNA a
annoncé que
l’édition 2015 du
festival Face à
Face mettrait à
l’honneur l’Afrique,
notamment une
nouvelle version
de la pièce NTU de
Vincent Mantsoe
(originaire de
Soweto en Afrique
du Sud), initialement
coproduite par le
CNA en 2006.
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Le monde à

l’avant-scène

Les portes du Centre national des Arts du Canada ouvrent sur le monde.
Nous mettons en valeur et appuyons les artistes de théâtre et de danse canadiens, et nous les aidons à se faire
connaître sur la scène mondiale — ce grand catalyseur de carrières et de créativité.
Nous envoyons l’Orchestre du CNA, formé de quelques-uns des meilleurs musiciens du Canada,
se produire et enseigner dans divers pays.
Nous utilisons la technologie d’avant-garde pour mettre de jeunes artistes, où qu’ils soient,
en contact avec des pédagogues exceptionnels.
Nous accueillons à bras ouverts de jeunes musiciens du monde entier à qui nous offrons une formation
de tout premier ordre, promesse d’un brillant avenir pour la musique classique.
Et sur nos scènes, nous présentons des créateurs parmi les plus influents de la planète
pour captiver le public canadien et inspirer les artistes d’ici.
Bref, nous prenons plaisir à faire connaître le Canada au monde, et le monde aux Canadiens.

INDUCTEUR D’ÉCHANGES » Helen Lawrence
Helen Lawrence est une coproduction avant-gardiste de la
compagnie Canadian Stage, de l’Arts Club Theatre Company,
du Banff Centre et de Stan Douglas Inc. où s’entremêlent
animation en 3D, tournage cinématographique en direct et
théâtre. Le Théâtre anglais du CNA a investi dans ce spectacle
par l’intermédiaire d’une initiative appelée The Collaborations,
visant à procurer des ressources aux artistes de tout le Canada
qui créent ou peaufinent de nouvelles œuvres.
Après sa création en mars 2014 au Stanley Theatre,
Helen Lawrence a enthousiasmé le public allemand au réputé
théâtre Kammerspiele de Munich en juin, puis a pris l’affiche
au vénérable King’s Theatre d’Édimbourg en août.
« Le public allemand a affiché un intérêt marqué pour le
discours théâtral », souligne Sarah Garton Stanley, directrice
artistique associée du Théâtre anglais et metteure en scène
associée du spectacle. « [Les auditoires] se sont passionnés
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pour ce que Stan avait voulu accomplir et ont vraiment réagi
à ce niveau. Cela nous a électrisés, comme artistes, de savoir
que nous avions quelque chose de valable et d’apprécié à
apporter sur la scène internationale.
« Tourner à l’étranger permet aux artistes de se rencontrer
et de découvrir leurs créations respectives, d’ajouter
Mme Stanley.
« L’intérêt que les gens du Kammerspiele ont porté à notre
travail nous a incités à nous intéresser également à ce qu’ils
faisaient. Ce genre d’échange est tellement enrichissant pour
nous, artistes! C’est pourquoi l’initiative The Collaborations
est si précieuse. Elle nous permet d’entretenir des échanges à
plusieurs niveaux, que ce soit par des incursions dans l’avantgarde mondiale la plus pointue, par une pièce qui fait fureur à
Stratford, ou par une invitation au banquet des dieux avec un
spectacle comme Helen Lawrence. »

Hrothgar Mathews et Lisa Ryder dans Helen Lawrence, une
création de Stan Douglas et Chris Haddock (David Cooper).

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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Coproductions CNA-Kidd Pivot
présentées en tournée dans le monde
Lost Action

Dark Matters

Allemagne
Canada
États-Unis
Hongrie
Israël
Italie
Royaume-Uni

Allemagne
Australie
Belgique
Canada
États-Unis
France
Hongrie

The Tempest Replica
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Serbie
Suisse

Allemagne
Autriche
Canada
États-Unis
France
Monaco
Royaume-Uni

CATALYSEUR DE CRÉATION » Crystal Pite
Le CNA a toujours fait équipe avec des artistes canadiens, les
aidant à développer et à créer de nouvelles œuvres qui finissent par
se démarquer sur la scène internationale.
« La coproduction permet au CNA d’être un moteur important
de la création sur la scène mondiale de la danse », affirme
Cathy Levy, productrice générale de Danse CNA. « Les artistes
ont besoin de ressources, et l’apport du CNA leur est précieux. »
Mme Levy appuie depuis ses débuts la danseuse et chorégraphe
Crystal Pite de Vancouver ainsi que sa compagnie Kidd Pivot
dont les créations, toutes coproduites par le CNA, tournent aux
États‑Unis et en Europe — Dark Matters, Tempest Replica et,
récemment encore, Lost Action.
« Chaque fois que Crystal est invitée à présenter ses œuvres, que
ce soit à Francfort ou à Calgary, le nom du CNA y est associé.
Dans ce sens, nous sommes des ambassadeurs à titre de chefs de
file de la danse canadienne dans le monde. Nous manifestons
notre engagement, lequel s’inscrit dans la durée. »
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1. The Tempest Replica, version réinventée de
La Tempête de Shakespeare par la danseuse
et chorégraphe Crystal Pite, présentée en
première mondiale à Francfort en Allemagne en
octobre 2011 et en première canadienne au CNA
en septembre 2012 (Jörg Baumann).
2. Crystal Pite (Joris‑Jan Bos).

Norman de Lemieux Pilon 4D Art (Victor Pilon).

TREMPLIN » Festival Scène
Le spectacle Norman, une œuvre théâtrale
novatrice de la compagnie montréalaise
Lemieux-Pilon 4D Art, a été présenté en
création mondiale durant la Scène Québec
du CNA en 2007. Il a subséquemment
pris l’affiche au Festival Internacional
Chihuahua au Mexique, au Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá en
Colombie, à l’Espace Jean Legendre de
Compiègne en France, et deux fois au
Macrobert Centre de Stirling en Écosse.
« Rien ne nous fait plus plaisir que de voir
les artistes canadiens extraordinairement
talentueux qui se produisent au festival
Scène obtenir une occasion de faire connaître
leurs œuvres à de nouveaux publics »,
souligne Heather Moore, productrice et
directrice générale du festival Scène.
L’événement biennal met en lumière des
centaines d’artistes établis et émergents de

différentes régions du Canada. À la Scène
atlantique, en 2003, ont succédé la Scène
albertaine (2005), la Scène Québec (2007),
la Scène Colombie-Britannique (2009), la
Scène des Prairies (2011), la Scène du Nord
(2013) et, prochainement, la Scène Ontario
en 2015.
À ce jour, 445 diffuseurs et dépisteurs
de talents de 27 pays sont venus voir des
spectacles et rencontrer les artistes. Il
en a résulté plus de 495 engagements
dans des festivals et des salles de prestige,
représentant au-delà de 1,4 million de
dollars en cachets pour les artistes.
« Se produire à l’étranger est très stimulant,
et peut donner un élan formidable à la
carrière d’un artiste, d’ajouter Mme Moore.
Et dans une optique plus large, chaque fois
que nos artistes s’illustrent ailleurs, c’est
toute la culture canadienne qui prend son
essor avec eux. »

AUTRES ENGAGEMENTS À L’ÉTRANGER
DÉCOULANT D’UNE PARTICIPATION AU
FESTIVAL SCÈNE
D
 akhká Khwáan Dancers (Scène du Nord) —
Musée national des Amérindiens,
Washington, D.C., novembre 2013
Leela Gilday (Scène du Nord) — Musée
national des Amérindiens, New York, janvier
2014
Tanya Tagaq (Scène du Nord) et son projet
Nanook of the North — Dublin Fringe
Festival, septembre 2014, et plusieurs
autres engagements
Wen Wei Dance et Kidd Pivot (présentés
par Danse CNA durant la Scène
Colombie‑Britannique) — Biennale de
danse de Venise, 2010
Soprano Simone Osborne (Scène
Colombie-Britannique) — Festival des arts
de Hong Kong, 2010
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Cendrillon de Joël Pommerat (Cici Olsson).

OUVERTURE SUR LE MONDE
» Joël Pommerat
Bien entendu, les artistes et les auditoires
s’enrichissent au contact d’influences
extraordinaires venues d’ailleurs.
Brigitte Haentjens admire depuis
longtemps l’œuvre du dramaturge et
metteur en scène français Joël Pommerat.
Dès qu’elle a vu sa première pièce, Treize
étroites têtes, en France il y a plus de 15 ans,
elle a eu « un coup de foudre : sans même
avoir rencontré Joël, j’ai été conquise par
son travail ».
Aujourd’hui directrice artistique du
Théâtre français du CNA, elle a mis à
l’affiche, en avril 2013, La réunification
des deux Corées, méditation magique de
Pommerat sur le thème de l’amour, et
a ramené l’auteur en novembre avec
Cendrillon, relecture audacieuse du célèbre
conte de fées qui a tourné sur la scène
mondiale. Deux présentations en première
nord-américaine.
« Le CNA est un havre pour les plus
brillants créateurs du Canada, mais si

6

«

Joël Pommerat

modernise l’histoire,
tord le cou aux
stéréotypes, tout
en conservant son

nous voulons rester pertinents, alertes et
curieux, tant comme spectateurs qu’en tant
qu’artisans du théâtre, nous devons être
à l’affût des artistes qui font des vagues
partout dans le monde, qui influencent et
transforment la discipline par la seule force
de leur originalité. Joël Pommerat est ce
genre d’artiste; c’est pourquoi j’étais si fière
de le faire connaître ici, au Canada. »

aspect féerique.

CLASSE MONDIALE
» Institut estival de musique

Une nouvelle fois,

Un autre moyen d’assurer l’avenir d’un art
consiste à investir dans la relève.
Pinchas Zukerman, le directeur musical
de l’Orchestre du CNA, a fondé l’Institut
estival de musique en 1999 afin d’offrir,
ici même au Canada, une formation
exceptionnelle aux jeunes artistes les plus
prometteurs de la planète.
« C’est une chance unique d’interagir
avec des experts de très haut calibre, et
une occasion sans pareille d’apprendre
et de faire de la musique », affirme
Diana Adamyan, une violoniste de 14 ans

il parvient à se
renouveler et il

»

étonne encore et
encore.
Critique de Cendrillon par
Nathalie Simon, Le Figaro

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

1. Jesus Reina et
Leah Sabbah avec
Pinchas Zukerman
à l’Institut estival de
musique en 2008
(Fred Cattroll).
2. Institut estival
de musique 2014
(Fred Cattroll).
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3. La gestionnaire de
l’Institut estival de
musique Christy Harris,
Diana Adamyan
et le pianiste
Jean Desmarais au
Gala du CNA 2014
(Ernesto di Stefano,
George Pimentel
Photography).

PAYS
D’ORIGINE DES
PARTICIPANTS
À L’INSTITUT
ESTIVAL DE
MUSIQUE 2014
Allemagne
Arménie
Australie
Canada
Chine
Corée du Sud
États-Unis
France
Islande
Israël
Italie
Japon
Lettonie
Ouzbékistan
Russie
Taïwan
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d’Erevan, en Arménie, qui a impressionné
Pinchas Zukerman au point où il l’a invitée
à se produire au Gala du CNA 2014.
« L’Institut estival de musique a transformé
ma façon de voir la vie et la musique. »
L’Institut a eu un profond impact sur
l’épanouissement de jeunes talents musicaux
au Canada et ailleurs dans le monde.
Beaucoup d’anciens sont maintenant des
solistes en pleine ascension ou font partie
d’ensembles aux quatre coins du globe.
D’autres dirigent leurs propres orchestres.
Le violoniste Timothy Chooi de
Victoria, en Colombie-Britannique, a
étudié avec Zukerman à l’Institut de 2010
à 2014. En mai, ce dernier était au podium
quand le jeune virtuose a fait ses débuts
dans le cadre d’une série principale de
l’Orchestre du CNA dans l’étourdissant
Concerto pour violon no 3 de Saint-Saëns.

3

« Pinchas a été un formidable mentor,
affirme Timothy. Pouvoir prendre des
leçons particulières avec lui à l’Institut
estival de musique a été une chance en or. »
L’Institut a formé à ce jour près de
1 100 élèves de tout le Canada et de
39 autres pays.

LES ARTS SANS FRONTIÈRES
» Enseignement à distance
En matière d’éducation, le rayonnement du
CNA dans le monde est également renforcé
par un usage novateur des technologies
de pointe.
Armé de son violon — et du dernier cri
en fait de techniques de vidéoconférence
sur large bande —, Pinchas Zukerman
enseigne, depuis le Studio Hexagone du
CNA, à des élèves qui peuvent se trouver
à l’autre bout du monde. Avec un signal
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

7

1

10 PAYS OÙ LES
BALADOS DU CNA
ONT ÉTÉ LE PLUS
TÉLÉCHARGÉS
(5 février 2006 –
6 septembre 2014)
1 »	États-Unis

			 865 440
2 » Chine

			 852 289
3 » Canada

			 516 949
4 » France

			 257 258
2

1. ConneXXions 2013
à Beijing et au CNA
(Fred Cattroll).
2. Pinchas Zukerman
enseigne à Lea Tuuri
de l’Académie Sibelius
d’Helsinki à partir
du Studio Hexagone
du CNA en 2012
(Marnie Richardson).

8

audio haute fidélité et une transmission
sans délai, la technologie passe inaperçue,
permettant au professeur et à l’élève
d’interagir comme s’ils se trouvaient dans
la même pièce.
Dans le cadre de l’historique Tournée
de l’Orchestre du CNA en Chine, qui
comprenait huit concerts et 80 activités
éducatives, le CNA a tenu plusieurs
événements reliant virtuellement en
temps réel de jeunes artistes de Chine
et du Canada, qui ont joué les uns pour
les autres. ConneXXions 2013, animé à
Beijing par le célèbre Canadien Dashan

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

5 »	Fédération
de Russie

			 130 127
6 » Australie

			 94 603
7 » Italie

			 73 930
8 »	RoyaumeUni

			 53 729
9 » Mexique

			 46 247
10 » Allemagne

			 39 379

(Mark Rowswell), avec la participation
spéciale au CNA de Laureen Harper, a
réuni l’ensemble à cordes Stellae Boreales
(à Ottawa) et des étudiants en musique (à
Beijing). Et le maestro Zukerman a donné,
depuis le Conservatoire de Shanghai, une
classe de maître en webdiffusion à un
étudiant du Conservatoire Mount Royal
à Calgary.
Le CNA joint également des amoureux
des arts de partout dans le monde avec
ses populaires séries de balados. Les
séries NACOcast with Nicholas Atkinson,
L’Univers symphonique/Explore the
Symphony avec Jean‑Jacques Van Vlasselaer
et Marjolaine Fournier, Balados de Danse
CNA/NAC Dance Podcast et Points of
View peuvent compter sur des milliers
d’auditeurs fidèles dans plus de 50 pays.

FIERTÉ CANADIENNE 
» Tournée en Chine
Finalement, quoi de mieux que de voir
votre pays briller en sol étranger?
Parlez-en à Rupert Duchesne, chef
de la direction du Groupe Aimia, le
commanditaire présentateur de la Tournée
en Chine de l’Orchestre du CNA. Appuyer
cette tournée était une bonne stratégie
d’affaires pour Aimia, qui lançait justement
un nouveau produit dans ce pays où il est
très bien vu d’être associé à la culture.
Mais la tournée s’inscrivait aussi dans le
cadre de responsabilité sociale d’Aimia, qui

1. L’Orchestre du
CNA dirigé par
Pinchas Zukerman, en
concert à Guangzhou
(Fred Cattroll).

1

s’emploie à faire rayonner le Canada dans
le monde entier.
« L’enjeu était d’introduire un symbole
par excellence du Canada — l’Orchestre
du Centre national des Arts — dans un
marché comme la Chine, explique-t-il. Tous
les pays ont leurs emblèmes, et les vieux
clichés associés au Canada sont encore la
nature, les ours polaires et les grands espaces.
Il faut donner au Canada l’image d’un
grand pôle culturel dans le monde. »
M. Duchesne a éprouvé une intense
satisfaction en assistant aux concerts de
Beijing et de Shanghai. Il a été frappé
par‑dessus tout par la puissance de
l’Orchestre et par le contact intime que
l’ensemble a su établir avec les auditoires.
« C’était renversant. Le public de
Shanghai, en particulier, a réagi avec
passion. Les gens semblaient nourrir une
grande affection pour les Canadiens, et la
qualité du jeu des musiciens et du concert
dans son ensemble les a, de toute évidence,
enthousiasmés au plus haut point. »
La Fondation du CNA a amassé
1,3 million de dollars auprès de donateurs
et de commanditaires de tout le Canada en
appui à la Tournée en Chine.

2. L’étudiante
chinoise Yan Guowei
jouant de l’erhu au
Centre national des
arts de la scène à
Beijing à l’événement
ConneXXions 2013
(Fred Cattroll).

TOURNÉE EN CHINE DE
L’ORCHESTRE DU CENTRE
NATIONAL DES ARTS

Beijing
Tianjin

Chongqing

Shanghai
Fuling

Guangzhou
Hong Kong

La tournée d’une durée de 18 jours comprenait
huit concerts, 80 activités éducatives et cinq
vidéoconférences internationales sur large bande.

«

2

Quelle soirée triomphale. Nous sommes tellement fiers de

»

la performance de nos stars canadiennes ici en Chine… Quelle
merveilleuse façon de créer des liens entre les peuples.
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada
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Messages

Message de la

présidente du conseil
d’administration
Cette année marque la fin de mon second et dernier mandat à
la présidence du conseil d’administration du CNA. Quand je
repense à mes débuts en juillet 2006, je suis émerveillée par tout
ce qu’a accompli le CNA et ce qu’il a apporté aux arts de la scène
au Canada.
Durant ma première année, notre directeur musical
Pinchas Zukerman a dirigé une tournée de l’Orchestre du CNA
au Québec comportant huit concerts et 60 activités éducatives.
Peter Hinton, à sa saison inaugurale comme directeur artistique
du Théâtre anglais, a proposé une programmation exclusivement
canadienne, une première dans l’histoire du CNA.
Le Magnetic North Theatre Festival, coproduit par le CNA,
a présenté Copper Thunderbird de Marie Clements, pièce inspirée
de la vie de Norval Morrisseau qui a scellé notre engagement
à mettre en valeur le répertoire autochtone. Cathy Levy,
l’extraordinaire productrice générale de la Danse, a amené en
exclusivité canadienne le mondialement réputé Ballet Mariinsky
(Kirov). Et au printemps 2007, Heather Moore a produit la
Scène Québec, troisième d’une série de festivals multidisciplinaires
où chaque province et territoire canadien est, tour à tour, mis à
l’honneur.
En 2007 toujours, nous sommes allés à la rencontre de
centaines d’acteurs du milieu artistique — artistes, organisations
et bailleurs de fonds publics — aux quatre coins du Canada.
Ce fut un immense privilège de les entendre décrire leur
profond attachement au CNA et nous appeler à faire plus pour
promouvoir les arts de la scène au pays.
L’année suivante, nous avons collaboré avec la Royal
Shakespeare Company à la création et production pour la scène
de Penelopiad de Margaret Atwood, et avons coproduit avec le
Tarragon Theatre de Toronto Scorched, version anglaise de la pièce
Incendies de Wajdi Mouawad (alors nouveau directeur artistique
du Théâtre français) —, une œuvre déchirante qui allait être
portée à l’écran et mise en nomination pour l’Oscar du meilleur
film en langue étrangère.
Le CNA peut compter sur un leadership artistique
extraordinaire pour s’acquitter de son rôle national. L’an dernier,
l’Orchestre du CNA, sous la direction de Pinchas Zukerman, a
vu ses musiciens — et le Canada tout entier — briller sur la scène
mondiale à la faveur d’une tournée historique dans sept villes de
la Chine. L’engagement profond du maestro envers l’éducation
musicale a permis au CNA de toucher les jeunes artistes et les
jeunes auditoires. Ainsi, l’Institut estival de musique a formé à
ce jour près de 1 100 musiciens classiques de grand talent, et le
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programme Vive la musique a rejoint au-delà de 85 000 enfants,
principalement de collectivités rurales ou éloignées de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nunavut. Notre équipe
des Nouveaux médias continue d’étendre le rayonnement du
CNA par des initiatives de pointe en téléapprentissage, des
balados et des ressources pédagogiques gratuites qui, depuis 2001,
ont fait l’objet de plus de 1,5 million de téléchargements à partir
du site Web éducatif du CNA Artsvivants.ca.
En plus de mettre à profit son grand talent de metteure en
scène, la directrice artistique du Théâtre anglais Jillian Keiley
contribue à l’émergence de nouvelles œuvres en investissant
chaque saison dans plus d’une douzaine de pièces en
développement partout au pays. De même, la très célèbre
metteure en scène Brigitte Haentjens, à la barre du Théâtre
français, coproduit régulièrement des spectacles avec certaines
des meilleures compagnies de théâtre canadiennes d’expression
française. Cathy Levy a apporté son concours à la carrière
de nombreuses grandes figures canadiennes de la danse, et
Simone Deneau a fait de CNA Présente, volet de programmation
entièrement consacré à la musique contemporaine canadienne, un
tremplin important pour les artistes émergents.
Je remercie mes collègues du conseil d’administration
Adrian Burns (Ottawa), Gail O’Brien (Calgary), Kimberley Bozak
(Toronto), Yulanda Faris (Vancouver), Donald Walcot et
Louise Sicuro (Montréal), ainsi que la chef de la direction de la
Fondation du CNA Jayne Watson et les administrateurs de la
Fondation, pour la direction clairvoyante qu’ils ont su imprimer
au fil des ans.
L’architecte de toutes les réalisations récentes du CNA est nul
autre que son président et chef de la direction, Peter Herrndorf.
Si le CNA a pu devenir le carrefour des arts de la scène au
Canada, c’est grâce au leadership incomparable de cet homme
visionnaire. Je me compte infiniment privilégiée d’avoir pu
travailler à ses côtés et partager sa vision qui consiste à faire
du CNA un catalyseur de la diffusion, de la création et de la
transmission des savoirs partout au Canada.
La présidente du conseil d’administration,

Julia E. Foster

Messages

Message du

président et
chef de la direction
Les arts ont ce remarquable pouvoir de réunir des gens de
cultures, de langues et de croyances différentes. Nous en avons eu
la preuve à maintes reprises en octobre 2013 durant la tournée
historique qu’a effectuée l’Orchestre du CNA en Chine, tournée
qui comprenait huit concerts à Hong Kong, Guangzhou,
Chongqing, Fuling, Tianjin, Beijing et Shanghai — ainsi que
80 activités éducatives — sous la conduite lumineuse de notre
directeur musical Pinchas Zukerman.
Cette tournée a été remarquable à bien des égards. Le plus
beau souvenir que j’en garde est celui du dernier concert, donné
dans la somptueuse salle de concert de Shanghai.
L’Orchestre a joué en ouverture une œuvre triomphale
chaudement applaudie — Brio : Toccate et fantaisie pour orchestre,
commandée par le CNA en 2011 au compositeur albertain
John Estacio.
Puis, Pinchas Zukerman est revenu sur scène avec son violon.
Dans les mois qui ont précédé cette toute première tournée
de notre Orchestre en Chine, le maestro Zukerman a dit que
c’était avec tout son cœur et un torrent d’émotions qu’il préparait
cette visite en Chine avec les 70 musiciens de l’ensemble. Il y a
mis tout son cœur en effet dans le Concerto pour violon no 1 de
Bruch, où il tenait le double rôle de chef et soliste.
Les musiciens affirment qu’il y a de ces rares moments
où s’établit entre l’orchestre, le chef et l’auditoire une chimie
extraordinaire. Sans qu’on comprenne trop comment, tout le
monde dans la salle fait corps avec la musique.
Le concert de Shanghai était l’un de ces moments.
Pinchas Zukerman a littéralement subjugué l’auditoire, même
dans les passages les plus tranquilles du concerto.
Et à la toute fin de la Symphonie no 2 de Brahms ont retenti
des applaudissements nourris.
Cette tournée, précisons-le, coïncidait avec une visite d’État
officielle doublée d’une mission commerciale canadienne dans
les principales villes de la Chine, que les Chinois ont désignées
comme la « Semaine du Canada ».
C’est ainsi que de nombreuses personnalités canadiennes
et chinoises, dont John Baird, ministre des Affaires étrangères,
et Joe Oliver, alors ministre des Ressources naturelles, l’ancien
ambassadeur de la Chine au Canada Zhang Junsai et un autre
ancien ambassadeur, Lu Shumin, ont pu applaudir l’Orchestre
durant la tournée. Nous avons vu là une manifestation par
excellence de la diplomatie culturelle, où nos musiciens
agissaient comme ambassadeurs musicaux du Canada.
Dans la salle ce soir-là prenaient place le gouverneur général
David Johnston et son épouse Sharon; Guy Saint‑Jacques,

ambassadeur du Canada en Chine; Rick Savone, consul
général du Canada à Shanghai; le maire d’Ottawa Jim Watson;
Peter Harder, président du Conseil commercial Canada-Chine;
et la distinguée présidente du conseil d’administration du CNA
Julia Foster.
Le maestro Zukerman a quitté la scène sous un tonnerre
d’applaudissements. Le public lui a servi trois ovations, l’un
des accueils les plus chaleureux réservés à l’Orchestre durant
la tournée.
En revenant saluer l’auditoire, il s’est arrêté un moment
devant Shi Shuai, sa jeune protégée qui a grandi à Shanghai.
Cette dernière, dans la jeune vingtaine, était au nombre des
cinq apprentis de l’Institut de musique orchestrale invités à jouer
avec l’Orchestre durant la tournée, et servait aussi d’interprète
durant les classes de maître données par nos musiciens dans
plusieurs grands conservatoires du pays.
M. Zukerman lui a demandé s’il pouvait emprunter son
violon pour le dernier rappel, ce à quoi elle a acquiescé.
« Ce soir marque notre dernier concert en Chine », a-t-il
déclaré au public. « Nous avons vécu une merveilleuse expérience,
sur scène autant que dans nos activités éducatives. » Il s’est
ensuite amusé à raconter combien les musiciens avaient aimé la
nourriture, surtout les dumplings, et a dit espérer revenir bientôt.
Puis, portant doucement le violon de Shuai à son menton, il
a entamé la Berceuse de Brahms.
Reconnaissant la mélodie, de nombreux spectateurs ont
commencé à chanter à voix basse en mandarin. Quelques
Canadiens autour de moi ont enchaîné en anglais et en français,
imités en allemand par le public européen. Beaucoup avaient
peine à retenir leurs larmes.
Bientôt, la salle tout entière unissait sa voix à la musique.
L’espace d’un moment, les cultures orientale et occidentale
ont vibré en communion au son d’une berceuse universelle
interprétée par une sommité du violon.
En regardant Pinchas Zukerman et les 70 musiciens de
l’Orchestre saluer une dernière fois le public en Chine, je savais
que cette soirée resterait à jamais gravée dans ma mémoire.
Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf
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Rapport sur les

objectifs Stratégiques
Priorité

Résultat

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

•• La tournée de 18 jours de l’Orchestre du CNA en Chine, dirigée par Pinchas Zukerman, comportait
huit concerts et 80 activités éducatives à Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Fuling, Tianjin, Beijing
et Shanghai
•• Le CNA a nommé Alexander Shelley directeur musical désigné de l’Orchestre du CNA; ce dernier
deviendra directeur musical en titre à la saison 2015−2016.
•• La compagnie résidente 2013−2014 du Théâtre anglais, regroupant 10 brillants acteurs de tout le Canada,
est apparue dans trois productions, dont une adaptation de Tartuffe par Andy Jones de Terre-Neuve
dirigée par Jillian Keiley.
•• La production du Théâtre anglais de The Sound of Music a attiré la plus forte affluence de l’histoire pour
une production du CNA, toutes disciplines confondues.
•• Parmi les 19 pièces de la saison 2013−2014 du Théâtre français : Ta Douleur mise en scène par
Brigitte Haentjens, Cendrillon de Joël Pommerat en exclusivité nord-américaine, et Albertine, en cinq temps
dirigée par Lorraine Pintal.
•• Danse CNA a présenté 51 prestations de 20 compagnies du monde entier, dont l’Akram Khan Company
(R.-U.) et le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, ainsi que des coproductions avec plusieurs artistes
canadiens.
•• CNA Présente a élargi sa programmation à 60 prestations d’artistes canadiens, dont Ginette Reno
(Montréal), Les Hay Babies (Nouveau-Brunswick), ainsi que Corb Lund (Calgary).

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

•• Le CNA a produit le Gala 2014 des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en hommage
aux lauréats Anik Bissonnette, Blue Rodeo, Brent Carver, Jean Giguère, Tom Jackson, Louise Lecavalier,
Albert Schultz et Janine Sutto.
•• L’Orchestre du CNA a souligné les 80 ans du compositeur canadien R. Murray Schafer en programmant sa
pièce Dream-e-scape, commandée par le CNA en 2009.
•• L’Orchestre a créé Écoute, Canada!, présentation basée sur l’œuvre de R. Murray Schafer, donnée dans
plus de 100 écoles en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba dans le cadre du programme Vive la
musique du CNA.
•• Le Théâtre français a tenu plusieurs activités en hommage au poète québécois Roland Giguère.
•• Le Théâtre français a célébré les 30 ans d’Albertine, en cinq temps, créée en 1984 au CNA — dans le cadre
d’un événement qui réunissait des membres de la production originale et de celle de 2014.

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

•• The Collaborations, initiative pancanadienne de soutien créatif et financier au développement de nouvelles
œuvres dramatiques du Théâtre anglais, a donné lieu aux créations de Beatrice and Virgil de Lindsay
Cochrane au Factory Theatre de Toronto, et de Refuge de Mary Vingoe au Neptune Theatre de Halifax.
•• Le Chandail de hockey, œuvre musicale d’Abigail Richardson basée sur le récit de Roch Carrier et cocommandée par le CNA, était à l’affiche des Aventures familiales TD et des matinées scolaires de l’Orchestre.
•• Le CNA et Le Monde Se Souvient, de concert avec l’Orchestre philharmonique de Calgary et l’Orchestre
symphonique de Thunder Bay, ont commandé à Abigail Richardson Song of the Poets pour souligner le
100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale; une version de cette pièce sera
présentée durant la Tournée de l’Orchestre du CNA au Royaume-Uni à l’automne 2014.
•• La Tournée en Chine a mis à l’honneur des œuvres des Canadiens John Estacio et Alexina Louie.
•• Donna-Michelle St. Bernard, qui était la dramaturge en résidence du Théâtre anglais en 2013–2014, a
travaillé à sa pièce 54ology, une œuvre pour chaque pays d’Afrique.
•• Danse CNA a coproduit sept œuvres avec des artistes canadiens, dont Les mêmes yeux que toi
d’Anne Plamondon et, en création mondiale, A Soldier’s Tale de Michael Greyeyes.
•• Le CNA a coproduit le Festival Danse Canada, réunissant 200 des plus brillants talents de la danse au pays.
•• Le Théâtre français a produit Le Promenoir, création collective d’artistes de la région d’Ottawa-Gatineau
pilotée par Christian Lapointe, et Ce qui nous relie?, prestation unique d’un groupe d’adolescents dirigé
par Anne-Marie Guilmaine et Mélanie Dumont.
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Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorité

Résultat

EXCELLENCE ARTISTIQUE (suite)
S’associer à des
organisations artistiques
et des établissements
d’enseignement nationaux
et internationaux pour créer
des spectacles et des projets
pluridisciplinaires uniques en
leur genre

•• Le Théâtre anglais a collaboré à la production d’Helen Lawrence, une œuvre scénique cinématographique
créée par Stan Douglas et Chris Haddock de Vancouver.
•• L’Orchestre a pris une entente avec le Royal College of Music de Londres pour recevoir trois jeunes
artistes à titre de participants à l’Institut estival de musique du CNA.
•• Hyperion a lancé un CD de concertos de Mozart interprétés par la pianiste canadienne Angela Hewitt avec
l’Orchestre du CNA sous la baguette de Hannu Lintu, enregistrés en concert au CNA en juillet 2013.
•• Le CNA, en partenariat avec la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS)
et le Banff Centre, a associé la basse Joseph Rouleau au jeune ténor Jean‑Philippe Fortier‑Lazure dans le
cadre du Programme de mentorat des PGGAS.
•• Les Nouveaux médias ont collaboré avec trois grands conservatoires de Chine pour tenir des activités
faisant appel à une technologie de vidéoconférence d’avant-garde durant la Tournée en Chine et au-delà.
•• Le CNA a collaboré avec le professeur de musique Jesse Stewart de l’Université Carleton, la Galerie 101
et H’Art Ottawa pour produire Turning the Page, une pièce de théâtre musical multimédia créée par des
artistes atteints de déficience intellectuelle, présentée à la Quatrième Salle.

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

•• Un vaste effort de planification a été investi dans le festival Scène Ontario du CNA, qui mettra à l’honneur
600 artistes de la province au printemps 2015.
•• Le CNA, en partenariat avec la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, a célébré le
10e anniversaire du Lundi en Musique par un concert en direct et une webémission reliant plusieurs
activités tenues dans 10 villes du pays.
•• Le CNA a tenu un éventail d’activités bilingues gratuites dans le cadre de la Fête de la culture.
•• Le CNA a présenté Zones Théâtrales, biennale qui fait rayonner le théâtre professionnel des communautés
francophones canadiennes et des régions du Québec.
•• Le Théâtre anglais a coprésenté à Halifax la 12e édition du Magnetic North Theatre Festival, festival de
11 jours mettant en relief la crème du théâtre d’expression anglaise au pays, sous la direction générale et
artistique de Brenda Leadlay.
•• Danse CNA a coproduit le Festival Danse Canada présenté au CNA et en d’autres lieux d’Ottawa,
réunissant dans la capitale du pays 200 des plus brillants artistes de la scène canadienne de la danse.
•• Parmi les activités gratuites de la Fête du Canada au CNA figuraient des concerts de la chanteuse primée
aux JUNO Kellylee Evans, avec l’Orchestre du CNA.

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

•• Le programme Vive la musique en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut a procuré des
ressources pédagogiques produites par le CNA et des visites de musiciens-enseignants à plus de 100 écoles.
•• Le programme Vive la musique au Nunavut, déjà établi à Igloolik, Iqaluit, Kugluktuk, Pangnirtung et
Rankin Inlet, a étendu son champ d’action à Baker Lake et Cape Dorset.
•• L’Éducation musicale a fait équipe avec le Lotus Centre for Special Music Education pour offrir des ateliers
destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique et d’autres troubles du développement.
•• Les Nouveaux médias se sont associés à Blues in the Schools pour mettre des musiciens de blues en
liaison, depuis le CNA, avec des élèves du nord de la Colombie-Britannique.
•• Le Théâtre anglais a accueilli un volet de la Table ronde nationale pour la formation à l’enseignement des
arts, réunissant 40 congressistes venus suivre des ateliers de perfectionnement.
•• Le programme ConneXXions Nord des Nouveaux médias a relié des élèves de musique du Nunavut à des
musiciens de l’Orchestre du CNA par l’intermédiaire d’Hexagone, le studio de téléenseignement du CNA.

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

•• Le Théâtre anglais a présenté huff de Cliff Cardinal dans le cadre de sa saison 2013−2014.
•• Le Théâtre anglais a lancé l’initiative The Summit, symposium de trois jours sur le théâtre autochtone, au
Banff Centre en Alberta.
•• Le CNA a produit une prestation qui réunissait sept artistes autochtones ayant participé à la Scène du
Nord 2013, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix Inspiration Arctique à Halifax.
•• Le CNA a coproduit A Soldier’s Tale du chorégraphe et metteur en scène Michael Greyeyes du Signal
Theatre, pièce créée au Festival Danse Canada 2014 — lui-même une coproduction du CNA.
•• L’Éducation musicale a créé pour son programme Vive la musique un nouveau module d’arts autochtones
qui touchera 21 écoles de l’Alberta et de la Saskatchewan en 2014−2015.

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

13

Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorité

Résultat

RÔLE NATIONAL (suite)
Mettre en relief les voix
canadiennes d’expression
française du Québec et de tout
le Canada

•• Le Chandail de hockey de Roch Carrier en version concert, une commande conjointe du CNA, a été
présenté cinq fois à guichets fermés sous la baguette d’Alain Trudel, premier chef des concerts Jeunesse
et famille, dans le cadre des Aventures familiales TD et des matinées scolaires de l’Orchestre du CNA.
•• Parmi les nombreux artistes francophones à l’affiche de CNA Présente, on retrouvait Pierre Lapointe,
Robert Charlebois, Les Hay Babies et les sœurs Boulay.
•• Les artistes et compagnies francophones à l’honneur en Danse comprenaient Anne Plamondon,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal et la Compagnie Virgine Brunelle.
•• Le CNA a accueilli la cérémonie de signature du renouvellement de l’Entente de collaboration pour le
développement des arts et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire du
Canada, dont il est signataire.
•• La saison du Théâtre français comptait des productions de Montréal, Québec, Moncton et Ottawa.
•• Le CNA a présenté Zones Théâtrales, biennale qui fait rayonner le théâtre professionnel des communautés
francophones canadiennes et des régions du Québec.

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

•• La quatrième saison de CNA Présente comportait 60 prestations d’artistes canadiens établis et
émergents, dont Ginette Reno (Montréal), Corb Lund (Calgary), YAO (Ottawa) et Mo Kenney (Halifax).
•• Les Variétés ont présenté entre autres Great Big Sea, Louis-José Houde, Lyle Lovett et John Hiatt, ainsi
que la comédie musicale The Book of Mormon.
•• L’Orchestre du CNA s’est produit avec les Barenaked Ladies et Joel Plaskett (CNA Présente),
Kellylee Evans (Fête du Canada au CNA), et Procol Harum (RBC Bluesfest Ottawa).

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

•• Les séries de balados des Nouveaux médias NACOcast, Balados de Danse CNA/NAC Dance Podcast,
L’Univers symphonique/Explore the Symphony et Points of View ont fait l’objet de 1 500 téléchargements
par jour en moyenne.
•• Environ 73 000 auditeurs se sont branchés au site boiteamusiqueCNA.ca donnant accès à plus de
250 concerts intégraux et sans pauses publicitaires de l’Orchestre du CNA et d’artistes invités.
•• Le CNA offre sur sa chaîne YouTube plus de 1 000 vidéos qui ont été vues 750 000 fois à ce jour.
•• Les Nouveaux médias ont créé tourneeocna.ca, un site Web trilingue documentant en récits, images et
vidéos la Tournée en Chine en temps réel, intégrant des webdiffusions en direct et sur demande.
•• Le CNA, en partenariat avec la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, a célébré le
10e anniversaire du Lundi en Musique par un concert en direct et une webémission reliant plusieurs
activités tenues dans 10 villes du pays.

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

•• Le Théâtre anglais a produit avec le Festival de Stratford (Ontario) Alice Through the Looking-Glass, dont
la première a eu lieu à Stratford le 31 mai et qui prendra l’affiche au CNA en décembre 2014.
•• Le Théâtre français a coproduit Je n’y suis plus avec Magali Lemèle, Visage de feu avec le théâtre
l’Escaouette (Moncton) et le Théâtre Blanc (Québec), et L’homme atlantique (et La maladie de la mort)
avec le Théâtre Péril (Québec).
•• La Danse a collaboré à la création de nouvelles œuvres d’Anne Plamondon, Paul-André Fortier et
Danièle Desnoyers (Montréal), Helen Husak (Calgary), Robin Poitras (Regina), Yvon Soglo (Gatineau),
Michael Greyeyes (Toronto), Wen Wei Wang (Vancouver), et Noam Gagnon et Nova Bhattacharya
(Vancouver/Toronto).

Aller à la rencontre des
Canadiens en élargissant les
activités de tournée du CNA

•• Le site Web tourneeocna.ca des Nouveaux médias, en français, en anglais et en chinois, renfermait des
blogues, des vidéos et des photos qui ont permis aux Canadiens de suivre la Tournée en Chine.
•• Avec ConneXXions 2013, les Nouveaux médias ont relié en temps réel des élèves de musique et
des musiciens accomplis d’Ottawa et de Beijing, à l’aide d’une technologie de téléapprentissage
d’avant‑garde.
•• L’Orchestre du CNA a donné son concert annuel au Roy Thomson Hall de Toronto.
•• L’Orchestre a planifié sa Tournée au Royaume-Uni (2014), qui commémorera la participation du Canada à
la Première Guerre mondiale.
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L’ART D’APPRENDRE
Offrir de la formation et des
résidences artistiques à l’année

•• Les activités éducatives de la Tournée en Chine ont touché plus de 4 500 personnes à la faveur de
résidences à Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Beijing et Shanghai.
•• La 16e édition annuelle de l’Institut estival de musique a réuni 75 jeunes musiciens exceptionnels du
Canada et de 15 autres pays.
•• La septième édition annuelle de l’Institut de musique orchestrale a formé cinq apprentis qui se sont
produits avec l’Orchestre du CNA, prenant notamment part à des concerts et des activités éducatives
de la Tournée en Chine.
•• Donna-Michelle St. Bernard, dramaturge en résidence du Théâtre anglais en 2013–2014, a travaillé à sa
pièce 54ology, une œuvre pour chaque pays d’Afrique.

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

•• La Danse a organisé de nombreuses activités éducatives et de médiation culturelle : matinées scolaires,
classes de maître, ateliers, rencontres avec des artistes, causeries d’avant et d’après-spectacle, Thé avec
une ballerine et événements dans les écoles.
•• Le Théâtre anglais a lancé Engaging Education, un programme pilote associant des membres de la
compagnie résidente du Théâtre anglais à des enseignants pour préparer et présenter des ateliers en classe.
•• Avec ses jeux, ateliers et autres activités, le Jour de la Famille au Théâtre anglais a attiré plus de
5 000 petits et grands, une affluence record.
•• Le Club des Y du Théâtre français, réunissant huit jeunes néophytes du théâtre, a assisté à plusieurs
productions, et rencontré des comédiens et des membres des équipes de création.
•• Le Théâtre français a offert des matinées, des présentations d’avant-spectacle et en classe, et des
activités de bricolage pour ses neuf spectacles de la série Enfance/jeunesse, ainsi que des ateliers en
classe pour Ta douleur et Ce qui nous relie?.
•• Le Théâtre français a lancé un projet pilote intitulé Jade squatte le TF — une série d’entrevues vidéo en
coulisses réalisées par une adolescente pour les adolescents.

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

•• Avec son programme En circuit ouvert, le Théâtre français a invité des enseignants à assister à des
représentations et à échanger avec des professionnels du théâtre sur des façons d’intéresser leurs élèves
à cette discipline artistique.
•• Le Théâtre anglais a offert des guides pédagogiques en ligne portant sur des pièces sélectionnées de
la saison, guides qu’ont consultés enseignants, élèves et membres du public de la région et de tout le
Canada.
•• La Danse a présenté un atelier de perfectionnement professionnel conçu pour aider les enseignants à
intégrer la danse en classe.
•• Le programme Vive la musique a procuré des ressources pédagogiques à plus de 100 écoles en Alberta,
en Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut.
•• Le CNA a distribué des ressources qu’il a produites, dont plus de 270 guides d’accompagnement
et 2 400 journaux de l’élève, aux enseignants et aux élèves qui ont assisté à des matinées au CNA.

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

•• La Tournée en Chine comportait de l’accompagnement, des leçons et des classes de maître donnés
par Pinchas Zukerman, des musiciens de l’Orchestre et les compositeurs canadiens John Estacio et
Alexina Louie.
•• Plus de 225 personnes ont pris part aux classes de maître en danse au CNA, animées par des membres
de 10 compagnies de passage.

Offrir du télémentorat à de
jeunes artistes partout au pays

•• Les activités des Nouveaux médias dans le cadre de la Tournée en Chine comprenaient ConneXXions
2013 — initiative reliant des étudiants de Beijing et d’Ottawa coproduite avec le Conservatoire central
de musique et le Centre national des arts de la scène de Chine — et une classe de maître dirigée par
Pinchas Zukerman reliant des élèves des conservatoires de Shanghai et de Calgary (Mount Royal).
•• Des musiciens de l’Orchestre ont donné huit classes de maître à des élèves de l’Inuksuk High School
(Iqaluit) depuis le CNA en utilisant une technologie de vidéoconférence d’avant-garde.
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Rapport sur les objectifs stratégiques

Priorité

Résultat

GAGNER NOTRE PLACE AU SOLEIL
Mettre de l’avant les priorités
du CNA en tirant parti des
efforts de financement de la
Fondation du CNA

•• La Fondation du CNA a amassé plus de 8,9 millions de dollars en 2013−2014 auprès de donateurs de
tout le Canada.
•• Aimia Inc. et d’autres entreprises partenaires ont fourni 1,3 million de dollars en appui à la
Tournée en Chine.
•• Avec Laureen Harper à la présidence d’honneur pour la huitième année consécutive, la 17e édition
annuelle du Gala du CNA a généré un produit net de plus de 760 000 $ au profit de la Fiducie nationale
pour la jeunesse et l’éducation.
•• La Fondation du CNA a créé le Fonds Julia-Foster en hommage à la présidente sortante du conseil
d’administration du CNA, récoltant 500 000 $ en appui à des projets dont elle s’est faite la championne
durant son mandat.
•• Son Altesse Royale le prince de Galles a accepté d’assumer le patronage royal de la Tournée
au Royaume‑Uni.
•• Dans le cadre de l’initiative Partager l’esprit, une présentation de la Financière Sun Life, plus de
2 000 billets ont été offerts gratuitement à des partenaires communautaires, permettant à des enfants
et à leur famille de vivre la magie d’un spectacle au CNA.

Accroître nos revenus
provenant de la vente de billets
et des services commerciaux

•• Le CNA a présenté 1 301 prestations qui ont généré des ventes de billets totalisant 20 769 127 $.
•• Les recettes aux guichets pour la programmation 2013−2014 du CNA (abonnements et billets à l’unité)
se sont élevées à 9 947 798 $.
•• Les spectacles, activités commerciales et événements du CNA ont attiré 1 140 787 personnes.
•• La troisième saison de CNA Présente a fait 21 salles combles, attiré au-delà de 24 017 spectateurs et
généré des recettes de plus de 1 067 820 $.

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

•• Les ventes des services de restauration ont augmenté de 3 %, générant un profit de 156 000 $;
celles du stationnement ont bondi de 7,7 %, pour un profit de 4 034 000 $; et celles de la location
des salles ont progressé de 2 %, donnant un profit de 925 000 $.

PLACER 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 les
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, dont Eric Friesen, Paul Kennedy, Jean-Jacques Van Vlasselaer
et Paul Wells.
•• Le Théâtre français a présenté une rencontre d’après-spectacle pour chaque production de sa saison.
•• Le Théâtre français a publié deux numéros des Cahiers, offrant des articles en lien avec les pièces à l’affiche.
•• Les Points of View du Théâtre anglais invitaient les auditoires à en apprendre plus sur les pièces inscrites à
la programmation en échangeant avec la directrice artistique Jillian Keiley et des artistes invités; le produit
de chacun de ces échanges est accessible gratuitement sous forme de fichier balado.
•• Le Théâtre anglais a présenté 61 rencontres d’après-spectacle avec des artistes en 2013–2014.

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 211 261 visionnements; nos pages Facebook
combinées ont accumulé 27 098 mentions « j’aime »; nos comptes Twitter combinés ont attiré
24 198 abonnés; et le Blogue du CNA a totalisé plus de 88 000 pages vues.

Remanier et revitaliser le site
Web du CNA

•• Les Nouveaux médias ont reconfiguré le site Web du CNA pour mettre en évidence sur sa page d’accueil
des photos, histoires et vidéos attrayantes montrant la dimension nationale du CNA.

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’édition inaugurale des Vendredis décontractés de l’Orchestre du CNA a offert une expérience musicale
novatrice associant concert, gastronomie et vins dans une atmosphère conviviale et détendue.
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De gauche à droite. Carole Sirois, violoncelliste à l’Orchestre du CNA, travaille avec un élève à l’École de musique de l’Université du sud-ouest de la Chine à
Chongqing. || Pinchas Zukerman joue la Berceuse de Brahms à Shanghai durant la Tournée en Chine de l’Orchestre du CNA. || Son Excellence le très honorable
David Johnston, gouverneur général du Canada, à Shanghai durant la Tournée en Chine (toutes les photos sont de Fred Cattroll).

L’année

en revue
Musique
L’Orchestre du Centre national des Arts a
ouvert sa saison avec le Festival romantique
— quatre concerts regroupant symphonies,
concertos et lieder de l’ère romantique —
amorcé le 19 septembre avec une saisissante
interprétation du Concerto pour piano no 1
de Tchaïkovsky par Pinchas Zukerman et le
pianiste Yefim Bronfman. Le concert avec la
soprano Renée Fleming, qui a fait salle comble, et
la prestation de Zukerman dans le Concerto pour
violon no 1 de Bruch ont aussi fait sensation.
Le 21 septembre, le Gala du CNA au profit de la Fiducie
nationale pour la jeunesse et l’éducation accueillait en première
partie deux anciens de l’Institut estival de musique du CNA —
les Canadiens Jean‑Philippe Tremblay, chef d’orchestre, et
Eric Abramovitz, clarinettiste. En deuxième partie, l’icône
canadienne de la pop Paul Anka a offert une prestation
électrisante.
Du 4 au 21 octobre, l’Orchestre a effectué une triomphale
tournée de concerts et d’activités éducatives de 18 jours en
Chine — la première de son histoire dans ce pays. Sous la conduite
du directeur musical et violoniste Pinchas Zukerman, l’Orchestre
a offert huit grands concerts et 80 activités éducatives dans sept
villes : Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Fuling, Tianjin,
Beijing et Shanghai. Le programme de la tournée comprenait des
œuvres des Canadiens John Estacio et Alexina Louie — qui ont
tous deux accompagné l’Orchestre — et des chefs-d’œuvre de
Brahms et Tchaïkovsky.

À Hong Kong, l’Orchestre a uni ses effectifs
à ceux du Hong Kong Sinfonietta pour une
interprétation inspirante de la Cinquième
symphonie de Tchaïkovsky. L’Orchestre a
aussi donné un concert mémorable à Fuling,
devenant le premier orchestre occidental à se
produire dans cette ville. Le dernier concert
de la tournée, devant une salle comble à
la Salle de concert de Shanghai, a reçu une
bruyante ovation (fait rare en Chine) et de
nombreux rappels, et une prestation impromptue
de la Berceuse de Brahms par Pinchas Zukerman au
violon seul a amené l’auditoire à chanter dans plusieurs langues.
Après le concert, le gouverneur général David Johnston a déclaré
aux musiciens : « Nous sommes tellement fiers de la performance
de nos stars canadiennes ici en Chine! Quelle merveilleuse façon
de créer des liens entre les peuples. »
Avec 80 activités éducatives touchant 4 500 personnes à
Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Beijing et Shanghai,
la Tournée en Chine illustre parfaitement l’engagement de
l’Orchestre envers les jeunes artistes et les jeunes publics, ainsi
que la générosité et les extraordinaires qualités de pédagogues
de ses musiciens. L’effectif de la tournée comprenait aussi un
quintette international de jeunes participants à l’Institut de musique
orchestrale du CNA, qui a eu la chance d’établir un lien magique
avec les jeunes auditoires chinois.
L’escale à Beijing a été le point culminant du volet éducatif de
la tournée. Avec deux partenaires — le prestigieux Conservatoire
central de musique et le Centre national des arts de la scène
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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De gauche à droite. Le directeur administratif de l’Orchestre du CNA Christopher Deacon (à g.) et le président et chef de la direction du CNA Peter Herrndorf (à dr.)
annoncent la nomination d’Alexander Shelley au poste de directeur musical désigné (Fred Cattroll). || Leila Josefowicz (J. Henry Fair). || Denzal Sinclaire. ||
Hannu Lintu (Heikki Tuuli).

de Chine —, l’Orchestre y a présenté, du 14 au 17 octobre,
22 activités éducatives et prestations publiques dans huit lieux
distincts pour plus de 2 000 personnes en tout. Le 19 octobre, le
Conservatoire de musique de Shanghai, l’un des établissements les
plus réputés du genre en Chine, a accueilli de nombreux musiciens
de l’Orchestre pour des classes de maître, des séances de formation
et des conférences devant plus de 350 étudiants. Et le maestro
Zukerman y a donné le même jour une classe de maître reliée par
liaison vidéo au Mount Royal Conservatory de Calgary.
La Tournée en Chine a mis en évidence la crème de la création et
de l’interprétation orchestrales canadiennes, offert des expériences
éducatives exceptionnelles à des jeunes en Chine et au Canada, et
affirmé le leadership du Canada dans les arts du spectacle sur la
scène internationale. Ce fut un triomphe, et Pinchas et les musiciens
de l’Orchestre ont fait honneur au CNA — et à tout le Canada.
Cette tournée a pris forme grâce aux nombreux partenariats et
collaborations que le département de la Musique a développés ces
dernières années, notamment avec le Centre national des arts de
la scène de Beijing, mais aussi avec des orchestres symphoniques,
des salles de concert, des festivals, des conservatoires et des
universités. Nous continuerons à entretenir ces liens dans les
années à venir, pour maintenir un héritage durable de la Tournée
en Chine. Ce succès résulte aussi des efforts remarquables de la
Fondation du CNA, qui a amassé 1,3 million de dollars auprès de
donateurs et de commanditaires de tout le Canada — un appui
très impressionnant pour une tournée d’orchestre canadien.
À la fin d’octobre, l’Orchestre symphonique de Montréal
dirigé par Kent Nagano a présenté en création mondiale à la salle
Southam des pièces commandées aux compositeurs canadiens
Scott Good, Simon Bertrand et Jeffrey Ryan. Le 31 octobre, le
CNA annonçait la nomination d’Alexander Shelley, l’un des
jeunes chefs d’orchestre les plus talentueux d’Europe, comme
directeur musical désigné de l’Orchestre du CNA. Choisi au
terme d’une recherche internationale exhaustive, ce dernier
deviendra directeur musical à l’automne 2015.
Les deux soirs suivants, le maestro Shelley a dirigé l’Orchestre
dans deux concerts dont l’un marquait le coup d’envoi de la série
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des Vendredis décontractés. Créée pour attirer un nouveau public
plus jeune, cette série de trois concerts sans entracte débutant
plus tôt et quelque peu écourtés propose des activités dans le
Foyer avant et après les concerts, et des écrans vidéo montrant
en gros plan les musiciens sur scène. Le premier concert, mettant
en vedette le célèbre organiste Cameron Carpenter et animé
par l’auteure-compositrice-interprète Kathleen Edwards, a fait
salle comble.
À la fin de novembre, l’Orchestre s’est produit au Roy Thomson
Hall de Toronto dans la Symphonie no 10 de Chostakovitch et le
Concerto pour violon no 3 de Mozart joué par Pinchas Zukerman.
« L’Orchestre du CNA a tout donné dans cette œuvre », a écrit
Robert Harris dans le Globe and Mail. « Les cordes étaient
puissantes et disciplinées (…) les vents ont joué comme une
pléiade de solistes virtuoses (…) Zukerman a dirigé ses musiciens
avec clarté et précision. »
En janvier, CBC Radio 2 a enregistré pour diffusion un récital
du célèbre pianiste canadien Louis Lortie. En février, le chef
d’orchestre invité Hannu Lintu était de retour pour diriger un
programme comportant Dream-e-scape, une commande passée en
2009 par le CNA au Canadien R. Murray Schafer, dont le concert
soulignait les 80 ans. En mars, Pinchas Zukerman dirigeait le
Concerto pour alto et violoncelle du Canadien Malcolm Forsyth,
joué par sa fille Amanda Forsyth, violoncelle solo, et par l’alto
solo Jethro Marks. Le programme a été adapté le lendemain
pour le concert des Vendredis décontractés animé par le journaliste
Paul Wells du magazine Maclean’s.
En avril, le chef slovaque Juraj Valčuha a dirigé un programme
de l’Orchestre marquant les débuts au CNA du violoniste
ukrainien Valeriy Sokolov dans le Concerto pour violon no 2 de
Bartók. En mai, l’Orchestre symphonique de Toronto, sous la
conduite de Peter Oundjian, a donné un concert qui comportait,
en première à Ottawa, Aqua de la Canadienne Vivian Fung. Et
Pinchas Zukerman a dirigé un programme comprenant le Requiem
de Fauré et marquant les débuts dans une série principale de
l’Orchestre du violoniste Timothy Chooi de Victoria, un ancien
de l’Institut estival de musique.

L’année en revue

De gauche à droite. The Sound of Music (Andrée Lanthier). || Cliff Cardinal dans huff (Elizabeth Kantor). || Alison Woolridge, Ryan Allen et Mike Payette dans
Oil and Water (Peter Bromley). || Ins Choi dans Kim’s Convenience (Cylla von Tiedemann).

En juin, le chef d’orchestre britannique Michael Francis a fait
ses débuts au CNA dans un concert qui marquait la toute première
interprétation par l’Orchestre du Concerto pour violon de Stravinsky,
joué par la Canado-Américaine Leila Josefowicz. Le programme
a été adapté le lendemain pour les Vendredis décontractés, avec
Paul Wells à l’animation. Le même mois paraissait chez Hyperion
un enregistrement de deux concertos de Mozart par la pianiste
canadienne Angela Hewitt — avec l’Orchestre du CNA dirigé par
Hannu Lintu — captés en concert au CNA en juillet 2013; cbc.ca
a qualifié le CD d’« essentiel (…) captivant ». En clôture de saison,
le maestro Zukerman a dirigé la première par l’Orchestre de la
Symphonie no 5 de Mahler, et le Concerto pour piano no 9 de Mozart
interprété par le jeune Jan Lisiecki de Calgary, dans un concert
dédié au regretté philanthrope albertain F.R. Matthews, grand
donateur du CNA.
Parmi les moments forts de la série Pops Fidelity Investments
dirigée par Jack Everly, premier chef des concerts Pops, mentionnons
les concerts des Fêtes des Barenaked Ladies avec Lucas Waldin,
chef résident de l’Orchestre symphonique d’Edmonton et ancien
participant à l’Atelier pour compositeurs canadiens du CNA; un
programme consacré au répertoire de Nat King Cole avec le
chanteur de jazz canadien Denzal Sinclaire; et un autre intitulé
La musique de John Williams auquel Pinchas Zukerman a pris part,
interprétant la musique thème du film La liste de Schindler.

Théâtre anglais
Le Théâtre anglais a connu une saison extraordinaire marquée par
de superbes productions, par un accueil extrêmement positif à la
saison inaugurale de la directrice artistique Jillian Keiley, et par un
niveau d’activité remarquable à travers le pays.
La saison s’est ouverte au Théâtre avec une nouvelle adaptation
très applaudie du Tartuffe par le populaire comédien Andy Jones,
qui y tenait le rôle-titre. Transplantée à Terre-Neuve en 1939,
la pièce a enthousiasmé la critique et mis en relief les talents
des 10 acteurs de tout le pays formant la compagnie résidente
2013−2014 du Théâtre anglais. En novembre, Hamlet (solo),
formidable one-man-show interprété par Raoul Bhaneja d’Ottawa,

a ébloui le public au Studio. En décembre, la production du
Théâtre anglais de The Sound of Music avec l’Ensemble 2013−14
a fracassé tous les records d’assistance pour un spectacle de la
programmation du CNA, surpassant le sommet établi par le
Casse‑Noisette du Ballet national du Canada en 2001.
En janvier, au Théâtre, Kim’s Convenience d’Ins Choi, une
production du Soulpepper Theatre sur un propriétaire de dépanneur
coréen dans le quartier Regent Park de Toronto, a séduit la
critique et le public, surpassant les attentes en fait d’assistance. Au
Studio, en février, l’Ensemble a conclu sa saison avec ENRON
de Lucy Prebble, dans une mise en scène de Ron Jenkins captant
toutes les subtilités du très médiatisé scandale financier. La
production par Porte Parole (Montréal) de Seeds d’Annabel Soutar,
pièce relatant le procès qui a opposé le fermier saskatchewanais
Percy Schmeiser à Monsanto, a tenu l’affiche au Théâtre en avril et
mai avec Eric Peterson dans une mise en scène de Chris Abraham,
récent lauréat du prix Siminovitch.
Au Studio en mai, huff, une pièce saisissante écrite et interprétée
par Cliff Cardinal sur un adolescent qui vit dans une réserve, a
confronté le public à l’une des tragédies les plus amples et délétères
que le Canada ait connues. La saison s’est conclue en apothéose
avec l’émouvante production par la compagnie Artistic Fraud de
Terre-Neuve d’Oil and Water, pièce mise en scène par Jillian Keiley
évoquant l’histoire de Lanier Phillips, un marin afro-américain
de la US Navy qui a survécu à un tragique naufrage au large de
Terre‑Neuve en 1942.
Le Théâtre anglais a été très actif partout au Canada et sur
la scène internationale en 2013−2014. The Collaborations, un
programme du Théâtre anglais qui apporte une aide créative et
financière à des artistes qui lancent des spectacles dans toutes les
régions du Canada, a appuyé plus d’une dizaine de créations, dont
Beatrice and Virgil mise en scène par la directrice artistique associée
Sarah Garton Stanley (Factory Theatre, Toronto), la production
nationale itinérante The Tale of a Town du Fixt Point Theatre, et
Helen Lawrence, une production cinématographique scénique signée
par le scénariste Chris Haddock et l’artiste visuel Stan Douglas,
avec Sarah Garton Stanley comme metteure en scène associée.
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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De gauche à droite. The Summit à Banff en Alberta (Marnie Richardson). || Albertine, en cinq temps (Vincent Champoux). || Ta douleur (Nicolas Ruel). ||
Cendrillon (Cici Olsson).

Produite avec la Canadian Stage Company (Toronto), le
Banff Centre et l’Arts Club Theatre Company (Vancouver),
Helen Lawrence a aussi été présentée à Munich et Édimbourg, et a
ouvert la saison de la Canadian Stage à l’automne 2014.
L’engagement du Théâtre anglais en faveur de la création
s’est aussi manifesté à travers son programme des dramaturges
en résidence, soutenu par le Conseil des arts du Canada.
Cette année, l’artiste retenue était la dramaturge primée
Donna‑Michelle St. Bernard, qui a développé un ambitieux
cycle de pièces intitulé 54ology.
Du 22 au 24 avril, le Théâtre anglais a réuni des artistes
autochtones de tout le pays et d’Australie au Banff Centre pour
The Summit, un symposium de trois jours sur l’étendue et la portée
des œuvres autochtones au Canada. Organisé par la directrice
artistique associée Sarah Garton Stanley et la dramaturge
Yvette Nolan, l’initiative a attiré des représentants de plusieurs
institutions culturelles dont l’Indigenous Performing Arts Alliance,
le Banff Centre, le Festival Luminato, la Making Treaty 7 Cultural
Society, One Yellow Rabbit, l’Australia Council for the Arts et
le Conseil des arts du Canada. Les idées qui en ont émergé vont
façonner une rencontre d’artistes autochtones de deux semaines,
l’an prochain à l’île Manitoulin, qui aura pour titre The Study.

Théâtre français
La saison 2013−2014 du Théâtre français a témoigné des normes
d’excellence très élevées de la directrice artistique Brigitte Haentjens,
de sa détermination à présenter la crème du théâtre d’expression
française du monde entier, et à signer des coproductions avec
des compagnies de théâtre de langue française parmi les plus
importantes de tout le Canada.
L’édition 2013 des Zones Théâtrales, biennale qui fait rayonner le
théâtre professionnel des communautés francophones canadiennes
et des régions du Québec, a ouvert la saison du 9 au 14 septembre.
L’événement comportait neuf pièces ainsi que des lectures et des
échanges présentés en différents lieux d’Ottawa et de Gatineau.
Du 30 octobre au 2 novembre, le Théâtre français a présenté
Visage de feu, la pièce qui a propulsé le jeune dramaturge allemand
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Marius von Mayenburg aux avant-postes du théâtre européen.
Mis en scène par le Franco-Ontarien Joël Beddows, ce spectacle
était coproduit par le Théâtre français, le théâtre l’Escaouette
(Moncton) et le Théâtre Blanc (Québec).
En novembre, le Théâtre français a présenté en exclusivité
nord-américaine Cendrillon de Joël Pommerat, une pièce qui
fait sensation en Europe depuis 2011. Avec une distribution
exceptionnelle d’acteurs du Théâtre National de Bruxelles, ce
spectacle magnifique a fait salle comble, attirant des amateurs
d’Ottawa-Gatineau, Montréal, Québec, Toronto et New York.
En décembre, les auditoires ont été impressionnés par
Ta douleur, une production de la compagnie Sibyllines mise en scène
par Brigitte Haentjens, créée sans texte en étroite collaboration
avec les danseurs‑acteurs Anne Le Beau et Francis Ducharme.
En mars, le dramaturge et comédien québécois d’origine iranienne
Mani Soleymanlou est revenu au CNA pour présenter son
spectacle solo Un, en collaboration avec le Théâtre du Grand Jour.
Du 30 avril au 3 mai, le Théâtre français a présenté le chefd’œuvre de Michel Tremblay Albertine, en cinq temps, dans une mise
en scène de Lorraine Pintal et une distribution exceptionnelle —
Monique Miller, Lise Castonguay, Marie Tifo, Eva Daigle,
Émilie Bibeau et Lorraine Côté. Cette nouvelle production du
Théâtre du Nouveau Monde et du Théâtre du Trident de la pièce
créée au CNA en 1984 par André Brassard, alors directeur artistique
du Théâtre français, a remporté un succès phénoménal.
Le Théâtre français a produit et présenté en clôture de saison
Le promenoir, mis en scène par Christian Lapointe. Réparti sur
quatre stations à l’intérieur et à l’extérieur du CNA, ce spectacle
qui a mis à contribution 50 créateurs, artistes et résidants locaux a
été conçu par un collectif de jeunes artistes de la région regroupant
Simon Guibord, Véronique Guitard, Catherine Levasseur‑Terrien,
Jason St‑Laurent et Stefan St‑Laurent.

Danse
Danse CNA présente chaque année la crème de la danse mondiale
dans la capitale du pays. Avec six nouvelles œuvres et plusieurs
coproductions du CNA qui ont mis à l’affiche des artistes de neuf
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De gauche à droite. Ashley Murphy dans Gloria, Dance Theatre of Harlem (Matthew Murphy). || Songs of the Wanderers, Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan
(YU Hui‑hung). || A Soldier’s Tale (David Hou). || Aakash Odedra dans Rising (Chris Nash). || Akram Khan dans DESH (Richard Haugton).

pays, la saison 2013−2014 de la productrice générale Cathy Levy
a témoigné aussi du rôle important que joue Danse CNA dans le
développement et la création de nouvelles pièces.
La saison s’est amorcée en octobre avec Salves, pièce de
danse‑théâtre sans concession de Maguy Marin, chorégraphe
phare de la danse moderne en France. En novembre, le célèbre
chorégraphe et danseur britannique Akram Khan a offert au
Théâtre trois représentations de son nouveau solo intégral primé,
l’envoûtant DESH.
En décembre, le Casse-Noisette du Royal Winnipeg Ballet,
chorégraphié par Galina Yordanova et Nina Menon, a charmé
grands et petits avec son arbre de Noël qui croissait comme par
magie, sa partie de hockey et ses 175 costumes. En janvier, le
Ballet national du Canada a donné trois représentations à guichets
fermés du ballet classique Le Lac des cygnes à la salle Southam.
Le mois suivant, les auditoires ont bien accueilli la deuxième
édition de Face à Face, série d’oeuvres de danse contemporaine
exceptionnelles présentées sur une semaine dans des salles de taille
modeste. Le programme comprenait une coproduction du CNA,
Les mêmes yeux que toi de la Montréalaise Anne Plamondon.
En mars, le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan a donné
deux représentations de son chef-d’œuvre Songs of the Wanderers à
la salle Southam, une création éblouissante du directeur artistique
Lin Hwai-min dont le dispositif scénique comprenait trois
tonnes et demie de riz doré. Le même mois, Les Grands Ballets
Canadiens de Montréal étaient de retour à la salle Southam
pour trois représentations de Rodin/Claudel, une chorégraphie du
Canadien Peter Quanz.
En avril, Wayne McGregor | Random Dance du Royaume‑Uni
est revenu au CNA avec FAR, qui a pratiquement fait salle comble
au Théâtre. Le mois suivant, le Pennsylvania Ballet a donné quatre
représentations de Coppélia à la salle Southam, avec l’Orchestre du
CNA dans la fosse pour jouer l’exquise partition de Léo Delibes,
et un Dance Theatre of Harlem revigoré s’est produit à guichets
fermés à la salle Southam. En juin, le Festival Danse Canada,
coproduit par le CNA, a réuni plus de 200 des plus brillants
artistes de danse du pays pour un festival de six jours amorcé

avec A Soldier’s Tale de l’artiste autochtone Michael Greyeyes, une
coproduction du CNA.
Danse CNA est renommé pour son rôle de catalyseur,
favorisant la création et soutenant les carrières d’artistes canadiens
de la danse partout au pays. En plus des pièces d’Anne Plamondon
et Michael Greyeyes, la Danse a contribué à mettre au monde
plusieurs œuvres qui ont été créées ou ont tourné au Canada au
cours de la saison 2013−2014, dont des créations d’Helen Husak
(Calgary), Robin Poitras (Regina), Paul‑André Fortier (Montréal),
Danièle Desnoyers (Montréal), Yvon Soglo (Gatineau) et
Wen Wei Wang (Vancouver).
De plus, Danse CNA a ajouté les noms de Wen Wei Wang
(Vancouver) et Ame Henderson (Toronto) à la liste de ses artistes
associés. Les 11 remarquables chorégraphes et danseurs canadiens
qui forment actuellement ce programme appuyé par le Conseil
des arts du Canada collaborent régulièrement avec le CNA pour
entretenir un dialogue, rencontrer leurs pairs canadiens et des
artistes du monde entier, et assister à leurs présentations respectives.

CNA Présente
CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe financier, la série
de musique canadienne actuelle du CNA qui met à l’honneur les
artistes établis et les étoiles de demain, comportait 60 prestations
à sa saison 2013−2014. Dirigée par la productrice Simone Deneau,
la série est adorée du public et très appréciée des artistes, surtout
ceux qui sont en pleine ascension. Comme le souligne Royal Wood,
un habitué de CNA Présente : « Si je me produis maintenant dans
le monde entier, c’est en partie grâce au respect dont jouit le CNA
sur la scène internationale. Prendre l’affiche au CNA peut vous
mener loin. »
En novembre, Ron Sexsmith a fait sa première apparition
en solo au CNA dans deux prestations qui ont fait salle comble
au Studio, où le public a pu applaudir également la chanteuse
Jenn Grant, de la côte Est. Le grand jazzman canadien
Phil Nimmons, qui a célébré ses 90 ans en juin, a donné un
concert mémorable à la Quatrième Salle avec le pianiste torontois
David Braid. L’auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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De gauche à droite. Kellylee Evans. || Joel Plaskett (Aaron McKenzie Fraser). || Anique Granger. || Oliver Jones.

a été ovationné deux fois à la salle Southam. Et le légendaire
Ian Tyson a offert à la salle Southam, avec l’auteur-compositeurinterprète de country alternatif Corb Lund, une soirée country
qui a enflammé le public.
Au printemps, deux célèbres chanteurs québécois —
Robert Charlebois et Ginette Reno — ont donné des concerts qui
ont galvanisé les auditoires à la salle Southam. Et CNA Présente a
innové en collaborant avec l’Orchestre du CNA pour présenter le
musicien pop-rock Joel Plaskett de Halifax, un rêve que caressait
Simone Deneau depuis un certain temps.
« Je l’ai vu pour la première fois à Halifax en 2003, et j’ai
tout de suite été captivée par sa musique et sa présence sur scène,
explique-t-elle. Cet artiste affiche une créativité et une virtuosité
qui frappent dès la première écoute. » L’auteur-compositeurinterprète primé était ravi de jouer avec l’Orchestre, et le jeune
public lui a servi plusieurs ovations.
Parmi les autres moments forts, mentionnons le concert de
Noël de la chanteuse de jazz Kellylee Evans présenté à guichets
fermés au Studio; l’auteure-compositrice-interprète fransaskoise
Anique Granger, qui a interprété ses chansons poétiques à la
Quatrième Salle; le légendaire pianiste de jazz Oliver Jones, qui a
fait salle comble au Studio et a même donné une supplémentaire;
Mo Kenney, auteure-compositrice-interprète émergente de la
Nouvelle-Écosse qui a fait sensation à la Quatrième Salle, remplie
à capacité; et le groupe québécois Canailles, qui a offert une
prestation irrésistible dans cette même salle.
CNA Présente s’associe par ailleurs aux Révélations RadioCanada pour faire connaître les artistes francophones émergents
dans quatre catégories : musique du monde, jazz, classique et
auteur-interprète. Mamselle Ruiz, le trio Jérôme Beaulieu et
Les sœurs Boulay étaient du nombre cette saison.

Variétés
En janvier, la pièce à succès de Broadway War Horse a fait l’objet de
huit représentations à guichets fermés à la salle Southam. Parmi
les principales têtes d’affiche de la saison à la salle Southam, citons
la chanteuse iranienne Googoosh, Californienne d’adoption,
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l’auteure-compositrice-interprète de blues américaine Bonnie Raitt,
le très populaire humoriste québécois Louis‑José Houde,
l’humoriste britannique John Cleese des Monty Pythons et les
légendaires auteurs-compositeurs-interprètes Lyle Lovett et
John Hiatt.

Programmation régionale
Opéra Lyra Ottawa (OLO) a renoué avec un calendrier de
productions intégrales en présentant en septembre une production
très applaudie de Carmen de Bizet à la salle Southam. L’Orchestre
du CNA était dirigé par Tyrone Paterson, directeur artistique
d’OLO, et sept des neuf rôles principaux étaient tenus par des voix
canadiennes émergentes.
Le 22 novembre, les Contes Nomades ont accueilli à la
Quatrième Salle le célèbre acteur québécois Albert Millaire
pour une soirée hommage aux poètes québécois des années 1950.
Le 25 novembre, l’Orchestre symphonique d’Ottawa, dirigé par
le chef québécois Jean‑Philippe Tremblay, a offert un concert
consacré à la musique britannique du XXe siècle mettant en
vedette la mezzo-soprano canadienne Julie Nesrallah dans des
œuvres d’Elgar et de Britten. Parmi les autres têtes d’affiche de la
programmation régionale, citons le chanteur de jazz Steve Bernt et
le pianiste Brian Browne, qui ont joué des pièces de leur nouveau
CD, et la chanteuse gatinoise Danielle Jacques, qui s’est produite
devant une Quatrième Salle bondée.

Jeunesse et éducation —
Faits saillants
Musique
Le CNA est un catalyseur de la transmission des savoirs dans les
collectivités de partout au Canada, et son engagement envers les
jeunes publics et les jeunes artistes se manifeste dans le monde entier.
L’historique Tournée de l’Orchestre du CNA en Chine comportait
80 activités éducatives qui ont rejoint 4 500 élèves et jeunes artistes
à Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Beijing et Shanghai. Le
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De gauche à droite. Aaron « Godson » Hernandez et Nelson Tagoona avec des élèves du secondaire à Kugluktuk au Nunavut. || Le Trio de cuivres du CNA en concert
près des pandas au zoo de Beijing (Fred Cattroll). || D’après Le Chandail de hockey de Roch Carrier, illustré par Sheldon Cohen. Illustration Tous droits réservés © 1984
Sheldon Cohen. Réimprimée avec la permission de Tundra Books. || Le jour de la Famille au CNA.

directeur musical Pinchas Zukerman, les musiciens de l’Orchestre,
les compositeurs canadiens Alexina Louie et John Estacio, et des
membres du personnel du CNA ont travaillé avec des élèves dans
le cadre de résidences dans des grands conservatoires de musique
à Hong Kong, Beijing et Shanghai. Ateliers de maître, leçons
particulières, séances de questions, répétitions par sections, matinées
scolaires, prestations dans les écoles et vidéoconférences sur large
bande reliant des élèves canadiens et chinois en temps réel étaient
aussi au programme. De plus, les cinq apprentis de l’Institut de
musique orchestrale, originaires du Canada, des États-Unis et de la
Chine, étaient de la tournée, établissant un lien privilégié avec les
jeunes publics. L’Orchestre a démontré son engagement envers les
artistes et les publics de demain, et noué des liens durables avec des
partenaires artistiques et éducatifs en Chine.
Le CNA contribue à combler les lacunes en éducation
musicale dans les écoles publiques canadiennes au moyen de son
programme Vive la musique, dans le cadre duquel des musiciens
locaux et visiteurs se sont rendus durant l’année dans des écoles
situées principalement en régions rurales ou éloignées de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nunavut. Pour la première
fois, l’unité d’apprentissage utilisée dans les Prairies portait sur un
compositeur canadien, R. Murray Schafer : Écoute, Canada!, qui
intègre les sons de la nature, a fait fureur auprès des enseignants,
des élèves et des musiciens-enseignants.
« Chaque fois qu’un enfant assiste à une présentation livrée
avec passion, ça lui donne le sentiment qu’il peut en faire autant »,
affirme Samantha Whelan-Kotkas, musicienne-enseignante de
l’Alberta. « Ça peut l’ouvrir à bien des choses, et pas seulement à
la musique. L’initiative Murray Schafer peut donner à des jeunes
le goût de devenir environnementalistes. L’unité Mozart, axée sur
l’enfant prodige, leur apprend que leur voix est importante, même
à leur âge. Et l’unité Beethoven leur montre qu’on peut vaincre
tous les obstacles. »
Le programme Vive la musique a touché à ce jour plus de
5 000 Canadiens. Parmi les faits saillants de la dernière année,
citons des ateliers et un concert de l’artiste hip-hop du Nunavut
Nelson Tagoona à Cape Dorset, et des ateliers de vidéos hip-hop

pour les élèves du secondaire de Kugluktuk animés par l’artiste
Aaron « Godson » Hernandez, de Yellowknife.
Les concerts d’orchestre peuvent marquer durablement
les jeunes esprits, et c’est exactement l’effet qu’a produit
la pièce musicale Le Chandail de hockey de la Canadienne
Abigail Richardson à la salle Southam. Commande conjointe de
l’Orchestre du CNA, de l’Orchestre symphonique de Toronto
et de l’Orchestre philharmonique de Calgary, cette œuvre basée
sur le célèbre récit de Roch Carrier était présentée dans le cadre
d’un programme des Aventures familiales TD coanimé par le
légendaire ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey
Ken Dryden, avec Roch Carrier lui-même à la narration.

Théâtre anglais
Le Théâtre anglais a à cœur d’interpeller les enfants et les jeunes par
le théâtre, et d’outiller les enseignants pour les aider à en faire autant.
Le 1er octobre, il lançait un programme pilote ayant pour titre
Engaging Education, dans le cadre duquel cinq enseignants ont
assisté à une répétition publique de Tartuffe, après quoi chacun,
individuellement, a rencontré deux membres de l’Ensemble
2013–14 afin de planifier des ateliers à l’école pour ses élèves. Les
événements ainsi produits ont été fort appréciés des enseignants,
des élèves et des artistes. Deux classes du Département de théâtre
de l’Université d’Ottawa — de premier cycle et de maîtrise —
sont venus, durant un après-midi, observer les répétitions et
prendre part à la séance d’échauffement de l’Ensemble.
En décembre, les matinées scolaires de The Sound of Music
ont surpassé toutes les attentes. Le Théâtre anglais a ajouté deux
matinées pour répondre à la demande des écoles, et il y avait
encore une liste d’attente. Les élèves ont vite « embarqué » dans
l’histoire, et leur enthousiasme était contagieux.
Le 17 février, la quatrième édition annuelle du jour de
la Famille au Théâtre anglais a attiré une foule record de
plus de 5 000 visiteurs. Inspirées des thèmes abordés dans la
pièce dib and dob and the journey home de la série Family — le
camping et la survie en forêt —, les activités comprenaient
un feu de camp dans le Salon, du canotage dans le Foyer du
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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De gauche à droite. Flots, tout ce qui brille voit (Louise Leblanc). || Ce qui nous relie? (François Demers). || Classe de maître du Ballet national du Canada (Kirsten
Andersen). || Thé avec une ballerine avec la danseuse Katie Bonnell du Royal Winnipeg Ballet (Kirsten Andersen).

CNA, de la pêche sous la glace dans la fontaine du Foyer, et
la construction d’un abri. Au menu figuraient aussi quatre
ateliers gratuits — Nonsense and Songsense avec la dramaturge
résidente Donna‑Michelle St. Bernard; Mask and Movement
avec le Roseneath Theatre; le Festival Théâtre 3 minutes avec
Kristina Watt; Baby Theatre, expérience théâtrale pour les poupons
de quatre à 18 mois — sans oublier les ateliers d’artisanat, le
poste de maquillage, le coin de la nature avec le naturaliste
Michael Runtz, la vente de pâtisseries des Amis du Théâtre anglais
et le saut à la corde avec Jillian Keiley.
Une matinée scolaire de huff racontant l’histoire dérangeante
d’un adolescent qui vit dans une réserve a profondément remué
le public. Des enseignants ont dit que leurs élèves en avaient été
bouleversés et même transformés, beaucoup d’entre eux étant
confrontés pour la première fois aux réalités abordées dans la pièce.
Le Théâtre anglais a invité des intervenants auprès des jeunes et
un professionnel de la santé mentale à participer à la rencontre qui
suivait chaque représentation.

dramaturge et metteure en scène Anne‑Marie Guilmaine pour
parler de leurs expériences, de leurs forces, de leurs faiblesses et de
leurs rêves, jetant les bases d’un texte scénique. En janvier, cette
dernière a revu le premier jet avec les participants. La lecture
publique de la pièce par le groupe à la Cour des arts, en avril, a
enthousiasmé la critique et le public, et aura sans conteste marqué
durablement tous les participants.
Le Théâtre français accompagne aussi les enseignants. Son
programme En circuit ouvert propose des spectacles gratuits,
des séances d’information et, trois fois l’an, des ateliers avec
des artistes, des spécialistes et des membres de l’équipe du
CNA. En 2013−2014, les ateliers avaient pour thèmes : écrire
pour les adolescents, avec les dramaturges Gilles Poulin‑Denis
et Anne‑Marie Guilmaine; préparer sa classe avant une pièce,
avec Maxine Turcotte, professeure de théâtre et actrice; et
aborder un texte dramatique avec ses élèves, avec le comédien
Jean‑Philippe Debien.

Théâtre français

Danse CNA a offert des activités éducatives et de médiation
culturelle de grande qualité aux jeunes artistes, aux jeunes publics
et aux enseignants en 2013−2014.
Professeurs de danse, élèves et danseurs préprofessionnels
et professionnels ont eu accès à quelques-uns des artistes les
plus renommés du monde, dont la Compagnie Maguy Marin
(France), Lucy Guerin Inc. (Australie), l’Akram Khan Company
(R.-U.), Liquid Loft (Autriche), Hubbard Street Dance Chicago,
Brit Rodemund (Allemagne), Cloud Gate Dance Theatre of
Taiwan, le Royal Winnipeg Ballet du Canada, le Ballet national
du Canada et Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, à
la faveur des 25 ateliers et classes de maître présentés par
Danse CNA.
La Danse a poursuivi sa populaire série Thé avec une ballerine,
offrant à de petits groupes d’élèves de ballet des rencontres avec
une danseuse professionnelle qui leur parle de la vie au sein d’une
compagnie de ballet. Dans le cadre du thé avec Katie Bonnell,
interprète du Royal Winnipeg Ballet (RWB) dans Casse-Noisette,

Le Théâtre français programme des pièces exceptionnelles qui
enflamment les jeunes esprits. La série Enfance a ouvert le bal en
octobre avec Pomme, coproduction du Théâtre des Petites Âmes et
de la Compagnie Garin Trousseboeuf évoquant la grande aventure
de la vie à partir du destin d’une pomme insolite. L’actrice et
marionnettiste Isabelle Payant était ravie de renouer avec le Studio
du CNA où, enfant, elle avait découvert la magie du théâtre.
En janvier, Flots, tout ce qui brille voit de Véronique Côté,
production du Théâtre des Confettis, a initié les très jeunes publics
(de 18 mois à quatre ans) à la poésie et à la beauté. Deux acteurs
personnifiant de jeunes garçons ont accueilli les amateurs de
théâtre en herbe sous une tente plantée sur la scène du Studio,
construisant un fabuleux monde sous-marin imaginaire à l’aide de
sons et d’images richement évocateurs.
Le Théâtre français a mis sur pied pour les jeunes un projet
inusité et très populaire intitulé Ce qui nous relie?. Au cours
d’une fin de semaine en octobre, dix adolescents ont rencontré la
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De gauche à droite. Le Canadien Mark Rowswell, connu sous le nom de Dashan, anime ConneXXions 2013 au Centre national des arts de la scène de Beijing durant
la Tournée en Chine de l’Orchestre du CNA (Fred Cattroll). || Un élève participe, depuis le studio Hexagone du CNA, à une classe de maître de erhu donnée par la
professeure Yu Hong Mei, qui se trouve au Conservatoire central de musique de Beijing (Martin Jones). || Le basson solo de l’Orchestre du CNA Christopher Millard
donne une classe de maître à des étudiants de la Manhattan School of Music (Martin Jones). || L’animateur des balados NACOcast Nicholas Atkinson, tuba solo de
l’Orchestre du CNA (Fred Cattroll).

une élève a pu enfiler un tutu du ballet, au grand plaisir de ses
camarades. Les jeunes ont aussi observé une classe en coulisses et
reçu des affiches autographiées.
La Danse s’attache à faire connaître sa discipline artistique
aux jeunes publics. En 2013−2014, une générale du Casse-Noisette
du RWB a fait salle comble, attirant plus de 2 000 élèves du
primaire et du secondaire. La distribution comprenait 38 jeunes
danseurs locaux de sept à 16 ans personnifiant les invités à la
fête, les souris, les agents de la police montée, les anges et même
Clara, Dieter et Julian enfants. Casse-Noisette comportait aussi
20 activités éducatives, dont 14 ateliers présentés principalement
dans des écoles primaires par Jamie Vargas, maître de ballet et
coordonnateur du programme de rayonnement du RWB.
La Danse aide aussi les enseignants à introduire cet art en
classe. En octobre, 26 enseignants du primaire ont assisté au CNA
à l’atelier gratuit Explorer notre univers par le mouvement animé
par Hannah Beach, éducatrice et auteure primée. Examinant la
vie courante à travers les couleurs, les textures et les sensations,
l’atelier était conçu pour permettre aux participants — avec ou
sans expérience en danse — d’aider les enfants à apprendre par le
mouvement. Très engagés, ils étaient impatients de transmettre ce
nouveau savoir à leurs élèves.

Nouveaux médias
Les Nouveaux médias du CNA sont à l’avant-garde de
l’apprentissage à distance par les arts, étendant le rayonnement
du CNA à l’international et reliant les artistes canadiens aux plus
grands musiciens et éducateurs du monde entier.
Ils ont produit trois événements interactifs en ligne, en temps
réel, dans le cadre de la Tournée de l’Orchestre du CNA en Chine.
Le premier était la webdiffusion du concert du Quintette à vent
du CNA à l’École canadienne internationale de Hong Kong, le 5
octobre, avec l’aide de l’établissement. La webdiffusion archivée
figure en bonne place dans le site trilingue tourneeocna.ca, et a été
vue plus de 500 fois depuis la fin de la tournée.
Coproduit avec le Conservatoire central de musique et le Centre
national des arts de la scène (CNAS) de Chine, ConneXXions 2013,

l’événement technologique phare de la tournée, a relié des étudiants
et des professionnels au CNAS, à Beijing, avec l’ensemble à cordes
Stellae Boreales de l’école Suzuki à Ottawa. Cet échange musical
et culturel interactif était animé par l’humoriste et communicateur
canadien Mark Rowswell, bien connu en Chine sous le nom
de Dashan. Parmi l’auditoire réuni à Ottawa se trouvait
Laureen Harper, qui a souhaité la bienvenue aux participants à
Ottawa et à Beijing. La dernière activité en ligne des Nouveaux
médias était une classe de maître dirigée par Pinchas Zukerman
qui reliait des étudiants du Conservatoire de musique de Shanghai
à ceux du Conservatoire Mount Royal en Alberta.
L’automne dernier également, les Nouveaux médias et la
Manhattan School of Music ont relancé l’initiative De Manhattan
au canal Rideau, proposant cette fois aux étudiants de l’école
new-yorkaise, depuis le studio Hexagone du CNA, quatre classes
de maître interactives animées par les chefs de pupitre des bois du
CNA : Christopher Millard (basson), Charles Hamann (hautbois),
Joanna G’froerer (flûte) et Kimball Sykes (clarinette).
Les Nouveaux médias ont poursuivi leurs efforts de
rayonnement dans le Nord canadien avec la série ConneXXions
Nord, produisant cinq classes de maître reliant des musiciens de
l’Orchestre, depuis le studio Hexagone du CNA, à des élèves de
l’Inuksuk High School à Iqaluit.
Le 26 mars, l’équipe a transmis en direct sur le Web l’annonce
des lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du
spectacle depuis le Centre Phi à Montréal, donnant ainsi la chance
à tous les Canadiens de vivre cet événement en temps réel.
Enfin, les Nouveaux médias ont bouclé leur neuvième saison
de baladodiffusion avec de nouveaux épisodes des NACOcast,
de L’Univers symphonique/Explore the Symphony, des Balados de
Danse CNA/NAC Dance Podcast et de la série Points of View du
Théâtre anglais. À ce jour, les fichiers balados ont fait l’objet de
plus de 3,8 millions de téléchargements, soit environ 2 000 par
jour dans le monde entier. Les NACOcast animés par le tuba solo
Nicholas Atkinson sont particulièrement populaires, se classant
régulièrement dans le « top 5 » des balados de musique classique
les plus téléchargés sur iTunes.
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Des années en or :

Pinchas Zukerman

et l’Orchestre du Centre national des Arts
Lorsque Pinchas Zukerman prend la direction musicale de l’Orchestre du Centre national des Arts en
1999, le Canada tout entier en est à la fois surpris et ravi. Cet homme compte parmi les violonistes et
altistes les plus remarquables de sa génération, voire de tous les temps. Les orchestres de toute la planète
l’auraient accueilli avec joie. Mais son choix s’arrête sur le CNA, marquant le début d’une période en or.
Les réalisations de Pinchas Zukerman durant ses 16 années au Centre national des Arts sont tout
simplement extraordinaires.
• Il a donné un lustre encore plus éclatant à un
superbe orchestre en augmentant sa taille
et en élargissant son répertoire;
• Il a recruté de merveilleux talents, dont le jeune
et brillant Yosuke Kawasaki au poste de violon
solo — deuxième à occuper cette fonction dans
l’histoire du CNA;
• Il a, par sa notoriété, aidé le CNA à attirer les
meilleurs chefs d’orchestre et solistes du monde
entier;
• En 1999, il a fondé l’Institut estival de musique du
CNA, qui offre une formation de calibre mondial à
certains des jeunes musiciens les plus prometteurs
du Canada et du monde entier;
• Il a fait œuvre de pionnier dans le domaine
du téléapprentissage en donnant, par voie de
vidéoconférence sur large bande à partir du studio

Hexagone du CNA, des classes de maître à des
élèves situés aussi loin qu’à Beijing;
• Il a dirigé l’Orchestre du CNA dans de multiples
tournées très réussies, amenant l’« Orchestre du
Canada » à la rencontre de collectivités de partout
au Canada et du monde entier. Du Mexique à
Terre-Neuve, de la Colombie-Britannique à la
Chine, il a inscrit l’éducation au programme de
chaque tournée, faisant en sorte que des musiciens
se rendent dans les écoles, les conservatoires et les
salles communautaires pour former et encadrer les
artistes de demain;
• En hommage aux meilleurs créateurs canadiens, il
a inauguré en 2002 le Prix de composition du CNA,
décerné à six Canadiens dans les dix années qui
ont suivi, soit les compositeurs Denys Bouliane,
John Estacio, Peter Paul Koprowski, Gary Kulesha,
Alexina Louie et Ana Sokolovíc.

Rien n’est comparable à la grande musique d’orchestre jouée par un ensemble au sommet de son art. À cet
égard, laissons le dernier mot à Pinchas Zukerman, notre premier directeur musical du XXIe siècle :

« Vivre un concert en direct procure une énergie extraordinaire;
cela peut être une expérience marquante. C’est pour cela que
les gens y viennent et en redemandent. La musique révèle
les profondeurs de l’expérience humaine. »
Pinchas Zukerman
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(Dwayne Brown).

En concert en 2003 (Fred Cattroll).

Avec Yo-Yo Ma au Gala du CNA en
2009 (Mike Pinder).

Avec une élève en 2011 durant
la Tournée au Canada atlantique
(Fred Cattroll).

Durant la Tournée en Chine en 2013
(Fred Cattroll).
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Conseil
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Toronto (Ontario)
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Ottawa (Ontario)
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Yulanda Faris
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Toby Greenbaum (membre extérieur) – 6
Ottawa (Ontario)

6. Planification des immobilisations

Gail O’Brien – 1, 6*
Calgary (Alberta)

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

Louise Sicuro, C.M.
Montréal (Québec)

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

Donald Walcot – 1*, 2*
Montréal (Québec)

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

1. Audit
3. Marketing et communications
5. Gouvernance, nominations et éthique

* président/présidente du comité

Ronald M. Snyder (membre extérieur) – 4
Ottawa (Ontario)
Anthony M. Tattersfield (membre extérieur) – 1, 2
Ottawa (Ontario)
Robert Tennant (membre extérieur) – 6
Ottawa (Ontario)
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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, établis aussi
bien qu’émergents, dans le cadre de ses festivals multidisciplinaires Scène (Scène atlantique, Scène
albertaine, Scène Québec, Scène Colombie-Britannique, Scène des Prairies, Scène du Nord, Scène Ontario
en 2015 et Scène Canada en 2017). 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, des classes de théâtre et des matinées
scolaires présentés à Ottawa. Le Centre national des Arts, grâce à son projet Hexagone, est un chef
de file mondial dans l’utilisation des techniques de vidéoconférence d’avant-garde et des réseaux à
fort débit permettant d’étendre le rayonnement de l’enseignement des arts de la scène, de favoriser
le télémentorat individuel, et de 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 :
•
•
•
•
•

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; et
placer les auditoires au centre de ses activités : resserrer les liens avec la clientèle.

Ces objectifs stratégiques appuient le mandat législatif de la Société, qui consiste à exploiter et
à administrer le Centre national des Arts, 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 :
• 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; et
• d’œuvrer en partenariat afin d’accroître et d’améliorer la capacité de chaque organisation à livrer
des résultats.

30

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

Commentaires et analyse de la direction

Ressources
Ressources matérielles
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.

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 18 cadres supérieurs et de neuf 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 recourt à leurs services 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

Temps plein
Exercice
Exercice
en cours précédent

Produits

Employés non syndiqués

Variation

Variation

165

158

+7

92

102

-10

Employés de scène

14

15

-1

193

198

-5

Employés de la restauration

25

25

0

174

164

+10

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

Masse salariale brute
48 % Crédits
parlementaires

Temps partiel
Exercice
Exercice
en cours précédent

Total des employés à temps
partiel et à temps plein

35

39

-4

119

126

-7

239

237

+2

578

590

-12

42

44

-2

12

11

+1

281

281

0

590

601

-11

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

871

882

-11

19 % Services commerciaux
16 % Programmation
8%

Amortissement du
financement des
immobilisations

7%

Subvention de
la Fondation du CNA

2%

Placements et autres

Équivalents temps plein (ÉTP)

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

ÉTP employés

374

384

-10

ÉTP musiciens

49

51

-2

423

435

-12

ÉTP masse salariale

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.
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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 dons planifiés et de legs, et de commandites.

Aperçu financier
Pour l’exercice clos le 31 août 2014, la Société a dégagé un excédent de 173 000 $ au chapitre de
l’exploitation. Les résultats d’exploitation sont ainsi de 173 000 $ supérieurs aux prévisions de
budget équilibré. Des mesures visant à accroître les produits et à réduire les charges ont continué
d’être mises en œuvre dans tous les départements de la Société.
Les produits totaux, y compris les crédits parlementaires, ont augmenté de 2 845 000 $
pour s’établir à 72 781 000 $. Les produits d’exploitation ont grimpé de 854 000 $, et les
crédits parlementaires se sont accrus de 1 991 000 $. Les charges totales ont aussi augmenté de
2 898 000 $ pour se fixer à 72 608 000 $.
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 de la Société de 44 000 $
la première année et de 847 000 $ la deuxième année, tandis que la réduction pour l’exercice
2013−2014 a été de 1 877 000 $.
Les crédits parlementaires ont globalement augmenté, en dépit du plan d’action pour la
réduction du déficit mis en place par le gouvernement en 2012, parce que la Société a comptabilisé
2 100 000 $ en crédits parlementaires reportés pour financer des réparations d’immobilisations. La
Société a aussi reçu 523 000 $ en ajustements pour les hausses salariales prévues aux conventions
collectives signées, et 400 000 $ de plus en financement ponctuel à des fins spécifiques.
Après avoir pris en compte l’excédent d’exploitation de 173 000 $, le déficit accumulé au terme
de l’exercice s’établit à 1 220 000 $. Le déficit accumulé est attribuable aux changements apportés
en 2012−2013 aux pratiques comptables de longue date appliquées dans l’industrie.

Points saillants de la situation financière
Programmation
La programmation comporte principalement des séries sur abonnement réparties dans cinq
disciplines — Orchestre du CNA, Théâtre anglais, Théâtre français, 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.
Du 4 au 21 octobre 2013, l’Orchestre du CNA a effectué une triomphale tournée de concerts et
d’activités éducatives de 18 jours en Chine — sa toute première dans ce pays en 44 ans d’existence.
Sous la conduite du directeur musical et violoniste soliste Pinchas Zukerman, l’Orchestre a offert
huit grands concerts et 80 activités éducatives dans sept villes : Hong Kong, Guangzhou, Fuling,
Tianjin, Chongqing, Beijing et Shanghai.
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 frais et les subventions de 725 000 $ durant l’exercice précédent.
La Société a toutefois reçu du Conseil des arts du Canada durant l’exercice 2013−2014 des
subventions totalisant 131 000 $ en appui à la biennale Zones Théâtrales. Les ventes de billets à
l’unité, toutes sources confondues, ont progressé de 515 000 $ durant l’exercice, si l’on exclut les
ventes de 43 000 $ enregistrées pour la Scène du Nord, tandis que les ventes d’abonnements ont
bondi de 243 000 $. Les charges de la programmation ont quant à elles augmenté de 2 047 000 $,
exclusion faite des charges de 1 259 000 $ relatives aux Scènes.
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48 % Crédits
parlementaires
19 % Services commerciaux
16 % Programmation
8%

Amortissement du
financement des
immobilisations

7%

Subvention de
la Fondation du CNA

2%

Placements et autres

Les produits de l’Orchestre du CNA ont augmenté de 59 000 $ par rapport à l’exercice
précédent. Les charges se sont accrues de 721 000 $ en raison des coûts de déplacement associés à
la Tournée en Chine.
Le Théâtre anglais a vu ses produits augmenter de 669 000 $ par rapport à l’exercice précédent,
un résultat attribuable avant tout à sa production de la pièce musicale The Sound of Music, qui a
vendu plus de billets durant le présent exercice que toute autre présentation de la programmation
du CNA en 44 ans d’histoire. Avec 27 128 places vendues, ce spectacle a fracassé l’ancien record de
22 743 places vendues établi par le Casse-Noisette du Ballet national du Canada présenté par Danse
CNA en 2001. L’ajout de représentations a aussi eu pour effet d’accroître les coûts de production,
ce qui explique en bonne partie la hausse de 433 000 $ des charges du Théâtre anglais.
Le Théâtre français affiche des produits nets de 95 000 $ supérieurs à ceux de l’exercice
précédent, grâce à des mesures rigoureuses de contrôle des coûts de ses productions. La coproduction
de La réunification des deux Corées, présentée en exclusivité nord-américaine au cours de l’exercice
précédent, avait coûté plus cher que la production de Cendrillon inscrite à la programmation du
présent exercice — deux spectacles d’envergure écrits et mis en scène par Joël Pommerat.
Les produits nets de la Danse ont reculé de 54 000 $ par rapport à l’exercice précédent.
L’annulation de Foudres de Dave St-Pierre en raison d’un conflit d’horaire inattendu a produit un
manque à gagner dans les présentations hors série de la saison 2013−2014, alors que la présentation
de Love Lies Bleeding par l’Alberta Ballet avait généré des produits de 29 000 $ dans le cadre de
l’exercice précédent.
Les autres produits de la programmation ont augmenté de 536 000 $, déduction faite des
produits de 778 000 $ tirés de la Scène du Nord dans le cadre de l’exercice précédent. CNA Présente
a vu ses produits bondir de 353 000 $ par rapport à l’exercice précédent, avec des têtes d’affiche
comme Ginette Reno, The Tenors, Rufus Wainwright et Robert Charlebois. Le Conseil des
arts du Canada a aussi fourni 131 000 $ en subventions en appui à l’édition 2013 de la biennale
Zones Théâtrales.

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts
Charges

Le conseil d’administration de la Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a
autorisé l’attribution d’une subvention de 4 959 000 $ (5 072 000 $ en 2012−2013) 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

39 %

Salaires et avantages
sociaux

25 %

Artistes, Orchestre
et production

8%

Amortissement

7%

Publicité et promotion

6%

Paiements municipaux
et services publics

4%

Services professionnels

3%

Entretien, réparation
et matériel

3%

Coût des ventes
et fournitures

5%

Autres

Les services commerciaux comprennent les services de restauration, le stationnement et la location
des salles de spectacles. Les produits des services de restauration et du stationnement 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 et fournissent un apport financier additionnel
aux activités de la Société. La location des salles de spectacles 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 produit net du service de stationnement s’est accru de 344 000 $, un bond de 9 %. La hausse
des produits du stationnement quotidien et du stationnement du personnel, de 16 % et 13 %
respectivement, est attribuable principalement à des majorations tarifaires. Quant au produit net
tiré de la location des salles, il a connu une modeste progression de 31 000 $, et ce, en dépit du fait
qu’il y a eu 13 présentations de moins que durant l’exercice précédent. Et grâce aux efforts diligents
de la nouvelle équipe de direction des services de restauration, les produits nets des restaurants, du
service de traiteur et des bars d’entracte ont bondi de 203 000 $.
Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014
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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 prévues dans le Budget 2012 du gouvernement fédéral ont entraîné une
réduction de 1 877 000 $ du financement annuel du gouvernement pour l’exercice 2013−2014.

Entretien du Centre national des Arts
Les travaux de remise en état de l’infrastructure du Centre, financés par la réserve de gestion des
risques du Conseil du Trésor, sont achevés. Les travaux de mise à niveau des avertisseurs 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 ont tous été
menés à bien. Il reste un peu moins de 1 % du financement initial; la Société entend présenter son
rapport au Conseil du Trésor d’ici le début de 2015. 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. 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 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 avait identifié trois grands projets de réfection du Centre qui nécessiteraient une
importante injection de fonds pour pouvoir être menés à bien. Les services de consultants de
renommée internationale ont été retenus pour produire des plans et des estimations des coûts
de ces initiatives. Il en a résulté deux plans portant respectivement sur le renouvellement de
l’équipement de production du Centre et le renouvellement architectural de l’immeuble. La
Société s’attend à ce que les plans soient achevés d’ici le printemps 2015 et qu’ils servent de
fondement aux futures demandes de financement présentées au gouvernement fédéral.
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 Centre 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 experts en acoustique, ont collaboré
avec le Bureau de mise en œuvre du train de la Ville d’Ottawa à l’établissement des mesures
d’atténuation des risques destinées à assurer des niveaux de bruit et de vibration acceptables. Ces
équipes continueront de se réunir et poursuivront leur surveillance à mesure que progresseront les
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 subir de
désagréments lorsqu’ils assisteront à des spectacles au CNA.
La Société entreprend une étude plus approfondie de sa sécurité et de ses capacités d’intervention
en cas d’urgence, à la suite des événements du 22 octobre 2014, afin d’assurer la sécurité de sa
clientèle, des artistes et des employés de la Société.
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
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venir. La Société a peu de latitude pour réduire ses coûts une fois la programmation annoncée et
les contrats signés.
La Société s’est engagée à participer aux activités prévues pour les fêtes du 150e anniversaire
du Canada en 2017 et pour celles qui marqueront le 50e anniversaire du Centre national des Arts
en 2019. Des fonds supplémentaires seront requis pour financer ces initiatives, dont la Tournée
nationale de l’Orchestre du CNA et la Scène Canada en 2017, ainsi que l’accueil d’importantes
organisations artistiques à Ottawa.
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 a eu un impact et pourrait
continuer d’affecter l’environnement financier, particulièrement en ce qui a trait aux ventes de
billets, de places de stationnement et de repas.

Perspectives
Les mesures de réduction des dépenses prévues dans le Budget 2012 du gouvernement fédéral
prévoyaient une réduction des crédits parlementaires de la Société échelonnée sur trois ans.
La Société a recherché très activement de nouvelles sources de revenus et réduit drastiquement
ses dépenses afin de s’adapter à ces nouvelles réalités. Elle a présenté un budget équilibré pour
2014−2015.
La popularité des programmes nationaux d’éducation, de tournée et de rayonnement de la
Société, tels les festivals Scène, continue de croître. 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.
L’Orchestre du Centre national des Arts a achevé récemment une tournée de 10 jours au
Royaume-Uni qui marquait le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre
mondiale et célébrait les liens étroits qui unissent le Canada et le Royaume-Uni. Son Altesse
Royale le prince de Galles a agi comme parrain royal de la tournée. Sous la baguette de son
célèbre directeur musical Pinchas Zukerman, l’Orchestre a joint ses effectifs à ceux du Royal
Philharmonic Orchestra dans un concert à Londres, et s’est produit pour la première fois dans
l’enceinte vénérable de la cathédrale de Salisbury. Avec le soutien majeur de la W. Garfield Weston
Foundation et du souscripteur présentateur RBC, l’Orchestre du CNA a donné cinq grands
concerts à Édimbourg, Nottingham, Londres, Salisbury et Bristol, et tenu au‑delà de 50 activités
éducatives et de rayonnement, dont un événement reliant par vidéoconférence sur large bande de
jeunes musiciens du Canada à des étudiants du Royal College of Music de Londres. La Fondation
du CNA continue de récolter des appuis impressionnants du secteur privé.
La directrice artistique du Théâtre français Brigitte Haentjens a programmé pour 2014−2015
une saison placée sous le signe de l’émotion, comprenant 18 spectacles ayant pour dénominateur
commun la métamorphose, tantôt intime, tantôt sociale, tantôt politique. Au menu notamment :
Les Aiguilles et l’opium de Robert Lepage; Kiss and Cry, une œuvre remarquable d’artistes belges; et
deux pièces mises en scène par Brigitte Haentjens : Richard III de Shakespeare et Molly Bloom de
James Joyce d’après son roman Ulysse.
Au Théâtre anglais, la directrice artistique Jillian Keiley a articulé la saison 2014−2015 autour
de l’ensemble résident national du Théâtre anglais du CNA, qu’on pourra voir dans Alice Through the
Looking-Glass, The Importance of Being Earnest et Stuff Happens. Cinq productions exceptionnelles
de tout le Canada sont aussi au programme de la saison. La magie de Robert Lepage, avec la
technique éclatante et la charge émotive qui ont fait sa marque, opère encore dans son envoûtante
nouvelle production de Needles and Opium; Obaaberima, une production de la compagnie Buddies
in Bad Times couronnée de trois prestigieux prix Dora Mavor Moore à Toronto, retrace le parcours
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du jeune Agyeman qui atteint l’âge adulte au Canada après avoir vécu une enfance tourmentée
au Ghana; et Take Me Back to Jefferson, production du Theatre Smith-Gilmour inspirée du roman
As I Lay Dying (Tandis que j’agonise) de William Faulkner, est un récit gothique sudiste relatant
l’odyssée d’une famille qui veut enterrer sa matriarche.
Cathy Levy, productrice générale de la Danse, présente une nouvelle saison composée de
productions audacieuses venues du monde entier — de l’Afrique à la Suède, d’Israël au Canada.
Toujours soucieuse de mettre en lumière les talents chorégraphiques singuliers, Danse CNA
célèbre durant la saison 2014–2015 30 voix reflétant des idées, des styles, des contextes et des
héritages culturels variés. L’engagement de la Danse à soutenir la création s’exprime à travers
cinq coproductions — So Blue de Louise Lecavalier; Surrender d’Amber Funk Barton; NTU de
Vincent Mantsoe; FACETS de Tedd Robinson; et Vertical Influence du collectif Le Patin Libre —
et se manifeste aussi par l’essor continu du programme national des Artistes associés de Danse CNA,
qui appuie actuellement 11 chorégraphes canadiens.
Pour sa cinquième saison — et sa plus ambitieuse à ce jour — à la barre de CNA Présente, en
partenariat avec BMO Groupe financier, la productrice Simone Deneau braque les feux sur les noms
qui font sensation sur la scène de la musique contemporaine canadienne. Avec plus de 60 artistes
à l’affiche, CNA Présente propose un mélange unique d’icônes de la musique canadienne — des
artistes contemporains tant francophones qu’anglophones —, réinvite quelques-unes des vedettes
les plus chéries par ses auditoires dans les dernières années, et offre aux Canadiens l’occasion de
découvrir l’abondante récolte de nouveaux talents qui feront leurs débuts sur la scène nationale,
dont plusieurs grâce au généreux soutien de la Slaight Family Foundation.
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Responsabilités de la direction
La direction est responsable de la préparation des états financiers et du rapport annuel. La responsabilité de l’examen
des états financiers et du rapport annuel incombe au comité d’audit du conseil d’administration. Les états financiers
ont été dressés conformément aux 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 conformément aux 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,

Peter A. Herrndorf, O.C.			

Daniel Senyk, CPA, CA

Le 21 novembre 2014
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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

Rapport sur les états financiers

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

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société du
Centre national des Arts, qui comprennent l’état de la situation
financière au 31 août 2014, et l’état des résultats, l’état des
gains et pertes de réévaluation, l’état de la variation du déficit
accumulé et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
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

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états
financiers, sur la base de mon audit. J’ai effectué mon audit
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de
déontologie et que je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de
son évaluation des risques que les états financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances,
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
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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 2014, ainsi
que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de
réévaluation, et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, 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 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 mon
audit des états financiers ont été effectuées, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux dispositions pertinentes
de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses
règlements, à la Loi sur le Centre national des Arts 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 21 novembre 2014
Ottawa, Canada

États financiers

État de la Situation Financière
Au 31 août
2014

(en milliers de dollars)

2013

ACTIF
À court terme
7 562 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 5)
Placements (note 6)
Créances (note 7)
Stocks
Frais payés d’avance

Placements (note 6)
Immobilisations corporelles (note 8)

449

7 931 $
5 824

710

2 683

1 009

1 596

162

241

1 623

1 695

11 515

19 970

8 840

9 224

56 368

54 914

76 723 $

84 108 $

PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer

8 122 $

9 831 $

Crédits parlementaires reportés (note 9)

4 633

6 246

Produits reportés (note 10)

6 343

6 165

449

5 824

19 547

28 066

56 368

54 914

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 5)

Financement des immobilisations reporté (note 11)
Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 12)

2 028

2 521

77 943

85 501

(1 220)

(1 393)

76 723 $

84 108 $

DÉFICIT ACCUMULÉ
Non grevé d’affectations

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 :

La présidente par intérim,			

Le président du comité de vérification,

Adrian Burns				Donald Walcot
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État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 août
2014

2013

Services commerciaux (tableau 1)

14 141 $

13 540 $

Programmation (tableau 2)

11 726

11 338

(en milliers de dollars)

PRODUITS

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts (note 13)

4 959

5 072

Autres produits

1 159

1 125

Revenus de placements (note 6)

Crédits parlementaires (note 14)

402

458

32 387

31 533

40 394

38 403

72 781

69 936

CHARGES (tableau 3)
9 026

9 003

Programmation (tableau 2)

40 555

39 767

Exploitation des édifices

16 791

15 179

6 236

5 761

72 608

69 710

Services commerciaux (tableau 1)

Administration et technologies de l’information

RÉSULTATS D’EXPLOITATION NETS

173 $

226 $

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

État des Gains et Pertes de Réévaluation
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

2014

Gains de réévaluation cumulés au début de l’exercice

– $

Variation des gains et pertes de réévaluation pour l’exercice

–

Gains de réévaluation cumulés à la fin de l’exercice

– $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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2013
404 $
(404)
– $

États financiers

État de la variation du déficit accumulé
Pour l’exercice clos le 31 août
2014

(en milliers de dollars)

2013

DÉFICIT ACCUMULÉ
(1 393) $

Non grevé d’affectations, au début de l’exercice

173

Résultats d’exploitation nets

–

Variation des gains et pertes de réévaluation

(1 220) $

Non grevé d’affectations, à la fin de l’exercice

(1 215) $
226
(404)
(1 393) $

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

État des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 août

2014

(en milliers de dollars)

Redressé
(Note3)
2013

Activités d’exploitation
173 $

Résultats d’exploitation nets

226 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement
Amortissement du financement des immobilisations reporté

5 517

5 130

(5 517)

(5 130)

173
Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d’exploitation
Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs

(2 406)
(493)
(2 726)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

226
3 550
(238)
3 538

Activités de capital
Acquisitions d’immobilisations corporelles

(6 971)

(7 725)

Flux de trésorerie liés aux activités de capital

(6 971)

(7 725)

Achat de placements

(2 837)

(5 556)

Vente de placements

5 194

6 740

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

2 357

1 184

Activités d’investissement

Activités de financement
Transfert de l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 5)

5 375

5 739

Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations corporelles

1 596

1 986

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

6 971

7 725

(369)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

4 722

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

7 931

3 209

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

7 562 $

7 931 $

465 $

594 $

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

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

41

Notes afférentes aux

États Financiers
31 août 2014

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 les articles 89.8 à 89.92, 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.

42

Centre national des Arts Rapport annuel 2013–2014

Notes afférentes aux états financiers

Les crédits parlementaires reçus et 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.
ii)

Apports

Les apports non grevés d’affectations 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 par les bénévoles 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 comprennent principalement les frais d’utilisation des locaux et sont constatés dans la période
où se déroule le spectacle.
v)

Revenus de placements

Les revenus de placements sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

b) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués au coût. Ils se composent de dépôts auprès d’institutions
financières qui peuvent être retirés sans préavis, et de placements dans des instruments du marché monétaire ainsi que
des certificats de placement garanti à échéance de 90 jours ou moins.

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 d’exploitation à l’état des résultats.

e) Stocks
Les stocks, qui sont constitués d’aliments et de boissons, sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de
réalisation. Le coût est déterminé au moyen de la méthode du premier entré, premier sorti.
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f)

Frais payés d’avance

Les frais payés d’avance englobent les dépenses pour services futurs et se composent de taxes foncières et de primes
d’assurance payées d’avance, des coûts d’acquisition des droits d’artistes et des cachets payés à l’avance aux artistes.

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 puisqu’il était impossible de faire une détermination raisonnable de son coût historique 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 tels 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.
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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 des employés ne sont ni requises, ni permises.
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 leurs
conventions collectives 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 mais non aquises pour congés
de maladie, 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 que les employés rendent leurs services à
la Société, 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 (voir Tableau 3).

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. Redressement de l’état des flux de trésorerie
En 2013, la Société a démontré l’achat de placements net des encaissements d’un montant de 1 184 000 $. L’état des
flux de trésorerie a été redressé pour signaler l’achat de placements de 5 556 000 $ séparément des encaissements de
6 740 000 $, tel que requis par les normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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De plus, la variation de l’encaisse affectée aux projets d’immobilisations donnés pour 2013 est passée de (5 739 000 $)
à 5 739 000 $ L’incidence du mouvement de l’encaisse affectée à l’encaisse non affectée a été démontrée comme
sortie d’encaisse et non comme entrée d’encaisse. En outre, afin de satisfaire aux exigences des NCSP, ce poste est
maintenant démontré comme activité de financement plutôt que comme activité d’investissement. Par suite de cette
erreur, des éléments sans incidence sur l’encaisse ont été inclus dans les flux de trésorerie de 2013, et les postes suivants
ont été redressés : les crédits parlementaires reportés affectés à l’achat d’immobilisations sont passés de 5 739 000 $ à
zéro, et les crédits parlementaires reçus pour l’achat d’immobilisations sont passés de 7 725 000 $ à 1 986 000 $. Ces
changements n’ont pas d’incidence sur l’ensemble des flux de trésorerie, ni sur les résultats d’exploitation.

4. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Aux fins de la gestion des flux de trésorerie, les gestionnaires de la Société ou le gestionnaire de portefeuille de placement
peuvent investir des fonds dans des placements à court terme. Au 31 août, la trésorerie et les équivalents de trésorerie
s’établissaient comme suit :
(en milliers de dollars)

2014

2013

Encaisse

6 546 $

6 922 $

Marché monétaire et placements à court terme

1 016

1 009

Solde à la fin de l’exercice

7 562 $

7 931 $

5. Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés et crédits
parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés
Le 2 novembre 2006, le Conseil du Trésor du Canada a approuvé des fonds pour effectuer des travaux de remise à
neuf et des réparations des installations existantes du Centre national des Arts, travaux qui étaient requis sur le plan de
la santé et de la sécurité. L’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés représente la tranche non utilisée
des crédits parlementaires reçus dans le but d’effectuer les rénovations de certaines structures d’édifices et de certains
systèmes mécaniques du Centre. Des intérêts variables sont gagnés sur ces sommes et sont comptabilisés à titre
d’autres produits. Il n’y a pas eu d’approbations de crédits supplémentaires pour financer des projets d’immobilisations
donnés en 2014 ou 2013.
Les variations du solde de l’encaisse affectée s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

2014

Solde au début de l’exercice

5 824 $

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations donnés
Solde à la fin de l’exercice

(5 375)
449 $

2013
11 563 $
(5 739)
5 824 $

La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer ces projets d’immobilisations
majeurs totalise 448 775 $ (5 824 265 $ en 2013) et est comptabilisée à l’état de la situation financière à la rubrique
Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.

6. Placements
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 » (titres de première qualité) ou mieux par
une agence reconnue de notation de titres. La juste valeur est déterminée principalement selon les cours publiés. Pour
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atténuer l’effet du risque de liquidité, les dates d’échéance varient, allant jusqu’en décembre 2108 (décembre 2041
en 2013). 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 401 595 $ (458 394 $ en 2013) et
sont compris dans les revenus de placements à l’état des résultats.

(en milliers de dollars)

2014
Juste
valeur

2014
Valeur
comptable

2013
Valeur
comptable

2013
Juste
valeur

Obligations garanties par un gouvernement

6 533 $

6 783 $

8 560 $

Obligations de sociétés

3 017

3 130

3 347

3 442

Total des placements

9 550 $

9 913 $

11 907 $

11 976 $

710 $

722 $

2 683 $

2 601 $

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

8 840

9 191

Total des placements

9 550 $

9 913 $

7.

8 534 $

9 224

9 375

11 907 $

11 976 $

Créances

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 et créances douteuses. Une provision de
951 756 $ (960 330 $ en 2013) a été établie d’après une analyse de chaque créance, qui tenait compte de l’échéance de
la créance et de la probabilité de recouvrement.

8. Immobilisations corporelles
		

(en milliers de dollars)

Terrain
Édifices
Œuvres d’art
Améliorations aux édifices et à l’infrastructure
Matériel
Matériel informatique
Immobilisations en cours

Coût

Amortissement
cumulé

78 $
47 295

— $
46 377

2014
Valeur
comptable
nette

2013
Valeur
comptable
nette

78 $
918

78 $
950

615

397

218

231

84 111

33 809

50 302

39 214

9 925

7 460

2 465

2 377

893

574

319

193

2 068

—

2 068

11 871

144 985 $

88 617 $

56 368 $

54 914 $

Les acquisitions en immobilisations comprennent l’allocation des coûts indirects estimés de 1 853 459 $ (631 513 $
en 2013).
Au cours de l’exercice, des immobilisations entièrement amorties ayant une valeur comptable initiale de 8 604 000 $
(5 538 000 $ en 2013) 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 :
2014

(en milliers de dollars)

2013

Services commerciaux

218 $

Programmation

527

586

4 727

4 248

Exploitation des édifices

45

29

5 517 $

5 130 $

Administration et technologies de l’information
Amortissement total

267 $

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

Remise à neuf Programmation
des édifices
et exploitation

6 246 $

Total
2013

3 925 $

Crédits reçus

7 000

27 184

325

34 509

35 085

(8 546)

(27 149)

(427)

(36 122)

(32 517)

Crédits utilisés

2 379 $

2 239 $

117 $

Total
2014

Solde au début de l’exercice

Solde à la fin de l’exercice

2 204 $

Programmes
spécifiques

15 $

4 633 $

3 678 $

6 246 $

10. Produits reportés
Les produits reportés représentent les montants reçus provenant de la billetterie de la Société pour des programmes qui
n’ont pas encore été présentés et d’autres montants reçus en avance pour des services qui ne sont pas encore rendus.
(en milliers de dollars)

2014

2013

Ventes par anticipation – programmation

5 355 $

5 229 $

988

936

6 343 $

6 165 $

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits
Produits reportés

Tous les produits reportés de l’exercice précédent ont été comptabilisés comme produits dans l’année en cours.

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

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

2014

2013

54 914 $

52 319 $

6 971

7 725

Amortissement

(5 517)

(5 130)

Solde à la fin de l’exercice

56 368 $

54 914 $
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12. Avantages sociaux futurs
a) Régimes de retraite
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 contributions requises des employés.
Présentement, le multiple est de 1,45 (1,64 en 2013) fois la cotisation de l’employé pour les employés embauchés avant
le 1er janvier 2013, ou de 1,43 (1,57 en 2013) fois la cotisation de l’employé pour les employés embauchés après le
31 décembre 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 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
(en milliers de dollars)

2014

2013

Société

2 274 $

2 353 $

Employés

1 369

1 274

b) Autres régimes de retraite
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 de 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
2014

(en milliers de dollars)

2013

Société

647 $

720 $

Employés

152

154

c) Indemnités de départ et prestations pour congé de maladie
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 actuelles. 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. Pour la plupart des employés, le programme
d’indemnités de départ cessera. À partir du 1er septembre 2013, les années de service ont cessé de s’accumuler.
Cependant, les employés continuent d’être admissibles aux indemnités cumulées jusqu’à cette date. Les employés
admissibles peuvent aussi toucher immédiatement une portion des indemnités cumulées acquises.
Les employés ont droit à des congés de maladie qui s’accumulent 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 au 31 août, s’établit comme suit :
(en milliers de dollars)

2014

2013

Provision pour avantages sociaux futurs, au début de l’exercice

3 595 $

3 630 $

Coût pour l’exercice

142

94

Coût des modifications apportées au régime

263

–

(963)

(129)

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice

3 037 $

3 595 $

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

1 009 $

1 074 $

Tranche à long terme

2 028

2 521

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice

3 037 $

3 595 $

(en milliers de dollars)

2014

2013

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

4 959 $

5 072 $

Indemnités versées au cours de l’exercice

13. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

La Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a été constituée en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes en juillet 2000 et 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 2 470 293 $ (2 417 403 $ en 2013) 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)

2014

2013

Total de l’actif

6 956 $

5 540 $

Total du passif

616

608

6 340 $

4 932 $

Total de l’actif net

Un montant de 2 307 132 $ (1 586 076 $ en 2013) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées
par les donateurs, et un montant additionnel de 2 545 717 $ (2 470 958 $ en 2013) représente des fonds de dotation
dont le capital doit être maintenu à perpétuité.
Résultats d’exploitation
(en milliers de dollars)

2014

2013

Total des produits

8 913 $

8 618 $

Total des charges

2 547

2 722

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

4 959

5 072

Excédent des produits par rapport aux charges et subvention

1 407 $

Au 31 août, le solde à payer par la Société à la Fondation était de 206 268 $ (441 048 $ en 2013).
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14. Crédits parlementaires
La Société reçoit des crédits parlementaires du gouvernement du Canada pour soutenir ses activités d’exploitation et
ses immobilisations. Le tableau ci-dessous illustre les crédits parlementaires reçus pendant l’exercice et les ajustements
de comptabilité exigés pour calculer le revenu conformément aux NCSP.
(en milliers de dollars)

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations
Budget supplémentaire
Crédits parlementaires approuvés
Tranche du montant utilisé pour des projets particuliers
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables
Amortissement du financement des immobilisations reporté
Crédits parlementaires

2014

2013

34 499 $

35 010 $

–

75

34 499

35 085

7 349

5 913

(6 971)

(7 725)

5 517
40 394 $

5 130
38 403 $

Le budget supplémentaire de 75 000 en 2013 se rapporte à du financement spécial pour la programmation française.

15. OPÉRATIONS entre apparentés
La Société est apparentée à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada. 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. Les apparentés comprennent également les
principaux dirigeants ayant l’autorité et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler. Cela comprend tous les
membres du conseil d’administration et l’équipe de direction, ainsi que leurs apparentés.
Les produits de sources commerciales sont principalement pour le stationnement et les services de restauration offerts
aux organismes gouvernementaux et aux sociétés d’État. Les produits de programmation se rapportent au soutien de
représentations spécifiques. Les charges sont essentiellement liées aux avantages sociaux des employés, aux services
publics et aux frais postaux.
En plus des opérations entre apparentés décrites à la note 13, la Société a effectué les opérations suivantes :
(en milliers de dollars)

2014

2013

Produits d’apparentés
Services commerciaux

589 $

596 $

Programmation

361

404

950 $

1 000 $

Charges avec apparentés
Services commerciaux

305 $

310 $

Programmation

1 750

1 861

Exploitation des édifices

1 418

1 432

Administration et technologies de l’information

578

668

4 051 $

4 271 $
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Les soldes à la fin de l’exercice s’établissaient comme suit :
2014
37 $

À recevoir des apparentés

592

À payer aux apparentés

2013
28 $
620

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.
De l’avis de la direction, le résultat de ces actions n’est pas susceptible d’entraîner un montant important. Cependant,
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 était de zéro
au 31 août 2014 (zéro en 2013).

17. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Au 31 août 2014, le solde à payer relativement aux contrats à long terme était de 9 064 000 $ (7 392 000 $ en 2013).
Les obligations contractuelles se rapportent surtout à la programmation et à l’entretien des édifices. Les versements
futurs minimaux s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

2014–2015

5 441

2015–2016

1 422

2016–2017

768

2017–2018

735

2018–2019

698

En plus des obligations contractuelles susmentionnées, la Société a des ententes avec les musiciens de l’Orchestre du
CNA. Ces ententes expirent en août 2016.

18. Instruments financiers
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque de perte financière pour la Société par suite du manquement d’une contrepartie de
s’acquitter de ses obligations financières.
La Société est sujette au risque de crédit comme suit :
i) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La Société a déposé des espèces et quasi-espèces totalisant 8 010 700 $ (13 755 505 $ en 2013) auprès d’institutions
financières réputées qui sont membres de l’Association canadienne des paiements. La Société a déterminé qu’elle n’est
pas sujette à un risque de crédit important sur ces montants.
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ii) Créances

Les créances sont d’une valeur de 1 009 480 $ (1 595 666 $ en 2013). 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 2014, les créances récupérables de plus de 120 jours étaient de 48 524 $ (36 675 $ en 2013).
iii) Placements

Les placements de la Société s’élèvent à 9 550 384 $ (11 906 869 $ en 2013).
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 et équivalents de 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 dépend
fortement des crédits parlementaires pour ses activités courantes.
La Société gère ce risque en établissant des budgets réalistes et en s’adaptant à des environnements changeants d’année
en année. Elle gère également ses flux de trésorerie en conservant des soldes de trésorerie suffisants pour respecter ses
obligations à court terme 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 2014, les créditeurs et charges à payer de la Société étaient dus dans un délai de 365 jours (365 jours en
2013). 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.

Risque de marché
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 important.
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 175 000 $ (256 000 $ en 2013) 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 des devises étrangères à cause d’une proportion de sa trésorerie,
de ses créances, de ses créditeurs et de ses charges à payer qui sont libellés en devises étrangères, surtout en dollars
américains. 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 2014 et 2013, il n’y avait pas de soldes importants
en devises étrangères.

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

19. Chiffres comparatifs
Certains chiffres de 2013 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour l’exercice courant.
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Tableau 1
Tableau des Produits et Charges — Services Commerciaux
Pour l’exercice clos le 31 août
2014
(en milliers de dollars)

Produits

Charges

Services de restauration

6 230 $

Stationnement

4 952

918

2 959

2 034

Location des salles

14 141 $

6 074 $

9 026 $

Net
156 $
4 034
925
5 115 $

2013
(en milliers de dollars)

Produits

Charges

Services de restauration

6 043 $

Stationnement

4 598

908

3 690

Location des salles

2 899

2 005

894

13 540 $

6 090 $

Net
(47) $

9 003 $

4 537 $

2014

2013

Tableau 2
Tableau des Produits et Charges — Programmation
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

PRODUITS
Musique

4 173 $

4 114 $

Théâtre anglais

2 446

1 777

Danse

2 179

2 370

Autre programmation

1 613

1 855

Soutien à la programmation

946

882

Théâtre français

369

340

11 726

11 338

16 744

16 023

CHARGES
Musique
Théâtre anglais

4 248

3 815

Danse

3 048

3 185

Autre programmation

5 218

5 351

Soutien à la programmation

9 155

9 185

Théâtre français

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
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2 142

2 208

40 555

39 767

28 829 $

28 429 $
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Tableau 3
Tableau des Charges
Pour l’exercice clos le 31 août
2014

2013

Salaires et avantages sociaux

28 270 $

27 584 $

Frais artistiques

11 072

11 125

Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts

6 345

6 063

Amortissement

5 517

5 130

Publicité

4 531

4 229

Services professionnels

2 795

1 924

Services publics

2 319

2 340

Entretien et réparations

2 200

2 071

Paiements aux municipalités

2 036

2 035

Coûts des ventes

1 884

1 907

Production

979

727

Frais financiers et créances douteuses

852

702

Apports reçus sous forme de biens et services

835

1 003

Promotion

619

556

Déplacement du personnel

439

637

Matériel

304

285

Éducation et formation

302

224

Fournitures

301

243

Assurances

255

251

Loyers

210

134

Télécommunications

204

194

Conseil d’administration

139

134

Bureau

133

197

Autres

67

15

(en milliers de dollars)

72 608 $

69 710 $
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Fondation

du Centre national des Arts
Message de la chef de la direction et de la présidente
du conseil d’administration
Chers amis,
La saison 2013−2014 a été très fructueuse pour la Fondation du Centre national des
Arts. Nos donateurs, nos entreprises partenaires et des fondations de tout le Canada
ont apporté un soutien essentiel au CNA, versant plus de 8,9 millions de dollars en
appui à la diffusion, à la création et à la transmission des savoirs partout au pays. Il
s’agit d’une hausse de 3 % par rapport à l’exercice précédent.
Voici quelques-uns des faits saillants de la dernière saison :
• La 17e édition annuelle du Gala du CNA, présentée par CIBC, a généré un produit
net de plus de 760 000 $ au profit de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation.
• En octobre 2013, l’Orchestre du CNA a effectué une tournée de concerts et
d’activités éducatives historique en Chine, dont il doit le grand succès au partenaire
présentateur Aimia Inc., au parrain d’honneur Richard Li et à une foule d’autres
précieux mécènes. La Fondation a réuni 1,3 million de dollars — une somme
extraordinaire pour une tournée d’orchestre canadien.
• Le CNA a eu une fois de plus l’honneur de coproduire le Gala des Prix du
Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) en partenariat avec la
Fondation des PGGAS. Présenté par Enbridge, cet événement salue l’œuvre de
carrière d’artistes et de bénévoles qui ont contribué de façon remarquable à la vie
culturelle canadienne.
• Pas moins de 75 jeunes artistes du Canada et de 15 autres pays ont reçu une
formation de calibre mondial à la 16e édition de l’Institut estival de musique.
Le soutien qu’apportent chaque année les donateurs et commanditaires de ce
programme permet à des artistes au talent exceptionnel de se perfectionner et de
nouer des amitiés qu’ils cultiveront leur vie durant.
• Janice et Earle O’Born ont été nommés parrains d’honneur du programme Vive la
musique au Nunavut. Ils se joignent ainsi au transporteur partenaire First Air, au
gouvernement du Nunavut et à Joy Maclaren, C.M., « New Sun » pour soutenir ce
programme inspirant qui permet aux enfants et aux jeunes de s’exprimer à travers
les arts, qui enrichit les collectivités par la pratique de la musique, insuffle un élan de
leadership parmi les éducateurs et musiciens, et célèbre la culture et les artistes locaux.
• BMO Groupe financier a confirmé sa participation pour trois autres années comme
commanditaire en titre de CNA Présente, vibrante série de concerts qui amène sur la
scène nationale les plus passionnants artistes canadiens.
• Maureen McTeer a commandé au compositeur albertain John Estacio une œuvre
orchestrale destinée à l’Orchestre du CNA pour souligner les 75 ans du très
honorable Joe Clark, C.P., C.C., A.O.E.
• Le 4 juin 2014, la Fondation du CNA et la Fondation du cancer de la région
d’Ottawa tenaient la 10e édition de Up Close and Unplugged. Alan Doyle était la
vedette de cette soirée intime présentée par BMO Banque privée Harris, qui a
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Aperçu financier
Montant amassé en 2013–2014
Plus de 8 900 000 $
Apport de la Fondation du CNA au Centre
national des Arts pour l’aider à soutenir,
enrichir et élargir sa programmation artistique
et éducative
Plus de 4 900 000 $*
Nombre de mécènes en 2013–2014
Plus de 7 000
Fourchette des dons versés au Fonds annuel
en 2013–2014
De 1 $ à 10 000 $
Valeur estimée du Programme de dons
planifiés au 31 août 2014
4 474 104 $
Nombre de promesses de legs et de polices
d’assurance-vie recueillies par le Programme
de dons planifiés
96
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 2013–2014
Plus de 720 000 $
Pourcentage approximatif du coût des
spectacles couvert par les ventes de billets
40 %
* L e solde des recettes de la Fondation pour
l’année 2013–2014 a été placé en réserve pour
soutenir la programmation des années à venir
ou orienté vers des fonds de dotation nommés.

Fondation du Centre national des Arts

Gail Asper, présidente du conseil d’administration de la Fondation du CNA,
et Jayne Watson, chef de la direction de la Fondation du CNA
(Ernesto di Stefano, George Pimentel Photography).

généré un produit net de plus de 220 000 $ partagé à parts
égales entre les deux entités.
• Nous avons constitué le Fonds Julia-Foster en l’honneur de la
présidente sortante du conseil d’administration du CNA, avec
des dons initiaux totalisant 500 000 $ provenant de partout
au Canada.
• Dans le cadre de l’initiative Partager l’esprit, une présentation
de la Financière Sun Life, plus de 2000 billets ont été offerts
gratuitement à des partenaires communautaires, permettant
ainsi à des enfants et à leur famille de vivre la magie d’un
spectacle au CNA.
En 2013–2014, nous avons souligné l’appui de longue
date au CNA de deux regrettés donateurs en dédiant à
chacun un concert : le 31 mars, nous rendions hommage à
Marjorie Goodrich pour sa généreuse contribution à l’Institut
estival de musique et au programme Vive la musique; et le 12 juin,
c’était au tour de F.R. Matthews de se voir honoré pour la
création du F.R. Matthews Alberta Fund, qui a permis de
soutenir l’évolution de jeunes talents albertains au Centre
national des Arts.

Provenance des dons

C’est par ailleurs avec une immense joie que nous avons
rendu hommage à Gary Slaight de la Slaight Family Foundation
à la cérémonie annuelle de remise des Business for the Arts
Awards, le 15 novembre 2013. Gary y a reçu le prestigieux
prix Edmund C. Bovey en reconnaissance de son soutien
exceptionnel aux artistes canadiens, notamment aux talents
émergents qui se produisent dans le cadre de CNA Présente, en
partenariat avec BMO Groupe financier.
Nous tenons à remercier les dévoués membres du conseil
d’administration de la Fondation du CNA, dont l’engagement est
essentiel à notre succès. Nous voulons saluer tout particulièrement
la précieuse contribution des regrettés Marcel Côté et
Arnie Vered à la Fondation et à leur communauté. Nous sommes
aussi reconnaissants aux administrateurs sortants Zita Cobb,
François Roy et Paul Sparkes pour leurs quatre années de services.
Le Centre national des Arts est un catalyseur de la diffusion,
de la création et de la transmission des savoirs partout au Canada.
Sans le généreux appui de nos mécènes, nous ne pourrions pas
soutenir les artistes et les organisations artistiques des quatre coins
du pays. C’est pourquoi nous leur adressons nos plus chaleureux
remerciements pour leurs dons à la Fondation du CNA, qui
permettent à la musique, au théâtre et à la danse de nous éblouir
sur les scènes de ce pays spectaculaire qu’est le Canada.
Cordialement,
La présidente du conseil d’administration, Fondation du CNA

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
La chef de la direction, Fondation du CNA

Jayne Watson

Destination des dons
>1 %>1 %
1% 1%
>1 %>1 %
>1 %>1 %
4% 4%

2% 2%
1% 1%
7% 7%

10 %10 %
35 %35 %

38 %38 % DonsDons
de particuliers
de particuliers

21 %21 %

Besoins
Besoins
prioritaires
prioritaires

Événements
Événements
spéciaux
spéciaux

Scènes
Scènes
et tournées
et tournées

Commandites
Commandites
DonsDons
d’entreprises
d’entreprises

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

Autres
Autres

18 %18 %

Musique
Musique

Revenus
Revenus
de placements
de placements

DanseDanse

Fondations
Fondations

FondsFonds
de dotation
de dotation
Théâtre
Théâtre

31 %31 %

31 %31 %

FondsFonds
national
national
du président
du président
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Conseil d’administration
1

| Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
(Présidente)
Winnipeg (Manitoba)

11|

2

| Joe Canavan
Toronto (Ontario)

12| Grant J. McDonald, FCPA, FCA

| Amoryn Engel
Toronto (Ontario)

13| Janice

4

| Margaret Fountain
Halifax (Nouvelle-Écosse)

14| Karen

5

| Susan Glass, C.M.
Winnipeg (Manitoba)

15| Greg A. Reed

6

| Dale Godsoe, C.M.
Halifax (Nouvelle-Écosse)

16| Barbara

7

| James Ho
Richmond
(Colombie-Britannique)

17|

8

| Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)

18| Eli Taylor

| D’Arcy Levesque
Calgary (Alberta)

19| Gary Zed

3

9

M. Ann McCaig, C.M.,
A.O.E., LL.D.
Calgary (Alberta)
Ottawa (Ontario)
O’Born
Toronto (Ontario)
Prentice, c.r.
Calgary, Alberta

Toronto (Ontario)
Seal, C.M.
Montréal (Québec)

C. Scott M. Shepherd
Vancouver
(Colombie-Britannique)
Toronto (Ontario)
Ottawa (Ontario)

10| Hon. John

Manley, C.P. , O.C.
Ottawa (Ontario)
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Membres émérites
20| Grant Burton
Toronto (Ontario)
21| Catherine

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

22| Gail

O’Brien
Calgary (Alberta) /
Toronto (Ontario)

Membres d’office
23| Peter A. Herrndorf, O.C.
Président et chef de la
direction
Centre national des Arts
Ottawa (Ontario)
Chef de la direction
24| Jayne Watson
Ottawa (Ontario)
Trésorier
25| Daniel Senyk
Ottawa (Ontario)

Dons reçus

Dons reçus
en 2013–2014

du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
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 partout au 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

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
& Michael Paterson
Alice & Grant Burton
The Dianne & Irving Kipnes Foundation
Richard Li
Gail & David O’Brien

Cercle du leader

John & Bonnie Buhler
James & Emily Ho
Dasha Shenkman
Fonds de la famille Slaight pour
artistes émergents
La famille Vered
L’honorable Hilary M. Weston
& M. W. Galen Weston
Donateur anonyme (1)

Cercle du président

David Aisenstat
Kimberley Bozak & Philip Deck
Fondation communautaire d’Ottawa
Ian & Kiki Delaney
Margaret & David Fountain
Julia & Robert Foster
Jeanne F. Fuller & famille
Susan Glass & Arni Thorsteinson
Irving Harris Foundation
Peter Herrndorf, O.C., & Eva Czigler
Keg Spirit Foundation
Fondation Leacross
Joan & Jerry Lozinski
Dre Kanta Marwah
F.R. Matthews Alberta Fund
L’honorable Margaret McCain, C.C.
Soutien au développement de nouvelles
pièces par un donateur anonyme
Janice & Earle O’Born
Stefan & Magdalena Opalski
Michael Potter

Jayne Watson
Donateur anonyme (1)

Cercle du diffuseur

Bigué-Tuli Foundation
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
M.G. Campbell
Le très honorable Joe Clark, C.P.,C.C.,
A.O.E., & Maureen McTeer
Joan & Jack Craig
Fonds de dotation Daugherty et Verma
pour jeunes musiciens
Greg Doyle & Carol Bellringer
Amoryn Engel & Kevin Warn-Schindel
Bill & Barbara Etherington
Fred & Elizabeth Fountain
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L.,
LL.D. (h.c.)
Harvey & Louise Glatt
Stephen & Jocelyne Greenberg
Paul & Carol Hill
The Jackman Family
Sarah Jennings & Ian Johns
Peter Jessiman
Carolyn Keystone & Jim Meekison
Joy Maclaren, C.M., New Sun
Maytree Developments Limited
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Grant J. McDonald, FCPA, FCA,
& Carol Devenny
Nadir & Shabin Mohamed
Jane E. Moore
The Peter and Melanie Munk Charitable
Foundation
La famille Pearl
Fondation de la famille Alvin Segal
Rod & Jeannie Senft
Daniel Senyk & Rosemary Menke
M. & Mme Calvin A. Smith
Frank & Debbi Sobey

Brent Trepel & Brenlee Carrington Trepel
WCPD Foundation
La famille Zed
Pinchas Zukerman
Donateurs anonymes (3)

Cercle du producteur

Les Amis de l’Orchestre du CNA
Robert & Sandra Ashe
Cynthia Baxter & famille
Cecily & Robert Bradshaw
The Canavan Family Foundation
John M. Cassaday
Zita Cobb
The Harold Crabtree Foundation
Ann F. Crain Fund
Fonds commémoratif Erdelyi Karpati
Mohammed & Yulanda Faris
Larry Fichtner
Gaetano Gagliano & famille
Donald K. Johnson
& Anna McCowan Johnson
Douglas Knight
The Michael and Sonja Koerner
Charitable Foundation
David & Susan Laister
D’Arcy L. Levesque
Joyce Lowe
Janet Matthews
Judy & Wilmot Matthews
Hector McDonald
& Philippa Ann McDonald
La famille McKinlay : Kenneth, Ronald
& Jill
Barbara Newbegin
Guy & Mary Pratte
Karen Prentice, c.r.,
& l’honorable Jim Prentice, C.P., c.r.
Keith Ray & Leslie Gales
Joseph & Sandra Rotman
Monsieur François R. Roy

La famille Ruby
Jeanne d’Arc Sharp
Sommerer Privatstiftung
Phil & Eli Taylor
Robert Tennant
William & Jean Teron
Donald Walcot
The Winnipeg Foundation
James Wolfensohn
David Zussman & Sheridan Scott
Donateur anonyme (1)

Cercle du metteur
en scène

Frank & Inge Balogh
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
Christina Cameron & Hugh Winsor
Mitchell & Janice Cohen
Gerry Couture
Robert & Marian Cumming
Christopher Deacon & Gwen Goodier
Mme Pamela Delworth
Roland Dimitriu & Diane Landry
M. Arthur Drache, C.M., c.r.,
& Mme Judy Young
David Franklin & Lise Chartrand
Dr Pierre Gareau
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Peter Harder & Molly Seon
Kathleen & Anthony Hyde
Ron & Elaine Johnson
Dr Frank A. Jones
Huguette & Marcelle Jubinville
Diana & David Kirkwood
Rosalind & Stanley Labow
Jean B. Liberty
Brenda MacKenzie
L’honorable John Manley, C.P., O.C.,
& Mme Judith Manley
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Andrea Mills & Michael Nagy
David Monaghan & Frances Buckley
William & Hallie Murphy
Charles & Sheila Nicholson
Le regretté Simon
& Mme Constance Reisman
M. & Mme Samuel Sarick
Go Sato
Raymond & Fe Souw
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable Foundation
Dave & Megan Waller
Donna & Henry Watt
Paul Wells & Lisa Samson
James Whitridge
Donateur anonyme (1)

Cercle du maestro

Helen Anderson
Wladimir & Scheila Araujo
Pierre Aubry & Jane Dudley
Colin & Jane Beaumont
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Marion & Robert Bennett
Dominique Blanchard
Margaret Bloodworth
Barry M. Bloom
Frits Bosman
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Peter & Livia Brandon
Hayden Brown & Tracy Brooks
Dr Nick Busing
& Madame la juge Catherine Aitken
Julie Byczynski & Angus Gray
Leo Cardella
Cheryl & Douglas Casey
Tom & Beth Charlton
Rév. Gail & Robert Christy
Cintec Canada Ltd.
Christopher & Saye Clement
Karen Colby
Michel Collette
Dre Gretchen Conrad
& M. Mark G. Shulist
La famille Cousineau
Karen Crozier & Grant Crozier
Vincent & Danielle Crupi
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Gladys & Andrew Dencs
Nadia Diakun-Thibault & Ron Thibault
The Ann Diamond Fund
Joyce Donovan
Robert P. Doyle
Yvon Duplessis
Tom Fagan & Kevin Groves
Carol Fahie
Dr David Finestone
& Mme Josie Finestone
E.A. Fleming
Anthony Foster
Debra L. Frazer
Kaysa & Alfred Friedman
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk & Elizabeth Macfie
Louis Giroux
Thomas Golem & Renee Carleton
David Green, Daphne Wagner, Lita
& Mikey Green
David & Rochelle Greenberg
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Toby Greenbaum & Joel Rotstein
Robert Guindon & Diane Desrochers
Mme Wendy R. Hanna
Michael Harkins
John & Dorothy Harrington
John Alan Harvey & Sandra Harvey,
Murphy Business Ottawa
John Hilborn & Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Jacquelin Holzman & John Rutherford
Dorene Hurtig
IQBridge Inc./Cláudio Rodrigues,
chef de la direction
Jackman Foundation
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones & Margaret McCullough
Dr David Jones & Mme Glenda Lechner
Mme Lynda Joyce
Anatol & Czeslawa Kark
Beatrice Keleher-Raffoul
Denis Labrie
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe & Bernard Leduc
William Larsen
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Donald MacLeod
Dr François & Mme Sarie Mai
Elizabeth McGowan
John McPherson & Lise Ouimet
Tamas Mihalik
David Milne & Pamela Gibb-Carsley
Heather Moore
Sylvie Morel
Thomas Morris
Jacqueline M. Newton
Steven Oliver
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Mary Papadakis & Robert McCulloch
Russell Pastuch & Lynn Solvason
Matthew & Elena Power
Dre Renée Prince
Jean-Pierre Proulx
Greg Reed & Heather Howe
Chris & Lisa Richards
Jeffrey Richstone
Elizabeth Roscoe
À la mémoire de Gloria Roseman
Kevin Sampson
M. Peter Seguin
Dr Farid Shodjaee & Mme Laurie Zrudlo
Arlene Stafford-Wilson & Kevin Wilson
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh & Dre Susan Smith
Elizabeth Taylor
Gordon & Annette Thiessen
Janet Thorsteinson
À la mémoire de Frank A.M. Tremayne, c.r.
Mary Turnbull
Dr Derek Turner & Mme Elaine Turner
Phil Waserman
& Valerie Bishop-DeYoung
William & Phyllis Waters
Hans & Marianne Weidemann
Dre Margaret White & Patrick Foody
Don & Billy Wiles
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (6)
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Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina
Pat Adamo
Michael-John Almon
Sheila Andrews
Kelvin K. Au
Barbara A. Baines
Daryl Banke & Mark Hussey
Sheila Bayne
David Beattie
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Madame Lélia D. Bousquet
Brenda Bowman
Spencer & Jocelyn Cheng
Le très honorable Jean Chrétien
& Madame Aline Chrétien
Judi & Mickey Cohen
Margaret & John Coleman
Michael & Beryl Corber
Patricia Cordingley
Marie Couturier
Duart & Donna Crabtree
Robert J. Craig
Travis Croken & Kasia Roczniak
Dr David Crowe
Kari Cullen & William Bonnell
Paul Dang
Davis s.e.n.c.r.l., au nom de
Samuel Schwartz
Thomas Dent
Robert S. & Clarisse Doyle
Colonel Michel
& Madame Nicole Drapeau
Catherine Ebbs
Mark Fedosiewich & famille
Sheila Forsyth
Dre Erika Gaertner
Carey & Nancy Garrett
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Joan & Martin Goldfarb
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Dr Jean-Yves Gosselin
Lynn & Robert Gould
John Graham
Beric & Elizabeth Graham-Smith
Pauline E. Gravel
Genadi & Catherine Gunther
Suren & Junko Gupta
John & Greta Hansen
David Holdsworth & Nicole Senécal
Margie & Jeff Hooper
Dr Brian & Alison Ivey
Anikó G. Jean
Jillian Keiley & Don Ellis
John & Angela Kernick
Dr John Kershman
& Mme Sabina Wasserlauf
John Kingma & Hope Freeborn
The Henry White Kinnear Foundation
Christine Langlois & Carl Martin
François Lapointe
Nicole Lebœuf
Conrad L’Ecuyer
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Shannon & Giles Leo
Helen & Ken Lister
Capc (retraité) Jack Logan
& Mme Ruth Logan

Tess Maclean
Jack & Hélène Major
Marianne’s Lingerie
Roberto & Lucia Martella
Jack & Dale McAuley
Doug & Claudia McKeen
John & Kay McKellar
Dorothy Milburn-Smith
Bruce R. Miller
J. David & Pamela Miller
David Milliken
Dr William & Mme Nancy Mills
Audrey & David Mirvish
M. Henry & Dre Maureen Molot
Jennifer Moore & Ken Kaitola
David Nahwegahbow & Lois Jacobs
The National Capital Suzuki School
of Music
Barbara E. Newell
À la mémoire de Trong Nguyen
& Naomi Sun
Cedric & Jill Nowell
Franz Ohler
À la mémoire de
Jetje (Taty) Oltmans-Olberg
John Osborne
Giovanni & Siqin Pari
Juge Michael Phelan & Susan Phelan
Mme Dorothy Phillips
Janice C. Price
Andrew & Valerie Pringle, C.M.
Maura Ricketts & Laurence Head
Eric & Lois Ridgen
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Dr & Mme Fred Ross
Hope Ross-Papezik
Jan Ruby & Mary Thomson
George & Carmelanna Ruggiero
Esther P. & J. David Runnalls
Pierre Sabourin
David & Els Salisbury
Doreen & Alan Saskin
M. & Mme Marcellin Savard
Urs & Maité Schenk
M. & Mme Brian Scott
Fred Semerjian & Peggy Sun
John P. Shannon
& Andrée-Cydèle Bilinski
Carolyn & Scott Shepherd
Jacques & Donna Shore
J. Sinclair
Brydon Smith & Ann Thomas
Ronald M. Snyder
Judith Spanglett
& Michael R. Harris
Timothy & Nalini Stewart
Sunao Tamaru
Tony & Sharleen Tattersfield
Dino Testa
Rosemary Thompson
Kenneth & Margaret Torrance
Jean Van Loon
Eric Vandenberg
Nancy & Wallace Vrooman
Mme Frances A. Walsh
À la mémoire de
Thomas Howard Westran
Alexandra Wilson & Paul André Baril
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (13)
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Fonds de dotation
au 31 août 2014

Les fonds de dotation suivants ont été constitués par de généreux donateurs animés d’une volonté de soutenir 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 Julia Foster
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 de la famille Dewan Chand et Ratna Devi Marwah pour la musique
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour le Théâtre anglais

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 de dotation en fiducie de l’Orchestre du CNA
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
The Morris and Beverly Baker Foundation
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 commémoratif Erdelyi Karpati
Randall G. Fillion
Succession de Claire Watson Fisher
E.A. Fleming
Fonds de dotation Audrey et
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 scène à la portée de tous
Fonds de dotation Famille Dewan Chand
et Ratna Devi Marwah pour la musique
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah
pour le Théâtre anglais
Kenneth I. McKinlay
Fonds de dotation Jean E. McPhee et
Sylvia M. McPhee pour les arts de
la scène
Samantha Michael
Robert & Sherissa Microys
Heather Moore
Barbara Newbegin
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
Dino Testa
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 (30)

Cleland Jardine Engineering Ltd.
CN
Corus Entertainment Inc.
Diamond Schmitt Architects
Doherty & Associates Investment
Counsel
EDC - Exportation et développement
Canada
Embassy Hill Times
Embassy Hotel & Suites
Emond Harnden LLP
Enbridge Inc.
Encana Corporation
EQ3 Ltd.
EY

Fasken Martineau
Fédération des caisses Desjardins
du Québec
Ferguslea Properties Limited
Fidelity Investments Canada
Financière Sun Life
First Air
Forbes & Manhattan
Giant Tiger Stores Limited
Glenview Management Limited
Globalive Communications Corporation
The Globe and Mail
La Great-West, London Life
et Canada-Vie
Groupe Banque TD

Sociétés partenaires
A&E Television Networks
Groupe ADGA
Aimia Canada Inc.
Air Canada
Amazon.ca
Andrew Peller Limited
Arnon Corporation
L’Association canadienne des producteurs
pétroliers
Audi ~ Mark Motors of Ottawa Ltd.
The Banff Centre
Banfield-Seguin Ltd.
Banque Scotia
Bassi Construction Ltd.
Bell

Bell Média
Beringer Vineyards
BHP Billiton
BMO Banque privée Harris
BMO Groupe financier
Borden Ladner Gervais LLP
Boston Pizza International Inc.
Calian Technologies Ltd.
Cameco Corporation
Canimex Inc.
CD Warehouse
CIBC
Cineplex Média
Cisco Canada
Clear Channel
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Sociétés partenaires (suite)
Holt Renfrew & Company
Hotel Indigo Ottawa
Huawei Technologies Co. Ltd.
Husky Energy Inc.
Janet Wright & Associates
Joe Fresh
The Keg Restaurants
KPMG
La Brasserie Labattt Ltée
La Presse
The Ledcor Group
LeDroit
Llama Communications
Hôtel Lord Elgin
The Lowe-Martin Group
LVMH Group
Maclean’s

Magna International Inc.
Manuvie
Maytree Developments Limited
McGarry Family Chapels
Mongrel Media
MTS Allstream Inc.
NBC Universal Canada
Norton Rose Fulbright
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa Citizen
PearTree Financial Services Ltd.
Plasco Energy Group
Power Corporation du Canada
Primecorp Realty Inc.
The Printing House Ltd.
ProSlide Technology Inc.
PwC

Québecor Média Inc.
RBC Groupe financier
RBC Marchés des Capitaux
RBC Fondation
Les Restaurants McDonald’s
du Canada Ltée
Ridley Terminals Inc.
Rogers Communications Inc.
Rogers Média
Rogers TV
SaskTel
Scott Thornley + Company
Shaftesbury
Shangri-La Hotels
Shaw Communications Inc.
SNC-Lavalin Inc.
Sophimage Photography

St. Joseph Communications
St-Laurent Volvo
Suncor Energy Inc.
TAXI
TELUS
Total E&P Canada Ltd.
TransCanada Corporation
Trinity Development Group Inc.
Urbandale Corporation
Venture Communications
Via Rail Canada
Warner Music Canada Ltd.
WCPD Foundation
Welch LLP
Wellington Financial LP
Donateurs anonymes (2)

Le Club des entreprises
Le Club des entreprises regroupe de généreux dirigeants du milieu des affaires de la région de la capitale nationale. 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)
Logan Katz LLP Chartered Accountants

Metteur en scène Entreprises

Bulger Young
Canada Classic Car Storage
Capital Gain Accounting Services
Concentric Associates International
Incorporated
Elite Draperies of Ottawa Ltd.
Farrow Dreessen Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
Homestead Land Holdings Ltd.
Hoskins Restoration Services (Ottawa)
Johnny Farina Casual Italian Eatery Bar
and Lounge
L.W.I. Consulting Partners Inc.
Marina Kun/Kun Shoulder Rest
Merrick Canada ULC/Architects
& Engineers
MHPM Project Managers Inc.
Music for Young Children International
Headquarters
Duncan Stewart & Rosemary Dunne
Tartan Homes Corporation
Wall Space Gallery

Maestro - Entreprises
2 H Interior Design Ltd. Danielle L. Hannah
A B Power Consulting
Access Corporate Technologies
Advanced Hearing Group of Clinics,
Tomorrow’s Technology Today
AFS Consulting (Avoid False Steps)
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Alavida Lifestyles
Ambico Ltd.
ArrowMight Canada Ltd.
Auerbach Consulting Services
Allan & Annette Bateman
B.C. Weston Medicine Professional
Corporation
BBS Construction Ltd.
Bouthillette Parizeau Inc.
BridgePoint Effect
Marianna & Micheal Burch
Chef Lamontagne - Consultant
en restauration
Cintec Canada Ltd.
Colleen Currie Law & Mediation
Conroy Optometric Centre
Construction Laurent Filion Plates-formes élévatrices
Construction Lovail Inc.
Deerpark Management Limited
Del Rosario Financial Services Financière Sun Life
Déménagement Outaouais
Dufferin Research Inc.
Flooring Canada Ottawa
Founddesign Vintage Modern Design Inc.
Fox Translations Ltd.
Governance Network Inc.
Green Thumb Garden Centre
Halpenny Insurance Brokers Ltd.
Lois & Don Harper
Haughton Financial
Hickling Arthurs Low Corporation
Bruce & Diane Hillary
IBI Group Architects
Imperial Transportation
& Limousine Service
Infusion Design Communications
InGenuity Group Solutions Inc.
Integra Networks
ITB Corp.
Kaszas Marketing Inc.
Katari Imaging
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Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd.
Krista Construction Ltd.
Gary Kugler & Marlene Rubin
David Lacharity
Ken & Gail Larose
Len Ward Architecture/
Arts & Architecture
Liberty Tax Services - Montreal Road
Life Span Financial Services
Magpie Jewellery - Specializing in
Canadian Designers
& Custom Made Jewellery
MAGS and FAGS, Print Matters
Market Organics - Natural Food Store
Mediaplus Advertising
Merovitz Potechin LLP
Michael D. Segal Professional
Corporation
Mills, Rosebrugh, Cappuccino/
Royal LePage Performance Realty
Moneyvest Financial Services Inc.
Moore Wrinn Financial
Mucho Burrito
Multishred Inc.
Natural Food Pantry
Nortak Software Ltd.
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Business Interiors
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
Oxford Learning Centre
Paul Lewandowski Professional
Corporation/Criminal Law Defense
Perrault & Associates Trustee in Bankruptcy
Powell Griffiths
Prime 360 - The Ultimate Steakhouse
Project Services International
M. Waleed G. Qirbi & Mme Fatoom Qirbi
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Rockland Textiles
Rockwell Collins

Ronald G. Guertin Barrister at Law
SaniGLAZE of Ottawa/Merry Maids
Suzanne Robinson, Century 21 Action
Power Team
Swiss Hotel
Systematix IT Solutions Inc.
Tivoli Florist
TPG Technology Consulting Ltd.
Vintage Designing Co.
Westboro Flooring & Decor
Woodman Architect & Associate Ltd.
Donateur anonyme (1)

Dramaturge - Entreprises
Abacus Chartered Accountant
Advantage Audio Visual Rentals
Angelo M. Spadola Architect Inc.
Ashbrook Collectibles - We Buy & Sell
Bayer CropScience Inc.
BPL Évaluations Inc.
Bradley, Hiscock, McCracken
Coventry Connection/Capital Taxi
and Airport Limousines
Diffusart International
Entrepôt du couvre-plancher G. Brunette
Gabriel Mackinnon Lighting Design
Gotta Paint
Imperial Electric
Issa CPA- LPA
Long & McQuade Musical Instruments
New Generation Sushi Freshness Made
to Order
Orchid Florist & Boutique
Pari’s Motel
Parliament Pub
Sooter’s - Your Picture Centre
Spectra FX Inc.
Brian Staples - Trade Facilitation Services
The Urban Pear - A Food & Wine
Experience

