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Les créateurs
« La mythologie doit être partie intégrante d’un pays,
a dit un jour l’historien et auteur canadien Pierre Berton.
Il faut chanter nos propres chansons, créer nos propres héros et rêver nos propres rêves,
sans quoi notre pays n’est pas un pays. »

Au Centre national des Arts,
nous célébrons les
créateurs canadiens, ces
voix singulières au cœur
de notre « mythologie »
qui aident chacun de nous
à se comprendre et à
comprendre les autres.

Carol Prieur dans HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS, Compagnie Marie Chouinard (Marie Chouinard)

Par la voie de la musique,
de la danse ou du théâtre,
ils ouvrent pour nous un
monde à la fois surprenant
et édifiant, provocateur et
enchanteur. Ils nous font
rire, réfléchir et vivre des
émotions, tout en comblant
notre soif de beauté.

Les créateurs canadiens
racontent notre pays
dans toute sa splendeur.
Ils font briller notre
histoire et éclairent notre
avenir. Ils nous poussent
à nous interroger sur les
complexités de la société,
sur notre place dans le
monde et sur la définition
mouvante de l’identité
canadienne.
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MARIE
CHOUINARD

Carol Prieur et Mariusz Ostrowski dans GYMNOPÉDIES (Sylvie-Anne Paré)
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« À LA GENÈSE DE CHAQUE
CRÉATION, IL Y A TOUJOURS
CE QUE J’APPELLE LE “MYSTÈRE”, UNE ONDE INCONNUE
QUI M’INTERPELLE DE FAÇON PRESQUE OBSESSIVE. »

« À la genèse de chaque création, il y a toujours ce que j’appelle le “mystère”, une onde
inconnue qui m’interpelle de façon presque obsessive », explique la chorégraphe et
interprète québécoise de renommée internationale Marie Chouinard.
Son œuvre extrêmement inventive, qui est le produit de plus de 35 ans de carrière, reflète
son approche de la danse comme art sacré, son respect du corps comme véhicule de cet art,
et l’interprétation virtuose qu’elle préconise, chaque nouvelle création donnant naissance
à un univers singulier.
« Ma source a toujours été le corps lui-même, et surtout le silence et le souffle qui composent
cette matière “invisible” de l’être. »
Elle présente sa première création, Cristallisation, en 1978. Au cours des douze années
suivantes, elle crée des dizaines de solos qu’elle interprète sur les scènes du monde.
Puis, en 1990, elle signe ses premières chorégraphies de groupe et fonde la Compagnie
Marie Chouinard. Le New York Times dépeint la compagnie comme « une tornade
d’imagination débridée », et sa première pièce, Les Trous du ciel (1991), reçoit un accueil
très enthousiaste au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Les liens de Marie Chouinard avec le CNA remontent à 1993, lorsque Jack Udashkin, alors
producteur de Danse CNA, lui lance l’idée d’une coproduction dès leur première rencontre.
« Le moment était parfait pour moi, dit-elle. Le CNA s’est toujours montré actif, alerte et
réellement intéressé par mes créations. L’équipe du CNA reste très proche des artistes. »
Depuis plus de 20 ans, elle enrichit constamment un répertoire des plus remarquables,
qui comprend notamment huit pièces coproduites et présentées par le CNA. Cathy Levy,
productrice générale de Danse CNA, entretient d’excellents rapports avec la légendaire
créatrice, qu’elle a nommée artiste associée de Danse CNA. En janvier 2015, la Compagnie
Marie Chouinard a présenté au CNA HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS et GYMNOPÉDIES,
un spectacle qui a fait salle comble.
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JEAN
MARC
DALPÉ

Anne-Marie Cadieux dans Molly Bloom, d’après Ulysses de James Joyce, traduit par Jean Marc Dalpé (Caroline Laberge)
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« HAMLET DIT QUE LES ARTISTES
SONT LA CHRONIQUE ABRÉGÉE
DES TEMPS, ET QU’ILS VIVENT
EN RÉACTION À CE QUI LES
ENTOURE. PHILOSOPHIE,
SCIENCE ― TOUT CELA FINIT PAR
DISPARAÎTRE. DEUX OU TROIS
SIÈCLES PLUS TARD, CE SONT LES
ARTISTES QUI, D’UNE CERTAINE
FAÇON, S’APPROCHENT LE PLUS
DE LA VÉRITÉ, QUI RÉVÈLENT CE
QU’ÉTAIT LA SOCIÉTÉ D’ALORS. »

Jean Marc Dalpé a remporté trois Prix littéraires du
Gouverneur général : deux dans la catégorie Théâtre pour
Le Chien (1989) et Il n’y a que l’amour (1999), et un pour un
ouvrage de fiction en langue française, Un vent se lève qui
éparpille (2000).
Alors que certains auteurs s’attachent à décrire leurs
personnages de l’intérieur, Jean Marc Dalpé s’intéresse
davantage au monde qui les entoure.
« Hamlet dit que les artistes sont la chronique abrégée
des temps, et qu’ils vivent en réaction à ce qui les entoure.
Philosophie, science — tout cela finit par disparaître. Deux
ou trois siècles plus tard, ce sont les artistes qui, d’une
certaine façon, s’approchent le plus de la vérité, qui révèlent
ce qu’était la société d’alors. »
La collaboration entre M. Dalpé et Brigitte Haentjens,
directrice artistique du Théâtre français du CNA, a débuté en
1982 au Théâtre du Nouvel‑Ontario à Sudbury. Confiance,
respect, esprit de compétition et code créatif alimentent leur
démarche, comme l’explique l’auteur.
« Il suffit qu’elle plisse les yeux pour que je me dise : “OK,
il faut que je réexamine ce passage.” Nous mettons la

barre haute entre nous. Si elle dit “Je vais faire ceci”, je
réponds “Alors moi, je vais faire cela”. Nous nous livrons à
une compétition, non pas entre nous, mais pour rehausser
le spectacle. »
Parmi leurs récentes collaborations, il faut citer de nouvelles
traductions de classiques comme Ulysses de James Joyce pour
Molly Bloom (2014) et Richard III de Shakespeare (2015),
deux spectacles encensés par la critique à leur passage au
Théâtre français du CNA.
« Quelqu’un a défini l’art de la traduction comme un exercice
d’interprétation, ce à quoi je réponds “C’est exactement ça!”.
Il n’y a eu aucun enregistrement déterminant des Variations
Goldberg de Bach avant ni après celui de Glenn Gould.
Chaque nouvelle génération ouvre la voie à une nouvelle
interprétation, une nouvelle sensibilité. »
Le plus récent projet de l’auteur, Gabriel Dumont’s Wild
West Show, est une pièce multilingue coup de poing créée
par dix auteurs d’origines diverses, inspirée d’événements
marquants de la seconde moitié du XIXe siècle dans l’Ouest
canadien. Le spectacle sera présenté en tournée à Montréal,
Ottawa, Winnipeg et Saskatoon en 2017 pour souligner le
150 e anniversaire du Canada.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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James Long et Marcus Youssef dans Winners and Losers (Simon Hayter)

« On ne peut sous-estimer
Directeur artistique du Neworld Theatre, Marcus Youssef partage l’espace de
création/production Progress Lab 1422 avec trois autres compagnies (Electric
Company Theatre, Rumble Theatre et Boca del Lupo) dans le Downtown
Eastside de Vancouver. Cette ancienne fabrique de vêtements convertie en lieu
alternatif de diffusion artistique a façonné sa démarche créatrice. « Quand on a
quinze copains autour de soi qui peuvent aider à résoudre n’importe quel problème,
on ne peut sous-estimer la force du collectif », souligne-t-il.
Son œuvre met en évidence les grands enjeux de la société. La satire Ali and Ali
and the aXes of Evil, qu’il a coécrite avec Camyar Chai et Guillermo Verdecchia,
se penche sur la vie au Moyen-Orient dans la foulée du 11 septembre 2001.
King Arthur and His Knights met à contribution deux de ses collaborateurs de
longue date, James Long et Niall McNeil — un artiste atteint du syndrome de
Down. « Niall écrit pour les mêmes raisons que moi : pour donner un sens au
monde et pour survivre. »
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la force du collectif »
De nombreuses productions du Neworld ont fait l’objet de tournées sur la scène
nationale et internationale. Dans l’un de ses plus grands succès, Winners and Losers,
coproduit avec le Theatre Replacement et présenté au Magnetic North Theatre
Festival 2013, Youssef débat avec Long, cocréateur de la pièce, pour déterminer
les « gagnants » et les « perdants » parmi une liste de personnes, de choses et de
lieux. Sur cette prémisse d’une simplicité trompeuse, la pièce soulève des questions
essentielles sur le capitalisme, la compétition et le privilège, et sur le théâtre lui-même.
« La plus belle réaction que j’aie obtenue pour Winners and Losers était “Oh mon
Dieu, j’ai adoré ça, et pourtant, je déteste le théâtre”. C’est la beauté de la création :
elle permet d’inventer de nouveaux styles capables d’intéresser ceux qui croient que
le théâtre est ennuyant. Une personne isolée peut être terrifiée de voir un comédien
s’adresser directement à elle. Mais avec les médias sociaux, où tout s’écrit au ‘je’, de
plus en plus de gens apprécient les pièces auxquelles ils peuvent participer, ou dont ils
sont le seul spectateur ou qui se déroulent dans un bar. On accompagne le public dans
l’évolution de sa compréhension du théâtre. »
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Derek Charke (Perry Jackson)

« Dans mon processus, je ne me préoccupe pas
de ce qu’on attend de moi, assure le compositeur
néo‑écossais Derek Charke. Je suis mon inspiration. »
Il fait allusion à sa pièce After Chaos, the Earth and
Love came into Being (Après le Chaos sont nés ces
deux êtres, la Terre et l’Amour), dont le titre est tiré
du Banquet de Platon.

DEREK
CHARKE
« Les créateurs
reflètent
ce qu’ils
observent
autour d’eux.
Je pense que
l’environnement
préoccupe tout
le monde. »

« J’aime l’idée de la pièce. Elle commence
paisiblement, très lacrimosa (plaintif ), très cantabile
(chantant, mélodieux, fluide). La musique se fait
ensuite plus chaotique, un peu à l’opposé du titre.
Peut-être est-ce, inconsciemment, ce que m’inspire
le monde en ce moment. »
Earth Airs, une œuvre pour orchestre et chœur
qu’il a récemment composée pour l’Orchestre
symphonique de Winnipeg (WSO), possède une
touche environnementale. Le nom de chaque
mouvement — The underlying substance is one and
infinite (La nature primordiale est une et infinie);
The soul of the world floats on a cushion of air (L’âme
du monde flotte sur un coussin d’air); In the
crystalline vault of heaven (Sous la voûte claire des
cieux); The moon is fire (La lune est de feu) — est
tiré des écrits d’Anaximène, philosophe grec de
l’Antiquité et l’un des premiers à penser que tout
n’avait pas été créé par les dieux.
Les philosophes nous communiquent le point de
vue de leur époque. Les créateurs en font autant,
affirme le compositeur.
« Ils reflètent ce qu’ils observent autour d’eux.
Je pense que l’environnement préoccupe tout
le monde. »
After Chaos, the Earth and Love came into Being est
le fruit d’une commande des mécènes Harvey et
Louise Glatt à l’Orchestre du CNA, lequel créera
la pièce au cours de la saison 2016−2017. Earth Airs
sera créé par le WSO le 26 janvier 2016.
Contraintes de durée et d’orchestration mises à
part, Derek Charke adore composer sur commande,
surtout quand on lui donne carte blanche, comme
pour ces deux pièces.
« C’est plus difficile si on doit écrire sur un thème
imposé qui ne nous touche pas particulièrement.
Quand on débute, quand on est jeune, on ne s’est
pas encore pleinement découvert. On veut obtenir
la commande, mais on a du mal à dire non. »
Professeur à l’Université Acadia, Derek Charke
peut se permettre de refuser certaines propositions.
« Vivre uniquement de la composition musicale
est un rude combat. Chacun fait ce qu’il peut
pour survivre. »
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uluk Williamson Bathory (Fred Cattroll)
L a a kk

LAAKKULUK
WILLIAMSON
BATHORY

Mathew

Nuqingaq et L
aakkuluk Williamson Bathory dans Tulugak: Inuit Raven Stories
(Donald Lee, The Banff Centre)
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10

Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015

-Henrik Poulsen et Klaus Geisler dans

Tulugak: Inuit Raven Stories
(Donald Lee, The Banff Centre)

« JE PUISE MA MOTIVATION DANS DES
COLLABORATIONS AVEC DES ESPRITS
FASCINANTS QUI M’OUVRENT DE
NOUVEAUX HORIZONS. »

ven Stories (Donald Lee, The Banff Centre)
ugak: Inuit Ra
Mike Fencker Thomsen et Vivi Sørensen dans Tul

« Je puise ma motivation dans des collaborations avec des esprits fascinants qui m’ouvrent de nouveaux
horizons », explique Laakkuluk Williamson Bathory.
Conteuse, poète et danseuse auaajeerneq (une forme de danse masquée clownesque très animée), elle se
produit sur la scène nationale et internationale. Les commentaires sociaux et politiques sur la situation
des peuples autochtones au Canada constituent le fil conducteur de sa démarche créatrice.
Établie à Iqaluit, cette Inuite canadienne d’ascendance groenlandaise a cosigné avec la metteure en scène
Sylvia Cloutier Tulugak: Inuit Raven Stories, présenté dans le cadre du festival Scène du Nord 2013 du
CNA. La pièce, qui s’intéresse à la symbolique du corbeau dans les cultures de l’Arctique, regroupait des
artistes du Nunavut, du Nunavik et du Groenland.
Initialement créé pour l’Alianait Arts Festival à Iqaluit, Tulugak a pris forme sur une période de trois
ans et a été présenté la première fois après seulement trois jours de répétition. L’étape suivante consistait
en cinq journées intensives de répétition et de travail de création. « C’était un défi parce que l’œuvre est
basée sur la tradition orale et la musique, et les interprètes ne savaient pas tous lire une partition musicale.
Il fallait aussi nous assurer de présenter un spectacle de grande qualité monté en très peu de temps. »
Au printemps 2013, la Scène du Nord a invité la distribution et l’équipe de création à peaufiner la pièce en
atelier pendant deux semaines au Banff Centre avec Sarah Garton Stanley, directrice artistique associée du
Théâtre anglais du CNA. Ce n’est qu’alors que tout le monde a pu se détendre, affirme Williamson Bathory.
« On peut créer de l’art sous des pressions de toutes sortes, mais disposer de temps et d’espace pour
développer son œuvre, voilà ce qui permet d’atteindre un niveau supérieur. On fait apparaître tout un
monde autour de la pièce. »
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ROYAL WOOD

« TOUT ARTISTE, QUEL QUE
SOIT LE GENRE QU’IL PRATIQUE,
EST CONSCIENT DU POUVOIR
DE LA MUSIQUE. »

Royal Wood sur la scène de la salle Southam (Shin Sugino)
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« À la base, les auteurs-compositeurs-interprètes sont des diseurs de
vérité, affirme Royal Wood. Une chanson doit être authentique. Elle doit
exprimer quelque chose qu’on ne peut garder pour soi. »
Cette vérité n’est pas toujours facile à trouver, et l’écriture chansonnière
peut être un combat. « Je crois que c’est le lot de tous les artistes.
Comme l’a déjà dit Leonard Cohen, “si je savais d’où viennent les
bonnes chansons, je visiterais cet endroit plus souvent”. Il s’agit
d’atteindre ces moments où la chanson se fait toute seule, sans rien
forcer. Mes meilleures chansons sont celles dont je compose la musique
très vite, spontanément. Je prends plus de temps à écrire les paroles
ensuite. »
Originaire de Peterborough (Ontario), Royal Wood s’est produit trois fois
au CNA dans le cadre de CNA Présente. À mesure que son public prenait
de l’ampleur, il est passé de la plus petite salle du CNA, la Quatrième Salle,
au Studio, puis au Théâtre. Et le 6 mai 2016, il foulera la scène de notre
salle de 2 300 places — la salle Southam — devant l’Orchestre du CNA.
Il s’agira, selon ses propres dires, d’un moment marquant de sa carrière.
« Tout artiste, quel que soit le genre qu’il pratique, est conscient du
pouvoir de la musique et, surtout, de l’effet que les violons, les altos,
les violoncelles et les contrebasses ont sur le cœur. Ça me coupe le
souffle chaque fois, depuis l’époque où, enfant, j’écoutais les disques
classiques de ma mère. Je ne suis jamais monté sur scène avec un si
grand nombre de musiciens pour produire autant de musique, et cette
musique, je l’ai écrite. Quel artiste ne voudrait pas vivre ça? »
Royal Wood a aussi dirigé une série consacrée à quelques-uns de ses
artistes préférés de la relève, dont Oh Susanna, The Weather Station
et Laila Biali, dans le cadre de la saison 2015–2016 de CNA Présente.
« Je me réjouis de pouvoir redonner ce que j’ai reçu en aidant des
artistes à mon tour. »

Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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M ESSAG ES

MESSAGE de la PRÉSIDENTE
du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis des décennies, le Centre national des Arts est pour
moi un second foyer où, avec parents et amis, je fais le plein de
musique, de théâtre et de danse. J’y suis aussi chez moi comme
bénévole, œuvrant de concert avec mes collègues du conseil
d’administration pour assurer un brillant avenir au plus grand
centre d’arts de la scène du Canada.
Après avoir applaudi cette institution et ses dirigeants
pendant tant d’années, c’est pour moi un grand honneur de
présider son conseil d’administration. Nous avons la chance
de pouvoir compter sur l’appui d’administrateurs de tout le
Canada pour toucher les artistes et les organisations artistiques
du pays, dont l’aide précieuse donne tout son sens à notre
dimension « nationale ».
Yulanda Faris, notre représentante de la Colombie‑Britannique
au conseil, a succombé au cancer plus tôt cette année. La passion
de cette bien-aimée collègue pour les arts a marqué durablement
des organisations artistiques tant chez elle, à Vancouver, qu’ici
même à Ottawa. En 2010, elle a reçu le Prix du Gouverneur
général pour les arts du spectacle comme bénévole avec son
époux, Moh. Elle nous manquera beaucoup.
Comme de nombreuses personnes l’ont remarqué, le CNA
vit une sorte de renaissance. Sous la conduite de son président
et chef de la direction Peter Herrndorf, le Centre est devenu
une institution florissante qui soutient la création en musique,
en théâtre et en danse en collaborant avec des artistes de tout
le Canada.
L’année écoulée a été jalonnée de nombreux hauts faits
artistiques, mais l’un des moments les plus émouvants est
survenu pendant la Tournée au Royaume-Uni de l’Orchestre
du CNA, à l’occasion d’un concert impromptu donné près de
Canada Gate, au Mémorial du Canada à Green Park, en face
du palais de Buckingham.
Ce monument de granit en forme de tranchée, orné de
feuilles d’érable, rend hommage au million de Canadiens
qui ont combattu durant les guerres de 1914–1918 et de
1939–1945. Le concert a attiré près de 100 Canadiens vivant
à Londres et de nombreux passants, par une belle matinée
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d’automne. Le moment le plus poignant fut sans doute
l’hommage rendu au caporal Nathan Cirillo et à l’adjudant
Patrice Vincent, tués quelques jours plus tôt au Canada. C’était
l’un de ces instants où l’art et l’histoire se rencontrent, et nous
avons dédié les concerts de la Tournée à leur mémoire.
Durant les dix prochaines années, le CNA redoublera
d’efforts pour soutenir la création artistique canadienne. Le
présent rapport brosse un portrait de quelques-uns de nos
plus grands créateurs. Nous célébrons leur démarche et avons
à cœur de les appuyer, aujourd’hui et dans l’avenir. Et nous
poursuivrons avec enthousiasme notre collaboration avec le
Conseil des arts du Canada.
Nous sommes aussi très reconnaissants envers le
gouvernement du Canada pour son extraordinaire appui au
projet de renouvellement architectural du CNA, annoncé
durant l’exercice 2014−2015. L’injection de 110,5 millions de
dollars en fonds publics pour rajeunir cet établissement vieux
de 46 ans nous aidera à assurer un avenir radieux au Centre
pour les 50 prochaines années. Tout le monde est cordialement
invité au CNA à la fête du Canada, le 1er juillet 2017, pour
une journée « portes ouvertes » mémorable! Comme l’a promis
Peter Herrndorf, « le projet sera mené dans les délais et les
budgets impartis, et les résultats seront spectaculaires ».
C’est une période exaltante pour œuvrer au Centre national
des Arts. Je tiens à remercier toute l’équipe du CNA pour son
travail admirable. Nous aurons de quoi nous occuper à mesure
qu’évolue cette institution nationale de tant de manières —
 par
un soutien accru à la création, une quête constante d’excellence
et, bientôt, un édifice qui sera un joyau de la capitale du pays.
La présidente du conseil d’administration,

Adrian Burns, LL.D.

M ESSAG ES

MESSAGE du PRÉSIDENT
et CHEF de la DIRECTION
Nous garderons des souvenirs impérissables des 17 dernières
années passées avec Pinchas Zukerman à la direction musicale.
L’un des moments les plus marquants a été le concert qu’il a
dirigé à la cathédrale de Salisbury dans le cadre de la Tournée
au Royaume-Uni de l’Orchestre du Centre national des Arts.
L’idée de ce concert est venue d’un ouvrage de l’historien
canadien Tim Cook intitulé At the Sharp End: Canadians
Fighting the Great War, 1914-1916, décrivant l’arrivée de
dizaines de milliers de soldats canadiens sur la plaine de
Salisbury en 1914. Beaucoup croyaient qu’ils allaient combattre
pendant quelques mois et rentrer au Canada pour Noël.
Pendant quatre mois, à l’ombre de la flèche de la cathédrale
de Salisbury, les jeunes Canadiens ont vécu dans le froid,
dormant sous la tente et s’entraînant sur un terrain boueux,
avant de prendre le chemin des tranchées d’Europe.
Le soir du 29 octobre 2014, l’Orchestre du CNA soulignait
en musique le 100e anniversaire du déclenchement de la
Première Guerre mondiale. La vaste cathédrale de 750 ans
paraissait émerger du brouillard, et Pinchas y a dirigé l’envoûtant
Concerto pour violon no 1 de Max Bruch avec une intensité
stupéfiante qui lui a valu l’admiration de Paul Wells du magazine
Maclean’s : « Il a sculpté l’œuvre avec une précision infinie. »
J’ai souvent dit que les 16 saisons de Pinchas au CNA
resteront gravées dans nos mémoires comme des années d’or,
une période où l’un des plus grands violonistes du monde a
déployé son art prodigieux à la salle Southam. Nous sommes
reconnaissants envers Pinchas et son épouse, le violoncelle solo
Amanda Forsyth, pour tout ce qu’ils ont fait pour le CNA, et
nous comptons bien les réaccueillir souvent.
Nous vivons une période de transition artistique avec
l’arrivée de notre nouveau directeur musical, Alexander Shelley.
Né au R.-U. en 1979, ce fils de pianistes de concert s’est
signalé en remportant à l’unanimité, en 2005, le premier prix
du Concours de direction d’orchestre de Leeds. On l’a alors
qualifié de « jeune chef le plus passionnant et talentueux à avoir
remporté ce prix prestigieux ».
Notre renouveau artistique s’appuie aussi sur nos
deux lauréates du prix Siminovitch, Jillian Keiley et
Brigitte Haentjens, directrices artistiques du Théâtre anglais
et du Théâtre français respectivement. Brigitte a dirigé deux
productions remarquables l’an dernier. Dans Molly Bloom,
Anne‑Marie Cadieux déclamait le célèbre monologue de
l’épique roman Ulysses de James Joyce. Richard III, avec
Sébastien Ricard, a été créé au Théâtre du Nouveau Monde
à Montréal avant de prendre l’affiche au CNA. Pour ces
deux productions très applaudies, Brigitte a fait appel à
Jean Marc Dalpé, un collaborateur de longue date.
Au Théâtre anglais, Jillian Keiley a développé un modèle de
tournée qui permettra au CNA de faire connaître de nouvelles

productions exceptionnelles aux Canadiens partout au pays.
En 2015, sa sensationnelle production d’Alice Through the
Looking-Glass, en association avec le Festival de Stratford, s’est
transportée au Festival de Charlottetown et au Royal Manitoba
Theatre Centre à Winnipeg, chaque fois avec une nouvelle
distribution locale qui a donné une tout autre dimension
au spectacle. En 2016, elle dirigera Alice au Citadel Theatre
d’Edmonton avec un nouveau groupe de comédiens talentueux.
Et en 2017, sa production de Tartuffe, dans une nouvelle
adaptation anglaise du comédien terre-neuvien Andy Jones,
tournera au Canada atlantique.
L’année qui vient marque le 5e anniversaire de CNA Présente,
notre série consacrée aux auteurs-compositeurs-interprètes
canadiens, qui met à l’affiche les grands noms de la chanson
d’ici, fait connaître les vedettes de demain et attire des publics
plus jeunes. Le printemps dernier, Simone Deneau, la brillante
productrice de CNA Présente, a créé l’un des moments forts de
la saison en réunissant sur scène la sublime Basia Bulat et le
légendaire producteur de musique Daniel Lanois, entourés de
l’Orchestre du CNA. Le concert a été donné dans le cadre de la
Scène Ontario, dernier en date d’une série de festivals nationaux
qui, sous la conduite de la talentueuse productrice et directrice
générale Heather Moore, mettent en vedette des artistes établis
et émergents de partout au pays.
Sous le leadership de la productrice générale Cathy Levy,
Danse CNA a alimenté la carrière de nombreux artistes
canadiens dont la chorégraphe vancouvéroise Crystal Pite, qui a
vu sa nouvelle pièce, Betroffenheit, créée par l’Electric Company
Theatre au festival PANAMANIA en juillet 2015. Il s’agit de
notre quatrième coproduction avec Crystal, et nous aurons le
bonheur de la présenter au CNA en février 2016.
Le compte à rebours est amorcé en vue du 150e anniversaire
du Canada, en 2017, où nous offrirons des prestations
remarquables sur nos scènes et partout au pays, et ouvrirons les
portes d’un CNA réinventé pour tous les Canadiens. Avec ses
nouveaux espaces publics spectaculaires conçus par le brillant
architecte torontois Donald Schmitt, le CNA embrassera
comme jamais la place de la Confédération et la ville d’Ottawa.
Formidable cadeau du gouvernement du Canada, le nouveau
CNA symbolisera la vie artistique florissante du Canada.
Je ne saurais imaginer plus beau cadeau d’anniversaire.
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.

•• Le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 110,5 millions de dollars pour le
renouvellement architectural du CNA, un ambitieux projet conçu par la firme d’architectes Diamond
Schmitt de Toronto, comportant une nouvelle entrée spectaculaire sur la rue Elgin, un foyer et un atrium
lumineux d’accès facile, et de nouveaux espaces pour les spectacles et les activités éducatives.
•• La Tournée de dix jours de l’Orchestre du CNA au R.-U., sous la conduite de Pinchas Zukerman, comprenait
des concerts à Édimbourg, Londres, Nottingham, Bristol et Salisbury, et plus de 50 activités éducatives.
•• Le festival Scène Ontario du CNA a mis à l’honneur 650 artistes établis et émergents de toute la province
au printemps 2015.
•• Dix comédiens exceptionnels de tout le Canada formant l’Ensemble résident 2014−2015 du Théâtre
anglais du CNA ont joué dans quatre productions : The Importance of Being Earnest, Alice Through the
Looking-Glass, Stuff Happens et Obaaberima.
•• La saison du Théâtre français du CNA comportait 18 pièces, dont les productions Molly Bloom
et Richard III, toutes deux dans des mises en scène de Brigitte Haentjens et des traductions de
Jean Marc Dalpé.
•• Danse CNA a présenté 21 spectacles dont deux créations mondiales, six premières canadiennes,
six exclusivités canadiennes et cinq coproductions du CNA, notamment So Blue, nouveau solo de
Louise Lecavalier/Fou Glorieux.
•• La quatrième saison de CNA Présente comprenait 56 prestations d’artistes de tout le pays, dont
Shane Koyczan (Penticton), Daniel Lavoie (Winnipeg), Karim Diouf (Montréal) et Hey Rosetta!
(St. John’s).

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

•• Le CNA a produit le Gala 2015 des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en hommage
aux lauréats Walter Boudreau, Atom Egoyan, Michael Koerner, Diana Leblanc, Sarah McLachlan,
R. H. Thomson et Jean-Marc Vallée.
•• Le CNA a planifié un certain nombre d’initiatives en vue des célébrations du 150e anniversaire du Canada,
dont le festival Scène Canada, qui aura lieu à l’été 2017.
•• La Scène Ontario a fait briller à l’échelle nationale des artistes parmi les plus célèbres de toute la
province, entre autres Daniel MacIvor, James Kudelka, le Trio Gryphon, Daniel Lanois et Peggy Baker.

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

•• Par l’entremise de son initiative The Collaborations, le Théâtre anglais a soutenu, artistiquement
et financièrement, de nombreuses créations de compagnies et d’artistes canadiens, notamment
Vigilante (Catalyst Theatre et Citadel Theatre, Edmonton), Life, Death and the Blues (Hope and Hell
Theatre Company et Theatre Passe-Muraille, Toronto), Up to Low (Easy Street Productions, Ottawa)
et The Colony of Unrequited Dreams (Artistic Fraud of Newfoundland, St. John’s).
•• Le répertoire de la Tournée de l’Orchestre du CNA au R.-U. comprenait Song of the Poets, une nouvelle
pièce commandée à Abigail Richardson par le CNA, The World Remembers, l’Orchestre philharmonique
de Calgary et l’Orchestre symphonique de Thunder Bay pour commémorer le 100e anniversaire du
déclenchement de la Première Guerre mondiale, ainsi que des œuvres des compositeurs albertains
John Estacio et Malcolm Forsyth.
•• Dans le cadre de la Tournée au R.-U., l’harmonie du cycle supérieur de l’école secondaire Colonel By a créé
A Canadian at Vimy Ridge d’Abigail Richardson, une nouvelle composition soulignant le 100e anniversaire
du début de la Grande Guerre, et l’a jouée en simultané à Ottawa et à Londres par vidéoconférence.
•• Le Quintette à vent du CNA a interprété la cocommande du CNA Sinfonietta de John Estacio en première
mondiale le 26 octobre 2014 dans le cadre de la Tournée au R.-U., puis le 10 mai 2015 à Ottawa.
•• L’Orchestre du CNA a offert deux matinées scolaires et deux concerts des Aventures familiales TD de la
production Presto, Mambo!, une nouvelle commande conjointe du CNA passée au Théâtre Platypus.
•• Les Sessions WolfGANG, une audacieuse nouvelle série présentée en collaboration avec le Mercury
Lounge et l’Arboretum Festival, ont réuni des musiciens de l’Orchestre du CNA dans des œuvres de
compositeurs canadiens contemporains, dont Ana Sokolović (Montréal), Brian Current (Toronto) et
Jocelyn Morlock (Vancouver).
•• Danse CNA a coproduit So Blue, la toute première chorégraphie de Louise Lecavalier/Fou Glorieux,
Surrender d’Amber Funk Barton, FACETS de Tedd Robinson/10 Gates Dancing et Vertical Influences du
Patin Libre.
•• Le Théâtre français a présenté Molly Bloom, d’après le roman Ulysses de James Joyce, dans une nouvelle
traduction du dramaturge et poète franco-ontarien Jean Marc Dalpé.
•• Le Théâtre français a accompagné des artistes émergents et coproduit leurs créations, dont Phèdre,
conçu et mis en scène par Jérémie Niel, Le long voyage de Pierre-Guy B. avec Christian Essiambre
et Pierre Guy Blanchard, et S’appartenir(e) avec des auteures venues de Québec, de l’Acadie, du
Bas‑Saint‑Laurent, de Pessamit, de Montréal et de l’Outaouais.
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Priorité

Résultat

EXCELLENCE ARTISTIQUE (suite)
Commander, développer,
produire et soutenir de nouvelles
œuvres canadiennes dans toutes
les disciplines artistiques (suite).

•• La Scène Ontario a investi dans le développement de nouvelles œuvres, dont le labo de
création‑performance Declaration, et la pièce de musique et de danse Intermezzi.
•• La Scène Ontario a présenté en première mondiale Le Chant du siècle du Volcano Theatre et
Projet LabGestes 15 du Théâtre du Trillium.

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 été producteur associé d’Helen Lawrence, une œuvre scénique d’avant-garde de
Chris Haddock et Stan Douglas de Vancouver, qui a tourné en Allemagne et en Écosse, et qui prendra
l’affiche à la Brooklyn Academy of Music à l’automne 2015.
•• Le CNA, en partenariat avec la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
(PGGAS) et la Keg Spirit Foundation, a jumelé l’éminent compositeur de musique de films d’Hollywood
Howard Shore à la compositrice émergente Nicole Lizée dans le cadre du Programme de mentorat
des PGGAS.
•• Angela Hewitt et l’Orchestre du CNA ont remporté le prix JUNO du Meilleur album classique de l’année
(grand ensemble ou soliste(s) avec accompagnement d’un grand ensemble) pour leur enregistrement
(Hyperion) des concertos pour piano nos 22 et 24 de Mozart, réalisé au CNA sous la baguette de
Hannu Lintu.
•• Le jour de Noël, CBC Television a diffusé le concert que l’Orchestre du CNA a donné à la cathédrale de
Salisbury dans le cadre de sa Tournée au R.-U.
•• Durant cette même tournée, les Nouveaux médias du CNA ont collaboré avec le Royal College of Music
(R.-U.) pour produire ConneXXions 2014, une activité avant-gardiste transmise par vidéoconférence
réunissant des élèves de musique britanniques et canadiens.
•• Deux étudiantes chinoises ont fait un stage de trois mois en administration des arts au CNA, dans le
cadre du programme de résidence culturelle Canada-Chine du CNA.
•• Le CNA a orchestré les stages de six autres étudiants chinois en administration des arts au sein de
l’Orchestre symphonique de Toronto, du Banff Centre et du Festival de Stratford.
•• La Scène Ontario a présenté, en collaboration avec le Manifesto Festival of Community & Culture de
Toronto, la Zone hip-hop : rixes et rythmes, célébration de la culture urbaine par la danse, la musique,
la création parlée et l’art du graffiti.

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

•• La Scène Ontario a mis à l’honneur 650 artistes de toute la province au printemps 2015.
•• Le Théâtre anglais était le codiffuseur de la 13e édition du Magnetic North Theatre Festival, une vitrine de
11 jours du théâtre canadien d’expression anglaise, placée sous la direction artistique de Brenda Leadlay.
•• Danse CNA a coproduit l’édition 2015 du Festival Danse Canada, réunissant au CNA et ailleurs à Ottawa
200 des plus grands artistes de la scène canadienne de la danse, sous la houlette de la productrice
artistique Jeanne Holmes.
•• Le CNA, en partenariat avec la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, a produit un concert
en direct du Lundi en musique reliant des chœurs d’élèves de l’école secondaire Inuksuk, à Iqaluit, à un
immense chœur rassemblé dans le Foyer du CNA.
•• Le CNA a tenu, dans le cadre de la Fête de la culture, dix activités gratuites, dont des ateliers de danse et
de théâtre, qui ont attiré des milliers de visiteurs.
•• Des milliers de personnes ont profité des nombreuses activités offertes dans le cadre de la fête
du Canada au CNA, ainsi que des concerts gratuits de l’Orchestre du CNA mettant en vedette
l’auteure‑compositrice-interprète québécoise Florence K et le chœur Unisong, formé de voix de partout
au pays.

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

•• En tout, 50 écoles de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ont profité de ressources
pédagogiques produites par le CNA et ont reçu la visite de musiciens-enseignants dans le cadre du
programme Vive la musique.
•• Le programme Vive la musique au Nunavut a comporté des activités à Iqaluit, Pangnirtung, Igloolik,
Cape Dorset, Baker Lake, Rankin Inlet, Kugluktuk, Sanikiluaq et Arctic Bay.
•• Des musiciens de l’Orchestre du CNA ont donné 16 prestations de musique de chambre dans des écoles
d’Ottawa.
•• Des ateliers du Cercle musical du CNA, animés par Liz Simpson, deuxième cor à l’Orchestre du CNA,
avec le concours du Quintette de cuivres du CNA, ont été offerts aux élèves du Programme pour jeunes
autistes de l’École secondaire technique d’Ottawa.
•• Le premier chef des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du CNA, Alain Trudel, a offert des ateliers
à neuf ensembles de musique classique et de jazz d’écoles secondaires de la région.

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

•• Corey Payette, directeur artistique d’Urban Ink, comédien, metteur en scène, auteur et compositeur
autochtone établi à Vancouver, était l’artiste en résidence du Théâtre anglais.
•• Le Théâtre anglais a réuni à l’île Manitoulin artistes, intellectuels, producteurs et représentants
d’institutions autochtones de premier plan dans le cadre de The Study et de The Repast, ateliers
exploratoires de deux semaines sur le théâtre autochtone produits en partenariat avec l’Indigenous
Performing Arts Alliance et les Debajehmujig Storytellers, et codirigés par la directrice artistique
associée du Théâtre anglais Sarah Garton Stanley, l’auteure Yvette Nolan et Corey Payette.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Priorité

Résultat

RÔLE NATIONAL (suite)
Commander, créer, produire et
présenter davantage d’œuvres
autochtones et inuites (suite).

•• Le programme Vive la musique a offert, en Alberta et en Saskatchewan, des formations d’une journée en
musique autochtone, interculturelle et classique.
•• Dans le cadre du programme Vive la musique, le CNA a distribué à 33 écoles de l’Alberta et de la
Saskatchewan un guide pédagogique autochtone rédigé par l’artiste crie-dénée Sherryl Sewepagaham
et la musicienne pied-noir Olivia Tailfeathers.
•• L’artiste cri Andrew Balfour et Ken MacDonald de l’Orchestre symphonique de Winnipeg ont dirigé des
ateliers dans la région de l’Interlac manitobain, et visité trois écoles de la division scolaire Frontier au
Manitoba.
•• La Scène Ontario a présenté Declaration, un labo de création-performance multimédia produit par
Article 11 de Toronto, qui réunissait plusieurs artistes autochtones de premier plan, dont Santee Smith,
Monique Mojica, Digging Roots, Michelle Latimer et Jesse Wente.
•• Au programme de la Scène Ontario figuraient une présentation cinématographique dirigée par
l’imagineNATIVE Film + Media Arts Festival et une exposition d’œuvres de la Galerie d’art d’Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada.

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

•• Les Rencontres qui chantent ont réuni 12 jeunes auteurs-compositeurs-interprètes francophones de tout
le Canada pour une semaine de création qui s’est conclue par une prestation devant des professionnels
de l’industrie musicale.
•• La Scène Ontario a programmé un volet franco-ontarien jalonné de présentations comme Le Cercle
SOCAN et le Gala des prix Trille Or.
•• La Scène Ontario a mis à l’affiche des productions du Théâtre la Catapulte, du Théâtre la Tangente et
du Théâtre de la Vieille 17.
•• Les Concerts bouts d’chou du CNA, présentés en partenariat avec Jeunesses Musicales du Canada,
ont mis à l’affiche cinq productions pour enfants mettant en vedette des musiciens francophones.
•• Parmi les nombreux artistes francophones canadiens au programme de la saison de CNA Présente,
on retrouvait Karim Diouf, Marianne Trudel, Catherine Durand, Les Chercheurs d’or et Alex Nevsky.
•• La saison de la Danse a mis en vedette l’artiste et les organisations artistiques francophones
Louise Lecavalier, la Compagnie Marie Chouinard et Le Patin Libre.
•• La saison du Théâtre français comportait des productions de Moncton, Montréal et Québec, entre autres
Les aiguilles et l’opium, une création de l’ancien directeur artistique du Théâtre français Robert Lepage
présentée conjointement avec le Théâtre anglais et le Magnetic North Theatre Festival.

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 regroupait 56 concerts d’artistes canadiens établis et émergents
dont Klô Pelgag, Buck 65, The Once, Ariane Moffatt, Boogat, Whitehorse et Steven Page.
•• Daniel Lanois et Basia Bulat se sont produits avec l’Orchestre du CNA dans le cadre de CNA Présente.
•• La Scène Ontario a présenté plus de 35 prestations musicales à différents endroits à Ottawa, notamment
des concerts de Jesse Cook, Molly Johnson, Ron Sexsmith, Shad et Cold Specks.
•• Les Variétés ont présenté, entre autres, City and Colour, Louis-José Houde, Kids in the Hall et Gerry Dee.

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 balados des Nouveaux médias du CNA (NACOcast, Balados de Danse CNA, L’Univers symphonique et
Points of View) ont fait l’objet de 2 000 téléchargements par jour en moyenne.
•• Environ 4 000 mélomanes se sont branchés au site boiteamusiqueCNA.ca, qui donne accès à plus de
250 enregistrements intégraux sans pauses publicitaires de l’Orchestre du CNA et d’artistes invités.
•• Le CNA offre sur sa chaîne YouTube plus de 1 200 vidéos qui ont été vues en tout 1 286 164 fois à ce jour.
•• Le site bilingue TourneeOCNA.ca des Nouveaux médias a documenté en temps réel — en récits, en
images et en vidéos — la Tournée de l’Orchestre du CNA au R.-U., offrant notamment des webdiffusions
en direct et sur demande.
•• Le Théâtre anglais a produit les balados Points of View, une série d’entretiens enregistrés devant public.

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

•• Le Théâtre anglais a produit, en association avec le Festival de Stratford, la pièce Alice Through the
Looking-Glass, présentée au CNA en décembre 2014 puis au Festival de Charlottetown et au Royal
Manitoba Theatre Centre en 2015, chaque fois avec une nouvelle distribution locale.
•• Le Théâtre français a coproduit Phèdre avec le Festival TransAmériques, Le long voyage de Pierre‑Guy B.
avec le Théâtre Sortie de Secours et le Théâtre l’Escaouette, et S’appartenir(e) avec le Festival du
Jamais Lu et le Théâtre du Trident, en plus de collaborer avec le Théâtre du Nouveau Monde à la
production Richard III.
•• Le Théâtre français a coproduit et coprésenté Je n’y suis plus avec les Zones Théâtrales.
•• La Danse a collaboré à la création de nouvelles pièces de Tedd Robinson/10 Gates Dancing (Ottawa),
Louise Lecavalier et Patin Libre (Montréal), et Amber Funk Barton (Vancouver).

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

•• Le site bilingue TourneeOCNA.ca des Nouveaux médias a permis aux Canadiens de suivre en ligne la
Tournée de l’Orchestre du CNA au R.-U. par des blogues étoffés, des vidéos et des photos.
•• Avec ConneXXions 2014, les Nouveaux médias ont relié en temps réel des élèves de musique et des
artistes invités rassemblés au CNA et au Royal College of Music (R.-U.), à l’aide d’une technologie de
téléapprentissage d’avant-garde.
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Priorité

Résultat

RÔLE NATIONAL (suite)
Aller à la rencontre des
Canadiens en élargissant les
activités de tournée du CNA
(suite).

•• L’Orchestre du CNA a donné son concert annuel au Roy Thomson Hall de Toronto.
•• L’Orchestre planifie sa Tournée Canada 150 de 2017, qui comportera des concerts et des activités
éducatives d’un bout à l’autre du pays.
•• En 2015, Alice Through the Looking-Glass, une production de Jillian Keiley en association avec le Festival
de Stratford, s’est transportée au Festival de Charlottetown et au Royal Manitoba Theatre Centre,
chaque fois avec une nouvelle distribution locale.

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

•• Les activités éducatives de la Tournée au R.-U. ont touché plus de 5 000 élèves, jeunes artistes et familles
dans des conservatoires, des salles de concert et d’autres espaces culturels.
•• La 17e édition annuelle de l’Institut estival de musique a réuni 67 jeunes musiciens exceptionnels du
Canada et de neuf autres pays.
•• La huitième 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 au R.-U.
•• Le CNA a été l’hôte d’un atelier de direction d’orchestre de trois jours pour chefs d’orchestre
professionnels émergents animé par l’éminent chef David Zinman.
•• Avec l’appui du Conseil des arts du Canada, le Théâtre anglais a accueilli comme artiste résident
Corey Payette, directeur artistique de la compagnie Urban Ink.
•• Un parrainage du Théâtre anglais a permis à l’artiste émergent Matt Miwa de participer à The New
Aesthetics, programme de formation intensive produit par la compagnie Theatre Replacement
(Vancouver).

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,
ateliers, rencontres avec des artistes, causeries d’avant et d’après-spectacle et séances dans des écoles.
•• Jaime Vargas, professeur et maître de ballet au Royal Winnipeg Ballet du Canada, a dirigé neuf ateliers
de danse, deux présentations, deux classes de maître de ballet et une visite des coulisses en lien avec
The Handmaid’s Tale.
•• Avec ses jeux, ateliers et autres activités gratuites, le jour de la Famille au CNA, organisé conjointement par
le Théâtre anglais et le Théâtre français, a attiré plus de 5 000 participants de tous âges.
•• Le Théâtre français a lancé l’initiative De plain-pied, invitant des adolescents à s’approprier le CNA
pendant trois jours pour y créer des installations et des prestations publiques.
•• Dans le cadre du programme Accueillez les créateurs du Théâtre français, 500 élèves en tout ont
découvert l’univers créatif d’un artiste — Mathieu Arsenault (auteur), Venessa Lachance (musicienne) ou
Karine Sauvé (artiste multidisciplinaire) —, qu’ils ont rencontré avant d’assister à une représentation.
•• Le Théâtre français a offert des matinées scolaires des spectacles de sa série Enfance/jeunesse, ainsi
que des rencontres d’après-spectacle et des activités d’avant-spectacle pour son public familial.
•• Onze jeunes ont pris part aux ateliers du programme Ce qui nous relie? du Théâtre français en vue de
produire et de présenter une création collective.

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

•• Le programme Vive la musique a procuré des ressources pour l’enseignement des arts à 50 écoles en
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut.
•• Le CNA a produit 275 guides d’accompagnement et 3 126 journaux de l’élève, distribués aux enseignants
et aux élèves qui ont assisté à des matinées scolaires au CNA.
•• Dans le cadre de 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 mis en ligne des guides pédagogiques portant sur des pièces de la saison, à
l’intention des enseignants, des élèves et du public de tout le Canada.
•• La Danse a présenté un atelier de perfectionnement professionnel conçu pour aider les enseignants à
intégrer la danse en classe.

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

•• La Tournée de l’Orchestre du CNA au R.-U. comportait de l’accompagnement, des leçons et des classes
de maître offerts par Pinchas Zukerman, le compositeur albertain John Estacio et des musiciens
de l’Orchestre.
•• La Danse a organisé 17 classes de maître avec le concours d’artistes et de compagnies de passage, dont
Amber Funk Barton, Josh Martin, Vincent Mantsoe, l’Alberta Ballet et le Miami City Ballet.

Offrir du télémentorat à de
jeunes artistes partout au pays.

•• L’événement ConneXXions 2014, coproduit par les Nouveaux médias du CNA et le Royal College of Music
de Londres, a relié des élèves de musique regroupés à Londres et à Ottawa.
•• Des musiciens de l’Orchestre du CNA ont donné quatre classes de maître à des élèves de l’école secondaire
Inuksuk à Iqaluit (Nunavut) à l’aide de la technologie de vidéoconférence d’avant-garde du CNA.
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Priorité

Résultat

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

•• Le Théâtre anglais a mené d’importants travaux de planification en vue d’une initiative en ligne
d’encadrement pour des auditions mettant les acteurs de son Ensemble en contact avec des jeunes qui
font leur entrée dans des programmes de formation postsecondaire en théâtre.
•• Le Théâtre anglais a formé par téléapprentissage trois producteurs artistiques émergents : Frank Nickel
(Pacific Theatre), Rohit Chokhani (Diwalifest) et Yolanda Ferrato (Theatre Gargantua).

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

•• La Fondation du CNA a amassé plus de 10,8 millions de dollars en 2014−2015 auprès de donateurs de
tout le Canada.
•• Son Altesse Royale le prince de Galles a assuré le patronage royal de la Tournée de l’Orchestre du CNA au R.-U.
•• La W. Garfield Weston Foundation, partenaire majeur, et la RBC, souscripteur présentateur, ainsi que
de généreux particuliers et entreprises de tout le Canada et du R.-U. ont fourni 840 000 $ en appui à la
Tournée au R.-U.
•• Sous la présidence d’honneur de Laureen Harper pour la neuvième année consécutive, la 18 e édition
annuelle du Gala du CNA a généré un produit net de plus de 940 000 $ au profit de la Fiducie nationale
pour la jeunesse et l’éducation.
•• Plus de 800 000 $ ont été récoltés pour la Scène Ontario, présentée par la Société des loteries et des
jeux de l’Ontario (OLG) avec le concours des partenaires principaux John et Bonnie Buhler, du partenaire
communautaire TD, et des partenaires participants Ian et Kiki Delaney, Enbridge Inc., TransCanada
Corporation, Invesco Ltd. et The Walton Group.
•• L’Orchestre du CNA a enregistré deux œuvres de Brahms — la Symphonie no 4 et le Double concerto pour
violon et violoncelle — grâce à un généreux don de Harvey et Louise Glatt d’Ottawa.
•• Dans le cadre de l’initiative Partager l’esprit, une présentation de la Financière Sun Life, plus de
2 000 enfants et membres de leur famille ont pu vivre la magie d’un spectacle au CNA.

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

•• Le CNA a offert 1 357 représentations, qui ont généré des ventes de billets totalisant 15 613 282 $.
•• Les recettes aux guichets pour la programmation 2014−2015 du CNA (abonnements et billets à l’unité)
se sont élevées à 9 994 020 $.
•• Les spectacles, activités commerciales et événements du CNA ont attiré 1 041 601 personnes.
•• La quatrième saison de CNA Présente a fait 16 salles combles, attiré 22 507 spectateurs et généré des
recettes de 989 106 $.

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 des cours de la Discovery University destinés aux résidants défavorisés et aux
sans-abri d’Ottawa.
•• Près de 6 000 spectateurs ont pris part aux causeries d’avant-concert animées par des musiciens de
l’Orchestre du CNA, des artistes invités, des érudits et des journalistes dans le cadre de la série Parlons
musique, qui comprenait également des rencontres d’après-concert avec des artistes sur la scène de la
salle Southam.
•• La Danse a produit davantage d’entretiens sur balado, dont une conversation d’une heure avec des
chorégraphes du programme « Expériences africaines » de sa série Face à Face.
•• Les Points of View du Théâtre anglais ont invité le public à en apprendre plus sur les pièces de la saison en
assistant à des échanges entre la directrice artistique Jillian Keiley et des artistes invités.
•• Le Théâtre anglais a présenté 47 rencontres d’après-spectacle avec des artistes en 2014−2015.
•• Le Théâtre français a présenté une rencontre d’après-spectacle pour chaque production de sa saison
2014−2015.
•• Le Théâtre français a publié deux numéros des Cahiers, offrant des articles en lien avec les pièces à l’affiche.
•• Le Théâtre français a organisé maintes activités complémentaires, dont des causeries avec des artistes
et des projections de films.

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

•• Le CNA a offert sur sa chaîne YouTube 1 255 vidéos, qui ont été vues en tout 1 286 164 fois à ce jour.
•• Cette saison, les vidéos de la chaîne YouTube du CNA ont fait l’objet de 514 537 visionnements; nos pages
Facebook combinées ont accumulé 44 434 mentions « j’aime »; nos comptes Twitter combinés ont attiré
35 345 abonnés; et les Histoires du CNA ont totalisé 96 320 pages vues.

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.

•• Les Vendredis décontractés de l’Orchestre du CNA ont continué d’offrir une expérience musicale
novatrice associant concert, gastronomie et vins dans une atmosphère conviviale et détendue.
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Dans le sens horaire.
Amanda Forsyth et Pinchas Zukerman
font leurs adieux au CNA (Fred Cattroll) //
Jessica Linnebach et Pinchas Zukerman
au Gala du CNA (Ernesto di Stefano,
George Pimentel Photography) //
Pinchas Zukerman et l’Orchestre du CNA
en concert à la cathédrale de Salisbury
(Fred Cattroll) // Son Altesse Royale le
prince de Galles rencontre des élèves du
Royal College of Music et de l’Institut de
musique orchestrale du CNA (Fred Cattroll)

L’ANNÉE en REVUE

— MUSIQUE —
La saison de l’Orchestre du Centre national des Arts du Canada
a été lancée officiellement à la fin septembre avec le Festival
de Vienne, ville au cœur de la création musicale de la fin du
XVIIIe siècle jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.
Pinchas Zukerman a dirigé trois concerts comportant des
œuvres de Beethoven, Mozart, Dvořák et Schubert, et a livré une
magnifique interprétation du Concerto pour violon no5 de Mozart.
Le 2 octobre, l’Orchestre a foulé la scène du Gala du CNA
dans un hommage bien mérité au maestro, qui en était à sa 16e et
dernière glorieuse saison comme directeur musical de l’ensemble.
Parmi les nombreux amis musiciens réunis autour de lui pour
l’occasion se trouvaient le violoniste virtuose Itzhak Perlman, ainsi
que d’anciens élèves (et anciens de l’Institut estival de musique) —
la violon solo associée Jessica Linnebach, l’alto solo Jethro Marks,
Ann-Estelle Médouze et Daniel Khalikov — qui, à tour de rôle,
ont rejoint le maestro sur scène pour interpréter un mouvement
du Concerto pour deux violons de J.-S. Bach. Le Gala a permis
d’amasser plus de 940 000 $ au profit de la Fiducie nationale pour
la jeunesse et l’éducation, qui appuie les activités éducatives du CNA
partout au Canada.
Du 22 au 31 octobre, l’Orchestre du CNA a effectué au
Royaume-Uni une tournée de concerts et d’activités éducatives
couronnée de succès pour commémorer le rôle du Canada dans
la Première Guerre mondiale, un chapitre de l’histoire souvent
décrit comme un moment charnière de l’émergence du Canada
comme nation. Sous la conduite de Pinchas Zukerman, comme
chef et soliste au violon, l’ensemble a donné cinq grands concerts
et présenté 50 activités éducatives dans cinq villes — Édimbourg,
Nottingham, Londres, Salisbury et Bristol. Sous le haut patronage
de Son Altesse Royale le prince de Galles, et avec le soutien de la

W. Garfield Weston Foundation et du souscripteur présentateur
RBC, cette tournée a uni des artistes, des organisations artistiques
et des éducateurs aux mondes de la diplomatie, des affaires et de la
politique pour démontrer le pouvoir qu’a la musique d’honorer la
mémoire du passé et de promouvoir la paix.
L’Orchestre a interprété des compositions des Canadiens
John Estacio, Malcolm Forsyth et Abigail Richardson, ainsi que
des chefs-d’œuvre de Bruch, Beethoven et Vaughan Williams.
Chaque concert a fait salle comble et s’est achevé sur une ovation
des spectateurs. Par ailleurs, la création mondiale de la Sinfonietta
de John Estacio — une commande du CNA —, interprétée par le
Quintette à vent de l’Orchestre, était inscrite au programme de la
série de musique de chambre After Hours du Royal Concert Hall
de Nottingham.
Au Royal Festival Hall de Londres, l’Orchestre s’est produit
avec le Royal Philharmonic Orchestra et le London Philharmonic
Choir dans un magnifique concert en présence de Son Altesse
Royale le prince de Galles. La première britannique de l’ultime
œuvre du regretté compositeur Malcolm Forsyth, A Ballad of
Canada, figurait notamment au programme de la soirée, qui s’est
terminée par une interprétation inspirée de la Neuvième symphonie
de Beethoven.
Le moment fort de la Tournée a été le concert de l’Orchestre
à la magnifique cathédrale de Salisbury, vielle de 750 ans, située
à quelques kilomètres à peine de l’endroit où 30 000 soldats
canadiens ont débarqué il y a 100 ans pour se préparer au combat.
La puissante interprétation de Pinchas Zukerman du Concerto pour
violon no 1 de Bruch a été particulièrement mémorable. Le concert
a été enregistré et télédiffusé au Canada par la CBC les 25 et
26 décembre.
ConneXXions 2014 a été la principale manifestation des
activités éducatives pour jeunes publics offertes sur le thème de
la Tournée. Produit par le CNA en partenariat avec le Royal
Philharmonic Orchestra et le Royal College of Music (RCM)
à Londres, l’événement reliait par vidéoconférence sur large
bande le Brent Youth Concert Band à Londres et l’harmonie du
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Dans le sens horaire.
Michelle DeYoung (Christian Steiner) //
Alexander Shelley (Dwayne Brown) //
Les musiciens de l’Orchestre du CNA Julia MacLaine
et Sean Rice, Sessions WolfGANG (James Whittall) //
John Storgårds (Marco Borggreve)

cycle supérieur de l’école secondaire Colonel By à Ottawa. Ils
ont chacun interprété des œuvres inspirées de la Grande Guerre
qu’ils avaient eux-mêmes composées pour l’occasion. Un moment
phare de la rencontre a été l’interprétation par la compositrice
et percussionniste virtuose Dame Evelyn Glennie et l’étudiant
en percussion au RCM Stefan Beckett d’une nouvelle œuvre de
Bertram Wee, élève en composition.
« J’aime vraiment l’idée que les jeunes participent à la
commémoration de la Première Guerre mondiale, a déclaré
Dame Evelyn Glennie à l’Ottawa Citizen. Le temps nous éloigne
toujours plus de cette page extraordinairement marquante de
l’histoire, et le fait de reconnaître cela au moyen de la musique est
à la fois intéressant et important. »
La formation des artistes fait partie intégrante des tournées de
l’Orchestre du CNA, et ses musiciens ont répondu aux demandes
de classes de maître et de séances d’encadrement émanant de
chaque ville. Pinchas Zukerman a notamment enseigné à trois
brillants élèves en violon du RCM et de la Royal Academy of
Music à Londres, et des membres de l’Orchestre ont collaboré
avec des jeunes de différentes écoles et d’ensembles musicaux
communautaires.
La Tournée au R.-U. a remporté un succès immense. Elle a
touché des milliers de spectateurs et de jeunes (sans compter les
innombrables auditeurs en ligne) par ses prestations et ses activités
éducatives marquantes. Elle a commémoré le rôle important du
Canada dans la Première Guerre mondiale et fait ressortir les liens
étroits qui unissent le Canada et le Royaume-Uni.
Les 12 et 13 novembre, le directeur musical désigné de
l’Orchestre du CNA, Alexander Shelley, était au podium d’un
concert soulignant le 450e anniversaire de la naissance de
Shakespeare. L’ouverture des Joyeuses Commères de Windsor de
Nicolaï, la suite de Beaucoup de bruit pour rien de Korngold et
la musique de scène du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn
étaient notamment au programme. La musique et les mots
de Shakespeare ont pris vie sur scène grâce notamment aux
talents d’animateur du comédien canadien Colm Feore, aux voix
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canadiennes Maghan MacPhee et Wallis Giunta comme solistes,
à un chœur féminin et à une mise en scène imaginative de la
renommée Donna Feore. Le concert témoignait de l’engagement
du maestro à présenter la musique classique sous un nouveau jour.
Les 26 et 27 novembre, Pinchas Zukerman et l’Orchestre ont
interprété Bach, Wagner et Brahms avec la grande mezzo‑soprano
américaine Michelle DeYoung. La Symphonie no 4 de Brahms
a été enregistrée au cours des deux concerts dans le cadre de la
production d’un CD financé par un généreux don des donateurs de
la Fondation du CNA Harvey et Louise Glatt. Sous la direction
du maestro Zukerman, on a vu s’accroître la taille de l’Orchestre et
de son répertoire, auquel sont venues s’ajouter régulièrement des
œuvres de compositeurs de l’époque romantique. L’enregistrement
est un précieux gage de cette transformation.
Les 7 et 8 janvier 2015, John Storgårds, le nouveau premier
chef invité de l’Orchestre du CNA, a dirigé la première
canadienne du Concerto pour basson de Marc Neikrug avec le
brillant Christopher Millard, basson solo, dans le rôle de soliste.
L’œuvre était une commande conjointe du CNA, des orchestres
symphoniques de Milwaukee et de Boston, et du National
Symphony (Washington).
L’Américain Joshua Weilerstein a dirigé l’Orchestre du CNA
pour la première fois les 29 et 30 janvier, avec la violon solo
associée Jessica Linnebach comme soliste. Le concert du 30 janvier
a lancé la nouvelle saison de la série Vendredis décontractés, conçue
pour attirer un public plus jeune en présentant la musique classique
dans une atmosphère décontractée. L’animateur de la soirée, le
musicien rock canadien Sam Roberts, s’est joint à Linnebach pour
un mouvement du Concerto pour deux violons de J.-S. Bach, au plus
grand plaisir de l’auditoire.
Les 4 et 5 février, Pinchas Zukerman et Amanda Forsyth
ont interprété le Double Concerto de Brahms, pièce qui fait figure
d’emblème pour ce couple musical extraordinaire. Cette œuvre

L’A N N É E e n R E V U E

Dans le sens horaire. Christopher Morris et
Amy Matysio dans The Importance of Being Earnest
(Andrée Lanthier) // Marc Labrèche dans Les aiguilles
et l’opium (Nicola‑Frank Vachon) // L’Ensemble du
Théâtre anglais dans Alice Through the Looking‑Glass
(Andrée Lanthier) // Tawiah M’Carthy dans Obaaberima
(Jeremy Mimnagh)

est la deuxième enregistrée en direct pour être incluse sur un CD
financé par Harvey et Louise Glatt. On a pu entendre à ce concert
la dernière prestation d’Amanda Forsyth à titre de violoncelle solo
de l’Orchestre du CNA. En deuxième partie, Yefim Bronfman
a donné une interprétation éblouissante du Concerto pour
piano no 2 de Brahms. Le programme a également été donné
au Roy Thomson Hall, dans le cadre de l’échange annuel entre
l’Orchestre du CNA et l’Orchestre symphonique de Toronto.
Le 14 février marquait le lancement de la nouvelle série
audacieuse Sessions WolfGANG au Mercury Lounge dans le marché
By d’Ottawa. Coprésenté par le Mercury Lounge en partenariat
avec l’Arboretum Festival, le concert à guichets fermés mettait en
vedette des musiciens de l’Orchestre du CNA dans des œuvres de
compositeurs contemporains, de la Montréalaise Ana Sokolović au
jeune prodige américain Ryan Lott, et comprenait une projection
vidéo. La série a été créée à l’intention de nouveaux publics
plus jeunes.
Le 30 mars, le violoniste américain Joshua Bell s’est produit
devant une salle Southam comble dans le cadre de la série Grands
interprètes — son premier concert à Ottawa depuis 1996. Et le
20 avril, l’Orchestre Métropolitain, sous la conduite de son très
populaire directeur musical Yannick Nézet-Séguin, a donné lui
aussi un concert à guichets fermés, avec au programme des œuvres
d’Elgar, de Tchaïkovsky et de Vaughan Williams.
Les 14 et 15 mai, Alexander Shelley a dirigé un programme
fascinant où on a pu entendre le jeune pianiste britannique
Benjamin Grosvenor faire ses débuts. La deuxième représentation
s’inscrivait dans les Vendredis décontractés. Le vendredi suivant, le
maestro était à la barre de l’Orchestre dans un atelier portant sur
de nouvelles œuvres commandées par le CNA au compositeur
John Estacio, lauréat du Prix de composition du CNA, et à
Jocelyn Morlock, compositrice en résidence de l’Orchestre
symphonique de Vancouver. Les deux œuvres seront présentées

en première au cours de la saison 2015–2016 dans le cadre d’un
avant-gardiste recueil d’histoires sur des femmes canadiennes
remarquables.
La saison de l’Orchestre du CNA s’est achevée comme elle
a commencé, avec la célébration de l’extraordinaire héritage
musical de Pinchas Zukerman. En juin, des concerts ont réuni le
maestro avec famille et amis du monde musical, dont le violoniste
Gil Shaham et le pianiste de Calgary Jan Lisiecki. Les dernières
représentations, les 19 et 20 juin, comportaient notamment
l’homérique Neuvième symphonie de Beethoven, avec comme
solistes la soprano Arianna Zukerman (sa fille), la mezzo‑soprano
Wallis Giunta, le ténor Gordon Gietz et le baryton-basse
Robert Gleadow. Les deux concerts ont déclenché des ovations
et un tonnerre d’applaudissements. Le dernier soir, moment
émouvant, les applaudissements se sont tus lorsque des élèves
de l’Institut estival de musique 2015 sont montés sur scène pour
interpréter, aux côtés de l’Orchestre, des solistes et du chœur, la
Berceuse de Brahms, l’œuvre même que le maestro a maintes fois
jouée en rappel pour des publics du monde entier.
La série Pops Fidelity Investments est demeurée populaire
auprès des spectateurs. Parmi les faits saillants de la saison,
mentionnons un programme avec Michael Feinstein qui, sous
la baguette de Jack Everly, interprétait des chansons rendues
célèbres par Frank Sinatra, et le film Singin’ in the Rain avec
accompagnement orchestral sur scène et le premier chef des
concerts Pops toujours au podium.

— T H É ÂT R E A N G L A I S —
La saison 2014–2015 a été lancée en octobre avec The Importance
of Being Earnest d’Oscar Wilde, mettant en vedette l’Ensemble
du Théâtre anglais dans une mise en scène de Ted Dykstra. La
production, qui met l’accent sur l’humour physique aussi bien que
sur l’esprit incomparable de Wilde, a démontré une fois de plus
que cette comédie de mœurs de 1895 est un classique indémodable.
En décembre, la production d’Alice Through the Looking-Glass
de la directrice artistique Jillian Keiley, adaptée par le dramaturge
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Dans le sens horaire.
Stuart Hughes et Andrew Moodie dans Stuff Happens
(Andrée Lanthier) // Table des discussions, The Repast
(Marnie Richardson) // Kiss & Cry (Maarten Vanden Abeele) //
Molly Bloom (Caroline Laberge) // #PigeonsAffamés,
Théâtre du Trillium (Marianne Duval)

canadien James Reaney, a remporté un grand succès. Produite en
association avec le Festival de Stratford et mettant de nouveau
en vedette l’Ensemble du Théâtre anglais, la pièce a transposé à
la scène le monde délirant de Lewis Carroll, avec personnages
et accessoires défilant en vélo sous une pluie de friandises en
miniparachutes.
En février, le Théâtre anglais a présenté Stuff Happens du
célèbre dramaturge britannique David Hare, sous la direction de
David Ferry, metteur en scène primé de Toronto. L’Ensemble,
auquel se sont joints de talentueux comédiens invités, a de nouveau
brillé dans ce récit historique contemporain qui examine le
drame politique réel des événements survenus dans le sillage du
11 septembre 2001 et ayant mené à l’invasion de l’Iraq.
En mars, Tawiah M’Carthy, membre de l’Ensemble, a donné
son spectacle solo Obaaberima au Studio. La production torontoise
de Buddies in Bad Times, qui a remporté de nombreux prix
Dora, raconte le long cheminement d’un jeune homme, de son
enfance confuse au Ghana à sa maturité au Canada. Du 25 mars
au 11 avril au Théâtre, Take Me Back to Jefferson, une production du
Theatre Smith-Gilmour de Toronto basée sur le roman As I Lay
Dying de William Faulkner, a mis en vedette des acteurs qui, de
leur corps et de leur voix, ont créé des univers tout entiers sur un
plateau nu. Enfin, du 21 avril au 2 mai, The Double a été présenté
au Studio devant des salles presque combles dans le cadre du
festival Scène Ontario. La production de Bad New Days (Toronto)
est une adaptation hautement physique et inventive de la nouvelle
éponyme de Dostoïevski, mise en scène par Adam Paolozza.
En 2014–2015, le Théâtre anglais a été extrêmement actif
partout au pays. Du 5 au 16 mai, des créateurs, des étudiants
et des spécialistes du théâtre, autochtones et non autochtones,
se sont rassemblés sur l’île Manitoulin pour s’immerger
dans The Study et The Repast, deux événements qualifiés de
tournants importants pour le théâtre autochtone au Canada.
Dirigé par la directrice artistique associée du Théâtre anglais,
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Sarah Garton Stanley, l’artiste autochtone Yvette Nolan et
l’artiste en résidence Corey Payette, The Study est une exploration
du répertoire d’œuvres scéniques autochtones. L’initiative a été
suivie de The Repast, une expérience immersive de deux jours où
des artistes de différents horizons ont pris part à des échanges
stimulants axés sur les œuvres autochtones présentées dans
des théâtres et des communautés partout au pays. Les deux
événements ont été produits en collaboration avec Debajehmujig
Storytellers et l’Indigenous Performing Arts Alliance, avec le
soutien du British Columbia Arts Council, de la province de la
Colombie‑Britannique, du Conseil des arts du Canada, du Conseil
des arts de l’Ontario, de la R. Howard Webster Foundation et de
la Cole Foundation.
Par l’entremise de son initiative The Collaborations, le Théâtre
anglais continue de fournir des ressources créatives et financières
aux artistes qui lancent ou perfectionnent de nouvelles œuvres aux
quatre coins du Canada. Mentionnons à titre d’exemples The Colony
of Unrequited Dreams de Wayne Johnston (pièce adaptée par
Robert Chafe, produite par la compagnie terre‑neuvienne Artistic
Fraud et mise en scène par Jillian Keiley), dont la première, en
février à St. John’s, a suscité l’enthousiasme de la critique; Vigilante
(Catalyst Theatre, Edmonton), créé au Citadel Theatre en mars;
Le Chant du siècle du Volcano Theatre, présenté en première
les 29 et 30 avril dans le cadre de la Scène Ontario; et Up to Low
(Easy Street Productions), basé sur le livre de Brian Doyle.
Up to Low a été donné à cinq reprises à guichets fermés en juin
dans le cadre de la 13e édition du Magnetic North Theatre Festival,
coprésenté par le CNA.
Jillian Keiley a également mis au point un nouveau modèle
de tournée qui permettra au CNA de faire connaître de nouvelles
productions remarquables aux Canadiens partout au pays.
En 2015, sa production d’Alice Through the Looking‑Glass s’est
transportée au Festival de Charlottetown et au Royal Manitoba
Theatre Centre à Winnipeg avec, dans chaque ville, une
merveilleuse troupe locale qui a apporté une énergie nouvelle à
la pièce. En 2016, Mme Keiley assurera la mise en scène d’Alice
au Citadel Theatre d’Edmonton avec un nouveau groupe de

L’A N N É E e n R E V U E
Dans le sens horaire.
Richard III (Yves Renaud) // Vincent Mantsoe dans Skwatta
(Daniel Aimié) // Sonia Rodriguez dans Alice’s Adventures
in Wonderland, Ballet national du Canada (Bruce Zinger) //
Tricycle, Les Sages Fous (Marianne Duval) // Le long voyage
de Pierre-Guy B. (Gilles Landry)

comédiens talentueux. Et en 2017, le Théâtre anglais portera en
tournée dans tout le Canada atlantique son adaptation canadienne
de Tartuffe (2013).

— T H É ÂT R E F R A N ÇA I S —
Le Théâtre français a inauguré sa saison 2014–2015 avec
Molly Bloom, la toute dernière création de Brigitte Haentjens.
Le spectacle est basé sur Ulysses, légendaire roman de
James Joyce publié en 1922 et qualifié de « cathédrale de prose ».
Le monologue intérieur de Molly, traduit par Jean Marc Dalpé,
est indiscutablement l’une des plus extraordinaires incursions
d’un écrivain mâle dans l’univers secret des femmes. Seule
sur scène, Anne-Marie Cadieux a donné une interprétation
magistrale de ce texte exigeant, réussissant parfaitement à saisir
le ton à la fois comique, sensuel et subversif de Molly.
Où donc vont les gens lorsqu’ils disparaissent de notre vie,
de notre mémoire? Voilà la question au cœur de Kiss & Cry, un
spectacle rempli de tendresse et d’affection, créé par la chorégraphe
Michèle Anne De Mey, le cinéaste Jaco Van Dormael et un
collectif d’artistes belges. Présentée du 26 au 29 novembre au
Théâtre, cette œuvre poétique, à la fois film, danse et théâtre
d’objets, a charmé les spectateurs du CNA, jeunes et moins jeunes.
Depuis le tout début de son mandat, Brigitte Haentjens s’est
donné comme priorité de présenter des artistes émergents à leurs
débuts au CNA. Le dernier exemple en date est une coproduction
du Théâtre français de Phèdre, mise en scène par Jérémie Niel, l’un
des plus brillants jeunes metteurs en scène de Montréal. Présentée
du 10 au 13 décembre, cette pièce puissante qui porte à réfléchir
explore le mythe bien connu de Phèdre en revisitant les écrits de
Sénèque, Ovide, Racine et Dante, et en réactualisant leurs thèmes
dans le monde contemporain.
Du 28 au 31 janvier, le Théâtre français a présenté au Studio
Le long voyage de Pierre-Guy B., coproduit avec les théâtres Sortie de
Secours (Québec) et l’Escaouette (Moncton), et mis en scène par

Philippe Soldevila. La pièce mettait en vedette deux jeunes artistes
acadiens, le comédien Christian Essiambre et le percussionniste
Pierre Guy Blanchard.
Le point culminant de la saison pour le Théâtre français a été
la production de Brigitte Haentjens de Richard III, traduite par
Jean Marc Dalpé et présentée au Théâtre du 21 au 25 avril. Le
spectacle a été encensé par la critique, à l’instar des représentations
précédentes au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal.
« Une fois de plus, Brigitte Haentjens dirige sa distribution avec
une impeccable précision, accentuant le texte et orchestrant les
mouvements des comédiens de sa manière unique et inimitable »,
pouvait-on lire dans le journal Le Droit. Pour répondre à la
demande, le CNA a ouvert des sièges additionnels au balcon pour
la représentation du samedi soir.
Enfin, plus de 20 ans après sa première au Théâtre français du
CNA, la pièce Les aiguilles et l’opium de Robert Lepage, dans une
production portée par un décor actualisé et par l’interprétation
sensible et méticuleuse de Marc Labrèche, a littéralement subjugué
le public. Les cinq représentations en français, du 19 au 23 mai,
affichaient complet. Le Théâtre français était ravi de coprésenter
cette pièce avec le Théâtre anglais et le Magnetic North Theatre
Festival, permettant ainsi autant aux anglophones qu’aux
francophones d’assister à cet éblouissant spectacle.

— DA N S E —
La saison 2014–2015 de Danse CNA comportait 21 spectacles de
danse, dont deux créations mondiales, six premières canadiennes,
six exclusivités canadiennes, cinq coproductions du CNA et trois
œuvres d’artistes associés de Danse CNA.
La saison a débuté le 8 octobre avec une importante
coproduction du CNA, So Blue, première chorégraphie de
Louise Lecavalier, artiste associée de Danse CNA et icône
canadienne de la danse. La créatrice et Frédéric Tavernini étaient
en vedette dans cette œuvre envoûtante réglée sur une musique du
compositeur montréalais d’origine turque Mercan Dede.
En décembre, l’Alberta Ballet a donné deux représentations en
matinée et quatre en soirée de Casse-Noisette à la salle Southam.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Dans le sens horaire.
HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS (Sylvie‑Anne Paré) //
Le Patin Libre (Rolline Laporte) // Catherine Durand
(Claudine Sauvé) // Louise Lecavalier dans So Blue
(André Cornellier) // Dmitri Dosgovolets et
Amanda Green dans The Handmaid’s Tale,
Royal Winnipeg Ballet (Vince Pahkala)

Ce grand classique des Fêtes a été ici revisité par Edmund Stripe
dans une version somptueuse avec décors et costumes extravagants
de Zack Brown, designer lauréat d’un prix Emmy. Les spectateurs
d’Ottawa ont adoré la production et les 92 jeunes danseurs locaux
qui ont brillé dans leurs interprétations d’enfants, de souris, de rats,
de soldats et de pages.
En janvier, l’artiste associée de Danse CNA Marie Chouinard a
interprété à guichets fermés au Théâtre du CNA GYMNOPÉDIES,
œuvre dans laquelle les danseurs jouent à tour de rôle au piano
les compositions du même nom d’Erik Satie. La Compagnie
Marie Chouinard, qui collabore depuis longtemps avec le CNA,
a également offert HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS, une
chorégraphie électrisante inspirée du livre éponyme (1952) du
peintre et écrivain belge Henri Michaux.
Fin janvier, le Royal Winnipeg Ballet a donné trois
représentations à la salle Southam de The Handmaid’s Tale, une
nouvelle production créée sur une période de dix ans par la
chorégraphe Lila York et inspirée du roman dystopique du même
nom (La Servante écarlate, en français) de Margaret Atwood.
L’Orchestre du CNA a récolté des éloges dithyrambiques pour
son interprétation de la complexe partition, à un point tel que
Jessica Linnebach, violon solo associée, a été invitée à saluer le
public pour sa remarquable prestation.
En février, la troisième édition de la série de danse
contemporaine Face à Face, destinée à de petites salles, a mis
l’Afrique à l’honneur en présentant notamment la coproduction
du CNA NTU de Vincent Mantsoe (Afrique du Sud), ainsi que
des œuvres de Qudus Onikeku (Nigeria), de Faustin Linyekula
(République démocratique du Congo), et de la Canadienne
Jennifer Dallas avec Bienvenue Bazié (Burkina Faso), tous des
chorégraphes qui se forgent une belle réputation sur la scène
internationale de la danse.
Toujours en février, m¡longa, œuvre dramatique créée par le
chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui
et le Sadler’s Wells de Londres, a enchanté l’auditoire à la salle
Southam. Elle mettait en scène cinq couples de danseurs de tango
d’Argentine, deux interprètes contemporains et cinq musiciens.
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À la fin février, Danse CNA a affiché une primeur, soit
un spectacle qui a eu lieu dans un club de patinage artistique
à Ottawa. Le Patin Libre, un ensemble extraordinaire de
cinq patineurs professionnels, y a donné trois représentations
extrêmement populaires de Vertical Influences, œuvre proclamée
par The Guardian comme l’un des dix meilleurs spectacles de danse
de 2014. La première canadienne, coproduite par Danse CNA et
Dance Umbrella London (Royaume-Uni), avec des recherches
appuyées par le Jerwood Studio au Sadler’s Wells, était présentée
en association avec le Minto Skating Club.
L.A. Dance Project, un collectif d’artistes cofondé en 2012
par le renommé chorégraphe et interprète Benjamin Millepied, a
fait ses débuts canadiens au Théâtre le 11 mars, devant une salle
presque comble, dans deux nouvelles œuvres de Millepied, Moving
Parts et Hearts and Arrows. Au programme également, Morgan’s
Last Chug du chorégraphe israélien Emanuel Gat.
Lorsque le Théâtre anglais et Danse CNA ont réalisé
qu’ils mettaient tous deux au programme des spectacles de
grande envergure sur le thème d’Alice, l’héroïne bien-aimée
de Lewis Carroll, le Marketing a de manière créative déclaré
2014–2015 « l’Année d’Alice ». Les deux œuvres ont été attendues
avec impatience par les spectateurs. Suite à l’incroyable succès de la
production du Théâtre anglais d’Alice Through the Looking-Glass, le
Ballet national du Canada a donné en avril six représentations de
sa spectaculaire production d’Alice’s Adventures in Wonderland à la
salle Southam. Ce ballet follement inventif, créé par le chorégraphe
britannique Christopher Wheeldon et coproduit avec le Royal
Ballet (R.-U.), a connu un énorme succès auprès du public, à tel
point que de nombreux spectateurs ont fait des éloges au CNA par
écrit ou sont revenus voir le spectacle une deuxième fois.
En avril également, Pontus Lidberg Dance de Suède a fait
ses débuts au CNA dans la première canadienne de Written on
Water et Snow, et le Ballet de l’Opéra de Lyon est revenu à la
salle Southam après une absence de onze ans avec Sarabande de

L’A N N É E e n R E V U E

Dans le sens horaire.
Diana Krall // Alex Nevsky // Dan Mangan et Blacksmith
(Norman Wong) // Basia Bulat  // Hey Rosetta!, CNA Présente
(Shamim Nakhaie)

Benjamin Millepied, Steptext de William Forsythe et Tout autour
de Rachid Ouramdane.
En mai, Tedd Robinson, artiste associé de Danse CNA, et sa
compagnie 10 Gates Dancing ont donné en première mondiale
trois représentations de FACETS au Studio. L’œuvre a été créée en
collaboration avec Angie Cheng, James Gnam, l’artiste associée de
Danse CNA Ame Henderson, Thierry Huard, Simon Renaud et
Riley Sims, sur une musique composée et interprétée sur scène par
Charles Quevillon.
Et pour clore la saison, l’Aspen Santa Fe Ballet a fait ses
débuts au CNA le 23 mai à la salle Southam dans Square
None du chorégraphe primé Norbert De La Cruz III, Last
d’Alejandro Cerrudo et The Heart(s)pace de Nicolo Fonte.

— CNA PRÉSENTE —
Depuis son lancement en 2011, CNA Présente, série de concerts
entièrement consacrée à la musique canadienne, fait la place belle
à des artistes contemporains établis, et est devenu un tremplin
essentiel pour les auteurs-compositeurs-interprètes émergents,
notamment en les aidant à gagner de nouveaux auditoires et à
faire progresser leur carrière.
La saison a été lancée au Studio le 18 septembre avec un
spectacle à guichets fermés du groupe Timber Timbre, finaliste aux
Prix de musique Polaris. La saison francophone de CNA Présente a
débuté le 3 octobre avec l’étoile montante Alex Nevsky.
Le 22 novembre a été une soirée occupée pour CNA Présente.
Gordon Lightfoot, légende canadienne, a ravi une salle Southam
comble, tandis que l’artiste hip-hop alternatif Buck 65 se produisait
au Théâtre — sa première prestation au CNA depuis son spectacle
en 2003 dans le cadre de la Scène atlantique. Catherine Durand,
auteure-compositrice-interprète indie de plus en plus populaire
dans le milieu folk, a quant à elle charmé le public de la
Quatrième Salle.

CNA Présente aide à bâtir des carrières de multiples façons,
notamment au moyen des Rencontres qui chantent qui, en janvier,
ont réuni pendant une semaine un groupe de douze jeunes
auteurs-compositeurs-interprètes francophones de partout au
Canada dans le but de créer de nouvelles œuvres. Le projet a
culminé le 14 janvier au Studio avec une représentation publique
devant des professionnels de l’industrie de la musique.
En février, on a pu prendre la pleine mesure de la dimension
nationale de CNA Présente. Le 7 février, le groupe montréalais
Stars et Hey Rosetta! de Terre-Neuve ont donné à la salle
Southam un spectacle à guichets fermés, devant un public
considérablement plus jeune qu’à l’accoutumée. Le 12 février, le
musicien québécois Pierre Kwenders a interprété son électro-pop
d’inspiration congolaise à la Quatrième Salle, et le 27 février,
l’artiste de la Colombie-Britannique Dan Mangan et son nouveau
groupe Blacksmith ont pris la scène au Théâtre devant une salle
comble. Hayden, musicien d’Electric Toronto, assurait la première
partie, et Astral Swans de Calgary était l’invité spécial.
Le 13 mars, le trio terre-neuvien The Once s’est produit
pour la troisième fois dans le cadre de CNA Présente, cette fois
à guichets fermés au Théâtre. Le 14 mars, le brillant pianiste
jazz David Braid a livré des compositions originales avec le
Quatuor à cordes Penderecki à la Quatrième Salle. Et le 20 mars,
l’auteure‑compositrice‑interprète néo-écossaise Mo Kenney, qui
en était à sa troisième visite dans le cadre de CNA Présente, a fait
salle comble au Studio.
En avril, la Quatrième Salle a accueilli deux spectacles
fantastiques d’artistes jazz. Le 10 avril, la jeune pianiste québécoise
Emie Roussel s’est produite avec son trio devant une salle presque
comble. Et le 25 avril, John Geggie, chouchou du public d’Ottawa,
a réuni sur la même scène un fabuleux groupe de musiciens,
dont Jim Doxas et Frank Lozano de Montréal, et Kelly Jefferson
de Toronto.
L’un des concerts les plus attendus de la saison a été coprésenté
par la Scène Ontario et l’Orchestre du CNA le 30 avril à la salle
Southam. On a pu voir, entourés des musiciens de l’Orchestre,
le légendaire auteur-compositeur-interprète et producteur
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Dans le sens horaire.
Un chœur local dans une prestation de la
Tournée au R.-U. (Fred Cattroll) // Album de
finissants (Jonathan Lorange) // De plain-pied
(François Demers) // Classe de maître avec
Amber Funk Barton et Josh Martin à la School of
Dance d’Ottawa (Siôned Watkins) // « Journée
inspirante », Tournée au R.-U. (Fred Cattroll)

J E U N E S S E e t É D U CAT I O N
FA I TS S A I L L A N TS
Daniel Lanois et, en première partie, Basia Bulat. Les arrangements
étaient une commande du CNA, que les artistes pourront utiliser
dans leurs engagements futurs. La saison de CNA Présente s’est
conclue le 31 mai par un concert à guichets fermés de la superstar
canadienne du jazz Diana Krall à la salle Southam.

— VA R I É T É S e t
P R O G R A M M AT I O N R ÉG I O N A L E —
La saison 2014–2015 du volet Variétés et Programmation
régionale a été jalonnée de moments forts.
Le comédien primé aux GRAMMY Lewis Black, connu
pour ses prestations à l’émission The Daily Show with Jon Stewart,
a pris la salle Southam d’assaut le 11 septembre. Le 19 janvier,
l’Orchestre symphonique d’Ottawa a présenté des œuvres de
Chostakovitch et de Bartók, et a mis en vedette Robert Uchida
comme soliste invité dans le Concerto pour violon du compositeur
canadien Tim Brady. Du 21 au 28 mars à la salle Southam, Opéra
Lyra a présenté Les noces de Figaro de Mozart avec Kevin Mallon
au podium, et les chanteurs James Westman, Nathalie Paulin et
Wallis Giunta dans les rôles principaux. Et le 24 mai, la troupe
humoristique canadienne Kids in the Hall a ravi les spectateurs de
la salle Southam dans le cadre de sa tournée nord-américaine.
Des centaines d’événements mettant à l’honneur des artistes
et groupes locaux ont lieu au CNA tous les ans. Parmi les
moments forts de la saison 2014–2015 figurent le spectacle du
26 novembre de la série Les Contes Nomades, dans lequel la soprano
Natalie Choquette a exploré la vie d’Élizabeth I d’Angleterre;
les finales régionales turbulentes des Canadian Improv Games
au Studio, du 13 au 16 avril; et un joyeux lancement de CD par
la chanteuse de la région Megan Jerome à la Quatrième Salle, le
14 mai.
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— MUSIQUE —

Les programmes d’éducation musicale du CNA ont rejoint plus
de 62 000 élèves et enseignants en 2014–2015 — une année
ponctuée de moments particulièrement marquants.
Le 1er septembre, deux étudiantes chinoises en administration
des arts, Vivian (Yuanyuan) Zhang et Shadow (Yaya) Chen, sont
arrivées au CNA, où elles ont pris part à un stage de trois mois
dans le cadre du tout nouveau programme de résidence culturelle
Canada-Chine du CNA. Sous l’impulsion de sa directrice
consultante en éducation musicale Mary Hofstetter, le CNA
a aussi orchestré les stages de six autres étudiants chinois en
administration des arts avec l’Orchestre symphonique de Toronto,
le Banff Centre et le Festival de Stratford. Ce programme national
est un legs de la Tournée en Chine effectuée par l’Orchestre du
CNA en 2013.
À l’automne 2014, la Tournée au Royaume-Uni de l’Orchestre,
menée en collaboration avec 40 partenaires, a comporté au-delà de
50 activités éducatives qui ont touché plus de 5 000 élèves, jeunes
artistes et familles dans des conservatoires, des salles de concert et
autres lieux culturels publics. Nombre de ces activités étaient axées
sur le thème de la Tournée : la musique comme source de souvenir
et de guérison. Par exemple, en partenariat avec le Royal Scottish
National Orchestra (RSNO) à Glasgow, deux quintettes formés
de membres de l’Orchestre du CNA et du RSNO ont joué des
œuvres de l’époque de la Première Guerre mondiale dans le cadre
d’une « Journée inspirante » réunissant une centaine d’enfants de
quatre écoles de la région, qui ont réagi au concert par des dessins
et des prestations.
Toutes les tournées de l’Orchestre du CNA mettent à
contribution des chœurs professionnels, communautaires et de
jeunes dans des prestations et des activités d’avant-concert. À
Londres, Nottingham et Bristol, des ensembles ont interprété des
pièces de la Première Guerre mondiale ainsi que Song of the Poets,
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Dans le sens horaire.
The Repast (Martin Jones) // Dame Evelyn Glennie et
l’étudiant Stefan Beckett au Royal College of Music,
ConneXXions 2014 (Fred Cattroll) // Activité de ballet à la
St. Leonard School à Manotick avec Jaime Vargas du Royal
Winnipeg Ballet (Siôned Watkins) // Classe de maître avec
Vincent Mantsoe (Siôned Watkins)

œuvre chorale d’Abigail Richardson commandée conjointement
par le CNA. Par ailleurs, le compositeur John Estacio a donné
des causeries d’avant-concert sur sa pièce Brio devant des salles
combles, s’entretenant notamment avec l’animateur de radio de la
BBC Stephen Johnson à Bristol.
L’Orchestre s’est aussi adressé aux jeunes artistes. En Écosse,
les musiciens ont conseillé l’ensemble de jeunes Big Noise du
programme Sistema, ainsi que des étudiants du Conservatoire
de musique. À Nottingham, ils ont animé des ateliers pour des
élèves de musique talentueux du secondaire. Et le directeur
musical de l’Orchestre, Pinchas Zukerman, a œuvré auprès de trois
remarquables jeunes violonistes du Royal College of Music et de
la Royal Academy of Music à Londres (on peut visionner cette
classe de maître sur la chaîne YouTube du CNA). Les musiciens
ont aussi donné des classes de maître au Royal College of Music
et au Trinity Laban College of Music. À Bristol, ils ont offert des
séances d’encadrement et des classes de maître à des étudiants de la
Wells Cathedral School et de la West England University.
Toute l’année, le CNA a aidé des élèves en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba et au Nunavut à s’épanouir par la
musique grâce au programme Vive la musique, piloté par des
artistes-enseignants locaux qui offrent des formations en musique
autochtone, interculturelle ou classique dans les écoles. Parmi
les faits saillants, on peut citer la journée complète d’ateliers sur
Vivaldi donnés à Cochrane (Calgary) par Jan Amsel, violoniste à
l’Orchestre philharmonique de Calgary; la visite de l’artiste dakota
Jacob Pratt à Hall Lake (Saskatchewan); les visites dans la région
de l’interlac manitobain et les ateliers offerts dans trois écoles
de la division scolaire Frontier par l’artiste cri Andrew Balfour
et le musicien de l’Orchestre symphonique de Winnipeg
Ken MacDonald; et les ateliers de danse du tambour et de
fabrication de tambours animés par l’artiste inuit David Serkoak à
Iqaluit et à Sanikiluaq (Nunavut).

Finalement, la 17e édition annuelle de l’Institut estival de musique,
un prestigieux programme de formation pour jeunes musiciens
classiques prometteurs fondé par Pinchas Zukerman, a procuré une
formation de haut niveau à 67 élèves des pays suivants : Arménie,
Chine, Corée du Sud, Islande, Italie, Indonésie, Japon, Turquie,
États-Unis et Canada.
— T H É ÂT R E A N G L A I S —

Le Théâtre anglais du CNA a charmé les jeunes publics en
2014–2015 par la magie de ses spectacles et par ses activités
éducatives passionnantes. Plus de 4 000 élèves ont notamment
assisté aux matinées scolaires et pris part aux ateliers et visites des
coulisses offerts cette saison.
Le moment fort de l’année a été Alice Through the Looking‑Glass,
une production du Théâtre anglais, en association avec le Festival
de Stratford, créée à guichets fermés le 9 décembre. Tourbillon
de couleurs, de mouvements et de rires mis en scène par la
directrice artistique Jillian Keiley, la pièce a propulsé l’auditoire
dans l’univers de son héroïne de sept ans et demi. Autre fait
marquant, l’inimitable Andy Jones a présenté sa version inventive
de The Queen of Paradise’s Garden à la Quatrième Salle du 16 au
21 février. Les marionnettes conçues par Darka Erdelji et
manipulées par Mary-Lynn Bernard ont donné vie à ce conte
folklorique de Terre-Neuve qui a ravi les écoliers et les familles.
Le Théâtre anglais a à chœur d’appuyer les enseignants. Le
3 octobre, un groupe d’éducateurs a assisté à une répétition de
The Importance of Being Earnest avant de rencontrer les comédiens
de l’Ensemble résident du Théâtre anglais, avec lesquels ils ont
conçu des ateliers, que les interprètes ont ensuite présentés dans
leurs salles de classe.
Le Théâtre anglais est aussi présent pour les élèves de tous
les niveaux, du primaire à l’université. Le 29 novembre, des
diplômés du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa ont
eu la rare occasion d’assister à une répétition d’Alice Through the
Looking‑Glass. Et, pendant plusieurs semaines en janvier et février,
l’artiste‑enseignante Kristina Watt a donné une série d’ateliers de
création à Ottawa dans les écoles publiques Connaught et General
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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Dans le sens horaire.
Aaron « Godson » Hernandez et des élèves à
Baker Lake (Nunavut), programme Vive la musique //
Classe de maître avec Pinchas Zukerman au Royal
College of Music, R.-U. (Fred Cattroll) // Jour de la
Famille au CNA (Andrew Alexander) // Atelier avec
l’artiste-enseignante de Danse CNA Siôned Watkins,
jour de la Famille au CNA (Andrew Alexander)

Vanier. L’expérience formatrice s’est conclue par le Festival Théâtre
3 minutes, où les créations des élèves ont bénéficié de lectures
publiques dirigées, mettant à contribution des interprètes de
tous âges.
L’engagement du Théâtre anglais envers les jeunes a
donné sa pleine mesure à l’occasion de la 5e édition annuelle
du jour de la Famille au CNA, qui a eu lieu le 16 février.
Environ 5 000 enfants et adultes ont profité de cet après-midi
d’activités gratuites des plus divertissantes qui avait pour thème
« Perspectives et dimensions ». Quilles géantes, radeaux miniatures
dans une fontaine, miroirs déformants, et ateliers divers de théâtre
et de danse étaient au menu. Plus de 60 bénévoles et plusieurs
organismes communautaires ont contribué au succès de cet
événement, qui a également bénéficié du soutien des Amis du
Théâtre anglais.
— T H É ÂT R E F R A N ÇA I S —

Sous l’impulsion de Mélanie Dumont, la dynamique directrice
artistique associée du volet Enfance/jeunesse, le Théâtre français
du CNA a offert d’audacieuses productions pour enfants et des
initiatives novatrices pour les jeunes.
Du 26 au 30 novembre, le Théâtre français a accueilli la Zonzo
Compagnie de Belgique et sa très populaire production Listen to
the Silence, portant sur la vie et l’œuvre du compositeur américain
John Cage. Un autre moment fort de la saison a été Nœuds papillon
du Théâtre Ébouriffé (8 au 12 avril), une pièce de la dramaturge
et metteure en scène Marie‑Eve Huot, digne représentante
d’une nouvelle génération d’artistes qui s’adressent résolument
aux enfants et aux jeunes. La pièce relate le parcours de sa jeune
héroïne, Amélie, qui passe de l’anéantissement à l’espérance à la
suite de la mort prématurée de son père.
Du 14 au 16 mai, 900 jeunes de 14 à 20 ans d’Ottawa‑Gatineau
ont investi le CNA pour la première édition de l’événement
De plain-pied. Dans le cadre de ce forum créatif de trois jours, les
participants se sont approprié les espaces publics du CNA pour y
créer de fascinantes prestations et installations, et pour assister à
des spectacles qui mettaient en scène des adolescents de la région.
Douze jeunes se sont réunis plusieurs fois au CNA au courant
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de l’année pour échanger des idées et planifier les activités au
programme de l’événement. Ils ont même collaboré avec l’équipe
de l’Atelier des accessoires du CNA pour fabriquer des accessoires
et éléments de décor.
Près de 50 jeunes de la région de la capitale nationale ont pu
s’immerger dans la création artistique aux côtés de professionnels
du théâtre à la faveur de deux projets exceptionnels — Album de
finissants et la deuxième édition de Ce qui nous relie? Produit par
le Théâtre français et mis en scène par Anne-Marie Guilmaine,
Ce qui nous relie? invitait 11 adolescents de 14 à 20 ans à participer
à toutes les étapes de la création théâtrale, jusqu’à la présentation
d’un spectacle évoquant leurs pensées et leurs rêves au Studio du
CNA le 16 mai.
— DA N S E —

Danse CNA offre chaque saison un large éventail d’activités
éducatives et de médiation culturelle à l’intention des
enseignants, des élèves, ainsi que des danseurs préprofessionnels
et professionnels.
Le Département de la danse a organisé de nombreuses
activités pédagogiques en lien avec la production Casse-Noisette de
l’Alberta Ballet. Près de 1 900 élèves et enseignants ont assisté à
la matinée scolaire, et des membres de la compagnie ont pris part
à une causerie avec 90 élèves de 3e année à l’issue du spectacle. La
maîtresse de ballet Beverley Bagg a donné une classe de maître
à 26 jeunes aspirant à faire carrière en ballet. Et la ballerine
Taryn Nowels a été l’invitée du Thé avec une ballerine, rencontre
sans cérémonie d’un petit groupe d’élèves de ballet avec une artiste
de passage au CNA.
En marge de la production The Handmaid’s Tale du Royal
Winnipeg Ballet, Danse CNA a programmé en janvier une
semaine d’activités éducatives qui a rejoint plus de 450 jeunes et
comprenait neuf ateliers de danse, deux présentations d’une heure
dans le cadre de la série Une journée dans les souliers d’un danseur,

L’A N N É E e n R E V U E

Dans le sens horaire.
« Journée inspirante », Tournée au R.-U. (Fred Cattroll) //
Les artistes-enseignants Kathleen Merritt et Nelson Tagoona
à Baker Lake, Nunavut, programme Vive la musique //
Jour de la famille au CNA (Andrew Alexander) //
Jean Jacques Van Vlasselaer et Marjolaine Fournier animent
un balado de L’Univers symphonique (Martin Jones) //
Christopher Millard enseigne à des étudiants de la Manhattan
School of Music (Martin Jones)

trois classes de maître et une visite impromptue des coulisses, le
tout en compagnie du maître de ballet du RWB Jaime Vargas.
De plus, la Danse a monté un nouvel atelier animé par
l’interprète Sarah Doucet et offert dans quatre écoles secondaires
de la région d’Ottawa. Les participants ont visionné et commenté
le court métrage CHAINREACTION de Dana Gingras, artiste
associée de Danse CNA, avant d’interpréter des séquences
chorégraphiques du film.
Siôned Watkins, associée en éducation et artiste-enseignante,
a prêté ses compétences à un certain nombre d’activités éducatives
locales. Elle a animé deux ateliers spécialisés pour enseignants
ayant pour thème « Corps et esprit », quatre ateliers Osez danser à
l’occasion du jour de la Famille au CNA, et huit ateliers de danse dans
des écoles primaires, en plus de participer à la Table ronde nationale
pour la formation à l’enseignement en éducation artistique.
Le Département de la danse a offert des formations
inestimables aux aspirants danseurs et à leurs enseignants sous
forme de classes de maître, 17 en tout, données par des artistes
et des compagnies de passage au CNA. Au total, 1 190 élèves et
102 enseignants ont assisté aux ateliers et classes de maître de
Danse CNA cette année.

De plus, les 15 et 16 mai, les Nouveaux médias ont braqué
les projecteurs sur trois événements novateurs du Théâtre anglais
consacrés au théâtre autochtone — The Study et The Repast — en
produisant, depuis l’île Manitoulin, trois webdiffusions accessibles
à l’échelle nationale et internationale. Les internautes se sont joints
à la conversation via Twitter sous le mot-clic #StudyRepast.
Les Histoires du CNA, qui sont affichées sur le site Web du
CNA tout au long de l’année, amènent les publics à s’intéresser
aux spectacles à l’affiche au Centre, ainsi qu’à ses initiatives
nationales et internationales. Parmi les vidéos les plus marquantes
qu’on retrouve sous cette rubrique, mentionnons celles consacrées
au concert de l’Orchestre du CNA au Roy Thomson Hall
de Toronto, à un entretien avec le rockeur Sam Roberts sur
l’importance de la musique classique, et à une incursion dans le
studio de Tedd Robinson, artiste associé de Danse CNA, alors
qu’il travaillait avec des interprètes à sa plus récente coproduction
avec le CNA, FACETS.
Les Nouveaux médias ont créé leur premier balado en 2005,
un épisode de Radio Scène albertaine. Dix ans plus tard, les balados
du CNA ont fait l’objet, à ce jour, de plus de 4,9 millions de
téléchargements de par le monde. Les NACOcast mènent le bal
avec plus de 1,7 million de téléchargements, suivis par Explore The
Symphony (1,4 million) et L’Univers symphonique (600 000).

— NOUVEAUX MÉDIAS —

Les Nouveaux médias du CNA offrent un large éventail de
ressources en ligne à l’intention des publics du Canada et du
monde, en soutien à la transmission des savoirs sur les arts de
la scène.
En partenariat avec le Royal Philharmonic Orchestra et le Royal
College of Music (R.-U.), l’équipe a produit ConneXXions 2014
dans le cadre de la Tournée au R.-U. de l’Orchestre du CNA.
Reliés par vidéoconférence sur large bande, des élèves canadiens
et britanniques du secondaire ont interprété des pièces musicales
datant de la Grande Guerre, et joué les uns pour les autres des
compositions originales sur les thèmes du souvenir et de la guérison.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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9 10
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1 Molly Johnson (Chris Nichols) 2 Declaration d’ARTICLE 11 (Trevor Lush) 3 Zone hip-hop : rixes et rythmes (Trevor Lush) 4 Shad 5 Neema Bickersteth dans
Le Chant du siècle (John Lauener Photography) 6 Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes, souhaite la bienvenue aux artistes de la Scène Ontario
dans le cadre d’une cérémonie spéciale sur la Colline du Parlement (Bernard Thibodeau) 7 Peter Herrndorf, président et chef de la direction du CNA, l’honorable
Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et Heather Moore, productrice et directrice générale de la Scène Ontario, à la réception inaugurale
du festival (Trevor Lush) 8 DJ Grouch et des jeunes admirateurs, Zone hip-hop : rixes et rythmes (Trevor Lush) 9 Stef Paquette, auteur-compositeur-interprète
franco‑ontarien (PhotoCaptiva) 10 Lemon Bucket Orkestra (Eamon MacMahon)

32

Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015

Du 29 avril au 10 mai 2015, le Centre national des Arts a présenté la Scène Ontario,
le dernier en date d’une série de festivals biennaux qui a débuté en 2003 avec
la Scène atlantique. Pilotée par la productrice et directrice générale
Heather Moore, la Scène Ontario a connu un franc succès sur tous
les plans — 650 artistes, 90 événements, 12 jours, 35 lieux
de présentation et, au total, une participation
dépassant les 62 000 spectateurs.
La Scène Ontario comportait notamment plusieurs premières
mondiales, dont Le Chant du siècle du Volcano Theatre,
Projet LabGestes 15 du Théâtre du Trillium, et FACETS de
Tedd Robinson ― une présentation de Danse CNA ―,
ainsi qu’une nouvelle œuvre théâtrale de Daniel MacIvor
et un nouveau projet de l’Art of Time Ensemble de Toronto,
réalisé en collaboration avec Peggy Baker, James Kudelka et
Coleman Lemieux & Compagnie.
Installation son et image immersive, et laboratoire de
création-interprétation, Declaration d’ARTICLE 11 célèbre le
droit des peuples autochtones de participer à la création et
à l’évolution des arts et de la culture. Au cours de la première
semaine du festival, des artistes autochtones parmi les
plus réputés de la province, tels que Monique Mojica et
Santee Smith, se sont réunis pour partager des histoires et
collaborer à l’élaboration de nouvelles œuvres.
La Scène s’est associée au Manifesto Festival of Community
and Culture de Toronto pour présenter Zone hip‑hop : rixes et
rythmes, un après‑midi gratuit de danse, créations parlées,
graffitis et bien plus encore, afin de braquer les projecteurs

sur la dynamique culture hip‑hop de la province. Le festival
a également accueilli, avec la collaboration de l’Association
des professionnels de la chanson et de la musique (APCM)
et la SOCAN, plusieurs événements mettant en vedette
de remarquables auteurs‑compositeurs‑interprètes
franco‑ontariens, comme Stef Paquette.
D’autres étoiles tenaient aussi l’affiche du festival, dont
Daniel Lanois, Molly Johnson, Ron Sexsmith et Shad, ainsi
que des talents émergents, tels que Jaron Freeman Fox et le
Lemon Bucket Orkestra. Les œuvres de plus d’une centaine
d’artistes visuels et multimédia étaient à l’honneur lors
de 20 expositions et événements, qui ont eu lieu dans des
centres d’art gérés par des artistes et des galeries d’un bout à
l’autre de la ville.
La Scène Ontario sera suivie du plus grand des festivals
Scène. La Scène Canada, qui aura lieu en 2017 pour marquer
le 150e anniversaire du Canada, rassemblera plus de mille
artistes canadiens issus de différents horizons ― musique,
théâtre, danse, cinéma, arts visuels, médiatiques et culinaires…
― pour une célébration sans pareil dans la capitale nationale.
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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 de différentes disciplines — arts de la scène,
littérature, arts visuels et arts culinaires —, établis aussi bien qu’émergents, dans le cadre de ses
festivals Scène consacrés chaque fois à une région donnée du pays (Scène atlantique, Scène albertaine,
Scène Québec, Scène Colombie-Britannique, Scène des Prairies, Scène du Nord, ainsi que Scène Ontario
en 2015 et Scène Canada en 2017). La Société procure aussi des occasions d’apprentissage à des
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 CNA 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 ainsi qu’à l’étranger (tout récemment au Royaume‑Uni). La Société propose aussi
aux jeunes des ateliers de danse, des classes de théâtre et des matinées scolaires présentés à Ottawa.
La Société poursuit son engagement à atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique
intitulé En scène pour les Canadiens, à savoir :
•
•
•
•
•

promouvoir l’excellence artistique : créer, produire et présenter de grandes œuvres;
jouer un rôle national : rayonner davantage à l’échelle nationale;
cultiver 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 sa clientèle.

Ces objectifs stratégiques appuient le mandat législatif de la Société, qui consiste à exploiter et à
administrer le Centre national des Arts (le « Centre »), à développer les arts d’interprétation dans
la région de la capitale nationale et à aider le Conseil des arts du Canada à développer ceux-ci
ailleurs au pays.
Le Conseil des arts du Canada reconnaît le rôle que le Centre national des Arts a joué et
continue de jouer dans la création, la production et la diffusion des arts de la scène partout au
Canada et à l’étranger, ainsi que dans l’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.

RESSOURCES
RESSOURCES MATÉRIELLES

La Société possède et exploite le Centre national des Arts, la plus grande organisation bilingue
des arts de la scène au Canada, située au centre-ville d’Ottawa sur un terrain de 2,6 hectares
bordant le canal Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Centre compte quatre
salles de spectacle (la salle Southam, 2 323 places; le Théâtre, 897 places; le Studio, 305 places; et
la Quatrième Salle 175 places), 25 loges d’artistes, trois ateliers et deux salles de répétition. Une
billetterie, un restaurant, un stationnement intérieur, des bars d’entracte et des vestiaires sont à
la disposition du public. En outre, plusieurs salles polyvalentes peuvent être utilisées à des fins
éducatives et pour la tenue de spectacles ou de réceptions.
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Durant l’année financière écoulée, la Société a parachevé un grand projet d’immobilisations
échelonné sur plusieurs années, d’une valeur totale de 56,7 millions de dollars, ayant pour but
d’améliorer ses installations existantes en matière de santé et de sécurité.
Le 10 décembre 2014, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de
110,5 millions de dollars dans un Projet de renouvellement architectural destiné à améliorer les
espaces publics du Centre national des Arts. Les étapes de la conception et de la planification sont
déjà bien engagées, et les travaux de construction débuteront dans les prochains mois.
D’autres travaux seront requis pour rénover l’immeuble et moderniser les équipements de
production de la Société dans les prochaines années, à l’approche de son 50e anniversaire.
RESSOURCES HUMAINES

La Société est formée d’un conseil d’administration composé de dix membres et est dirigée par
un chef de la direction qui peut compter sur l’appui de 17 cadres supérieurs et de huit 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
en cours

Exercice
précédent

165

Employés de scène
Employés de la restauration

Employés non syndiqués

Placeurs, personnel de
nettoyage et d’entretien, de
sécurité et du stationnement
Effectif total
Musiciens
Masse salariale
Masse salariale brute

Variation

Exercice
précédent

165

0

83

92

-9

14

14

0

178

192

-14

23

25

-2

153

174

-21

Variation

38

35

+3

114

119

-5

240

239

+1

528

577

-49

46

42

+4

12

12

0

286

281

+5

540

589

-49

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

826

870

-44

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

Temps partiel
Exercice
en cours

Exercice en cours

Exercice précédent

Variation

ÉTP employés

363

374

-11

ÉTP musiciens

53

49

+4

416

423

-7

ÉTP masse salariale

RESSOURCES FINANCIÈRES

La Société tire son financement des produits de sa programmation obtenus par la vente de billets
et les frais d’établissement, 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 sur
les placements.
La Société est un organisme de bienfaisance dûment enregistré, et la Fondation du Centre
national des Arts est l’entité par l’entremise de laquelle elle recueille des fonds. Les produits tirés
des collectes de fonds proviennent de l’organisation d’événements spéciaux, de dons de particuliers
et d’entreprises, de commandites, de dons planifiés et de legs.
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La Société tire des produits substantiels sous forme de crédits parlementaires pour financer ses
opérations, réparer et entretenir ses immobilisations, et mener des projets spéciaux. Elle reçoit en
outre un financement additionnel de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, au cas
par cas.

Produits

APERÇU FINANCIER
Pour l’exercice clos le 31 août 2015, la Société a dégagé un excédent de 45 000 $ au chapitre
de l’exploitation, soit légèrement plus que le point de seuil de rentabilité prévu au budget. Elle a
poursuivi ses mesures d’accroissement des produits et de réduction des coûts à l’échelle de la Société.
PRODUITS

Services commerciaux

Les services commerciaux comprennent les services de restauration, le stationnement et la
location des salles de spectacle. Les produits des services de restauration et du stationnement
varient en fonction de la programmation et de l’affluence. 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.
Durant l’exercice achevé, il y a eu moins de productions de tournée et moins d’affluence au
Centre, ce qui s’est traduit par une baisse des produits tirés du stationnement et des services de
restauration. Les besoins en effectif et les coûts des ventes ont également diminué, résultat de la
diminution des volumes de vente.

47 % Crédits
parlementaires
17 % Services commerciaux
17
47 %
% Programmation
Crédits
parlementaires
9 % Amortissement du
des
17 % financement
Services commerciaux
immobilisations
17 % Programmation
8 % Subvention de
9 % Amortissement du
la Fondation du CNA
financement des
2 % Placements
et autres
immobilisations
8%

Subvention de
la Fondation du CNA

2%

Placements et autres

Charges

Programmation

La programmation comporte principalement des spectacles répartis dans cinq disciplines —
Musique, Théâtre anglais, Théâtre français, Danse et CNA Présente —, auxquels s’ajoutent
divers autres événements comme les galas, les festivals et les Scènes biennales. Ces activités sont
soutenues par la Billetterie, le Marketing, la Production et les Nouveaux médias. Les types de
prestations, le calendrier des spectacles, le nombre d’artistes, l’envergure de la programmation
et la complexité des éléments techniques varient d’une saison à l’autre. Ainsi, le Théâtre anglais
a connu une hausse de ses ventes et de ses dépenses durant l’exercice précédent en raison de la
production à grand déploiement de The Sound of Music. Du côté de la Danse, la présentation cette
saison d’Alice’s Adventures in Wonderland a fait grimper les ventes et les dépenses. La présentation
cette année de la Scène Ontario du CNA, festival national biennal, a fait augmenter d’autres coûts
de programmation.
Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

Le conseil d’administration de la Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a
autorisé l’attribution d’une subvention de 6 384 000 $ (4 959 000 $ en 2013−2014) 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.
Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires couvrent le financement des activités de base de la Société,
d’initiatives spéciales et des travaux de réparation et d’entretien de ses immobilisations, ainsi que
l’amortissement du financement des immobilisations reporté. À la suite des mesures adoptées
dans le Budget 2012 du gouvernement fédéral, la Société a vu le financement de ses activités de
base amputé de 1 935 000 $ pour l’exercice 2014−2015. Elle a en outre connu un gel de ses crédits
parlementaires durant cinq des six dernières années financières, et n’a reçu aucun financement
pour couvrir les augmentations de salaire annuelles de ses employés. Cela s’est traduit par une
réduction de la programmation et des activités de soutien. L’amortissement du financement des
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38 %

Salaires et avantages
sociaux

27 %

Artistes, Orchestre
et production
Salaires et avantages
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immobilisations reporté a augmenté au cours des dernières années, conséquence d’un investissement
dans des travaux de réparation des immobilisations, ce qui donne l’impression que les crédits
parlementaires sont demeurés sensiblement équivalents. Cependant, la réduction des fonds
d’exploitation a eu une incidence majeure sur la programmation actuelle et à venir de la Société.

RISQUES
Les travaux de construction prévus dans le cadre du Projet de renouvellement architectural
débuteront dans les prochains mois. Cette initiative comporte des risques financiers et des risques
liés à la gestion, comme c’est le cas pour tout grand projet de construction. Le gouvernement du
Canada a approuvé des fonds de 110,5 millions de dollars pour le projet. Le Parlement a approuvé
le paiement de 20,5 millions de dollars de cette somme, par versements mensuels, jusqu’au
31 mars 2016. Une tranche additionnelle de 45 millions de dollars devrait être approuvée dans
le cadre du Budget fédéral de 2016–2017, et la dernière tranche de 45 millions de dollars, dans
le cadre du budget de 2017–2018. Le Centre poursuivra ses activités durant la majeure partie de
la période des travaux. Les risques liés au calendrier d’exécution et à la logistique s’en trouveront
haussés par rapport au niveau de risque qu’on retrouve dans un projet de construction typique.
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 pour maintenir l’infrastructure matérielle du Centre.
Ce plan prévoit le remplacement d’équipements de production et la remise à neuf d’éléments de
construction. Il servira de fondement pour l’établissement de futures demandes de financement
soumises au gouvernement fédéral.
La Société poursuit son examen des processus de sécurité en place et de son état de préparation
aux situations d’urgence afin d’assurer la sécurité de ses clients, de ses employés et des artistes
qu’elle accueille.
Le contexte économique régional et mondial peut avoir une incidence sur le financement
accordé par le gouvernement fédéral, sur les ventes de billets, sur les produits tirés des services
commerciaux et sur la somme des dons recueillis. Comme l’approvisionnement de multiples
services au CNA se fait en dollars américains, le récent déclin marqué du dollar canadien a fait
grimper les coûts. La Société surveille régulièrement les conditions économiques afin d’atténuer les
risques liés au financement dans l’immédiat et pour l’avenir.

P E R S P E CT I V E S
Les mesures de réduction des dépenses prévues dans le Budget 2012 du gouvernement fédéral se
sont traduites par une baisse des crédits parlementaires de la Société sur une période de trois ans.
La Société a recherché très activement de nouvelles sources de revenus et réduit ses dépenses afin
de s’adapter à cette nouvelle réalité.
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.
Le Projet de renouvellement architectural apportera son lot de défis. Le processus de
construction devra obéir à une planification et à une gestion financière attentives. La coordination
de la programmation et du volet administratif en fonction des travaux de construction présentera
des défis de taille au plan logistique. Une fois le projet achevé en 2017, la Société disposera de
nouveaux espaces qui offriront des possibilités accrues au chapitre de la programmation et pour la
tenue d’activités à caractère social et commercial.
La Société s’est engagée à participer aux activités prévues pour les célébrations du
150e anniversaire du Canada en 2017, et entend souligner son propre 50e anniversaire en 2019.
Des fonds supplémentaires seront requis pour financer ces initiatives, dont la Tournée Canada 150
de l’Orchestre du CNA et la Scène Canada en 2017, ainsi que l’accueil d’organisations artistiques
d’envergure à Ottawa.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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ÉTATS FINANCIERS

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
La direction est responsable de la préparation des états financiers et du rapport annuel. La responsabilité de l’examen
des états financiers et du rapport annuel incombe au comité 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 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 19 novembre 2015
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

À la ministre du Patrimoine canadien 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 2015, et l’état des résultats, l’état de
l’évolution 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

Opinion

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Société du Centre national des Arts au 31 août 2015, ainsi
que des résultats de ses activités 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,

Etienne Matte, CPA, CA
directeur principal
Le 19 novembre 2015
Ottawa, Canada
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août
2015

2014

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3)

5 989 $

7 562 $

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 4)

4 209

(en milliers de dollars)

ACTIF
À court terme

Placements (note 5)
Créances (note 6)
Stocks
Frais payés d’avance

449

109

710

1 577

1 009

194

162

2 235

1 623

14 313

11 515

8 668

8 840

52 750

56 368

75 731 $

76 723 $

Créditeurs et charges à payer

7 854 $

8 122 $

Crédits parlementaires reportés (note 8)

4 717

4 633

Produits reportés (note 9)

5 387

6 343

Placements (note 5)
Immobilisations corporelles (note 7)

PASSIF
À court terme

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 4)

Financement des immobilisations reporté (note 10)
Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 11)

4 209

449

22 167

19 547

52 750

56 368

1 989

2 028

76 906

77 943

(1 175)

(1 220)

75 731 $

76 723 $

DÉFICIT ACCUMULÉ
Non grevé d’affectations

Éventualités et obligations contractuelles (notes 15 et 16).
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.

Signé par le conseil d’administration,
La présidente,			

Le président du comité d’audit,

Adrian Burns			Donald Walcot
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l’exercice clos le 31 août
2015

2014

Services commerciaux (tableau 1)

12 211 $

14 141 $

Programmation (tableau 2)

12 313

11 726

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

6 384

4 959

Autres produits

1 115

1 159

(en milliers de dollars)

PRODUITS

Revenus de placements (note 5)

Crédits parlementaires (note 13)

541

402

32 564

32 387

41 379

40 394

73 943

72 781

CHARGES (tableau 3)
7 747

9 026

Programmation (tableau 2)

43 144

40 555

Exploitation des édifices

17 263

16 791

Services commerciaux (tableau 1)

Administration et technologies de l’information

RÉSULTATS D’EXPLOITATION NETS

5 744

6 236

73 898

72 608

45 $

173 $

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

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DU DÉFICIT ACCUMULÉ
Pour l’exercice clos le 31 août
2015

(en milliers de dollars)

(1 220) $

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

45

Résultats d’exploitation nets

(1 175) $

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

2014
(1 393) $
173
(1 220) $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

2015

2014

Activités d’exploitation
Résultats d’exploitation nets

45 $

173 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement et radiation des immobilisations corporelles

6 798

5 517

Amortissement du financement des immobilisations reporté

(6 798)

(5 517)

45
Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d’exploitation

(2 352)

173
(2 406)

(39)

(493)

(2 346)

(2 726)

Acquisitions d’immobilisations corporelles

(3 180)

(6 971)

Flux de trésorerie liés aux activités de capital

(3 180)

(6 971)

Achat de placements

(3 001)

(2 837)

Vente de placements

3 774

5 194

773

2 357

Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Activités de capital

Activités d’investissement

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Activités de financement

(3 760)

5 375

Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations corporelles

6 940

1 596

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

3 180

6 971

Transfert (à) de l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 4)

(Diminution) de la trésorerie

(1 573)

(369)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

7 562

7 931

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

5 989 $

7 562 $

541 $

465 $

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie
Intérêts reçus
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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NOTES AFFÉRENTES aux
ÉTATS FINANCIERS
31 août 2015

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 particuliers
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.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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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, s’ils avaient
autrement été achetés. 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
dans laquelle 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. La trésorerie et les équivalents de trésorerie 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 d’une durée 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 qu’a 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 vie utile du
bâtiment ou de la durée de 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 infrastructure

5 à 40 ans

Matériel

3 à 15 ans

Matériel informatique

3 à 5 ans

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

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

i)

Imputation des coûts

La Société présente ses charges par fonction. Les services commerciaux et de programmation sont décrits aux tableaux
1 et 2. Les coûts associés à l’exploitation des édifices, à l’administration et aux technologies de l’information ne sont
pas imputés aux services commerciaux et à la programmation. Ces fonctions sont des éléments importants en ce qui a
trait à l’atteinte des objectifs de la Société, et la direction est d’avis que l’imputation de ces coûts à d’autres fonctions
ne fournirait pas d’information additionnelle utile. L’amortissement des immobilisations corporelles est imputé à la
fonction à laquelle elles servent. Les coûts directs engagés pour des activités de collecte de fonds sont imputés à la
Fondation du Centre national des Arts.

j)

Avantages sociaux futurs
i)

Régimes de retraite

Les employés de la Société qui y sont admissibles participent soit au Régime de retraite de la fonction publique, à
la Caisse de retraite des musiciens du Canada ou au Régime de retraite de l’Alliance internationale des employés
de scène et de théâtre.
Le Régime de retraite de la fonction publique est un régime contributif à prestations déterminées établi par
législation et commandité par le gouvernement du Canada. Des cotisations sont requises de la part des employés,
ainsi que de la Société, pour supporter les coûts de services courants. Selon la législation présente, la Société n’est
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pas tenue par obligation légale ou statutaire de verser une cotisation au titre des insuffisances actuarielles, mais
une obligation peut se produire quand un employé admissible fait une cotisation pour services passés.
La Caisse de retraite des musiciens du Canada est un régime à prestations déterminées multi-employeurs établi à
la suite d’une convention collective entre la Société et l’American Federation of Musicians. 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

Avant le 1er septembre 2013, certains employés de la Société avaient droit à des indemnités lors de leur départ,
comme le prévoyaient leurs conventions collectives ou leurs conditions d’emploi. Ces indemnités étaient
inscrites au passif au fur et à mesure que les employés rendaient leurs services à la Société. La Société a retiré ces
indemnités à différents moments au cours des deux dernières années pour tous les groupes d’employés. Le passif
pour ces indemnités a cessé de s’accumuler à partir de la date négociée pour chaque type d’employé. Au moment
où l’indemnité de départ cessait de s’accumuler, les employés avaient l’option de recevoir un paiement pour les
prestations acquises ou de reporter le paiement à une date ultérieure. Ce passif résiduel 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 droit à des prestations cumulées mais non acquises pour congés de
maladie, comme le prévoient leurs conventions collectives 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 et créances
douteuses.

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.
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3. 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)

2015

2014

Encaisse

5 290 $

6 546

699

Marché monétaire et placements à court terme

5 989 $

Solde à la fin de l’exercice

$

1 016
7 562

$

4. ENCAISSE AFFECTÉE À DES PROJETS D’IMMOBILISATIONS DONNÉS ET CRÉDITS
PARLEMENTAIRES REPORTÉS POUR DES PROJETS D’IMMOBILISATIONS DONNÉS
L’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés représente la tranche non utilisée des crédits parlementaires
reçus et désignés pour des projets d’immobilisations donnés au sein du Centre. Il existe présentement deux projets
d’immobilisations financés par des crédits parlementaires.
Le 3 février 2015, un financement de 110 500 000 $ a été approuvé pour le Renouvellement architectural afin d’améliorer
les espaces publics du Centre. Le Parlement a approuvé le paiement de 20,5 millions de dollars de cette somme, par
versements mensuels, jusqu’au 31 mars 2016. Une tranche additionnelle de 45 millions de dollars devrait être approuvée
dans le cadre du Budget fédéral de 2016-2017, et la dernière tranche de 45 millions de dollars, dans le cadre du budget
de 2017-2018.
Le 2 novembre 2006, un financement de 56,7 millions de dollars a été approuvé pour un projet majeur d’immobilisations
afin d’apporter des améliorations sur le plan de la santé et de la sécurité et d’effectuer des réparations sur des installations
existantes du Centre.
Les variations du solde des fonds s’établissent comme suit :
Renouvellement architectural
2015

(en milliers de dollars)

– $

Solde au début de l’exercice

– $

6 560

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

2014

–

(2 351)

–

4 209 $

– $

Projet majeur d’immobilisations
(en milliers de dollars)

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

2015

2014

449 $
(449)

5 824 $
(5 375)

– $

449 $

4 209 $

449 $

La tranche non utilisée des crédits parlementaires pour immobilisations reçus pour effectuer des projets
d’immobilisations donnés totalise 4 209 000 $ (449 000 $ en 2014) et est comptabilisée à l’état de la situation
financière à la rubrique Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés.
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5. 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 atténuer l’effet du risque de liquidité, les dates d’échéance varient, allant jusqu’en décembre 2108 (décembre
2108 en 2014). 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.
Dans des conditions d’exploitation normales, la Société conserve ses placements jusqu’à leur échéance. Les intérêts
créditeurs sur ces placements, déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 541 000 $ (402 000 $ en 2014) et
sont compris dans les revenus de placements à l’état des résultats.

(en milliers de dollars)

2015
Juste
valeur

2015
Valeur
comptable

2014
Valeur
comptable

2014
Juste
valeur

Obligations garanties par un gouvernement

4 244 $

4 424 $

6 533 $

6 783 $

Obligations de sociétés

4 533

4 642

3 017

3 130

Total des placements

8 777 $

9 066 $

9 550 $

9 913 $

Tranche échéant au cours de l’exercice suivant

109 $

109 $

710 $

722 $

Tranche à long terme

8 668

8 957

8 840

9 191

Total des placements

8 777 $

9 066 $

9 550 $

9 913 $

6. CRÉANCES
Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux, aux taxes récupérables et aux
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 1 148 000 $
(952 000 $ en 2014) 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.

7.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en milliers de dollars)

Coût

Amortissement
cumulé

78 $

Terrain
Édifices

47 295

– $
46 408

2015
Valeur
comptable
nette
78 $
887

2014
Valeur
comptable
nette
78 $
918

615

410

205

218

Améliorations aux édifices et infrastructure

85 849

38 906

46 943

50 302

Matériel

10 278

7 813

2 465

2 465

967

597

370

319

1 802

–

1 802

2 068

Œuvres d’art

Matériel informatique
Immobilisations en cours

146 884 $
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Les acquisitions en immobilisations comprennent l’allocation des coûts indirects estimés de 332 566 $ (1 853 459 $
en 2014).
Au cours de l’exercice, des immobilisations entièrement amorties ayant une valeur comptable initiale de 355 929 $
(8 604 000 $ en 2014) ont été mises hors service et retranchées de ce tableau.
Comme leur potentiel de service ne pouvait pas être raisonnablement estimé, des immobilisations en cours totalisant
926 000 $ (zéro en 2014) ont été radiées.
L’amortissement est présenté comme suit à l’état des résultats :
2015

(en milliers de dollars)

2014

Services commerciaux

210 $

218 $

Programmation

520

527

5 079

4 727

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

63

45

5 872 $

5 517 $

8. 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 Opérations

Programmes
spécifiques

4 633 $

2 379 $

Crédits reçus

7 000

26 944

1 100

35 044

34 509

(6 693)

(27 222)

(1 045)

(34 960)

(36 122)

Solde à la fin de l’exercice

2 686 $

1 961 $

15 $

Total
2014

Solde au début de l’exercice
Crédits utilisés

2 239 $

Total
2015

70 $

4 717 $

6 246 $

4 633 $

9. PRODUITS REPORTÉS
Les produits reportés représentent les montants reçus provenant de la billetterie 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)

2015

2014

Ventes par anticipation – programmation

4 615 $

5 355 $

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits
Produits reportés

772

988

5 387 $

6 343 $

Tous les produits reportés de l’exercice précédent ont été comptabilisés comme produits dans l’année en cours.
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10. 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
Radiation d’immobilisations corporelles

2015

2014

56 368 $

54 914 $

3 180
(926)

6 971
–

Amortissement

(5 872)

(5 517)

Solde à la fin de l’exercice

52 750 $

56 368 $

11. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
a) Régime de retraite de la fonction publique
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 1,28 (1,45 en 2014) fois la cotisation de l’employé pour les employés embauchés
avant le 1er janvier 2013 ou 1,28 (1,43 en 2014) 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 au régime 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)

2015

2014

Société

2 229 $

2 274 $

Employés

1 503

1 369

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.
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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
2015

(en milliers de dollars)

2014

Société

705 $

647 $

Employés

149

152

c) Indemnités de départ et prestations pour congés de maladie
Dans le passé, certains employés avaient droit à des indemnités de départ, comme le prévoyaient leurs conventions
collectives respectives ou leurs conditions d’emploi. 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.
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 d’actifs isolés 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.
La Société offre des prestations pour congés de maladie à ses employés. Les employés ont droit à des congés de
maladie qui peuvent s’accumuler si inutilisés. Le solde des congés de maladie inutilisés est reporté jusqu’à ce que
l’employé quitte la Société. Au départ de l’employé, le solde reporté est éliminé.
L’information relative à ces indemnités, mesurée au 31 août, s’établit comme suit :
(en milliers de dollars)

2015

2014

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

3 037 $

3 595 $

Coût pour l’exercice

67

142

Coût des modifications apportées aux régimes

35

Indemnités versées au cours de l’exercice
Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice
Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer)

263

(750)

(963)

2 389 $

3 037 $

400 $

1 009 $

Tranche à long terme

1 989

2 028

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

2 389 $

3 037 $

(en milliers de dollars)

2015

2014

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

6 384 $

4 959 $

12. SUBVENTION DE LA FONDATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

La Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a été constituée 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.
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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 2 479 434 $ (2 470 293 $ en 2014) ont été imputées à la Fondation. Les états financiers de la Fondation n’ont
pas été consolidés avec ceux de la Société. Les états financiers de la Fondation sont audités par un cabinet comptable
indépendant et 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)

2015

2014

Total de l’actif

8 827 $

6 956 $

Total du passif

572

616

8 255 $

6 340 $

Total de l’actif net

Un montant de 2 792 313 $ (2 307 132 $ en 2014) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées
par les donateurs, et un montant additionnel de 3 602 069 $ (2 545 717 $ en 2014) représente des fonds de dotation.
Résultats d’exploitation
(en milliers de dollars)

Total des produits

2015
10 846 $

2014
8 913 $

Total des charges

2 546

2 547

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

6 384

4 959

Excédent des produits par rapport aux charges et subvention

1 916 $

1 407 $

Au 31 août, le solde à payer par la Société à la Fondation était de 418 282 $ (206 268 $ en 2014).

13. CRÉDITS PARLEMENTAIRES
La Société reçoit des crédits parlementaires du gouvernement du Canada pour soutenir ses activités d’exploitation
et ses immobilisations. Le tableau ci-dessous illustre les crédits parlementaires approuvés pour 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

2015

2014

34 294 $

34 499 $

7 310

–

Crédits parlementaires approuvés

41 604

34 499

Tranche du montant utilisé (reporté) pour des projets particuliers

(3 843)

7 349

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables

(3 180)

(6 971)

Budget supplémentaire

Amortissement du financement des immobilisations reporté
Crédits parlementaires

6 798
41 379 $

5 517
40 394 $

Le budget supplémentaire comprend 750 000 $ pour le financement de festivals spéciaux et 6 560 000 $ pour le
Renouvellement architectural.
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14. 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 les activités de
la Société. Cela comprend tous les membres du conseil d’administration et l’équipe de la haute 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 12, la Société a effectué les opérations suivantes :
(en milliers de dollars)

2015

2014

Produits d’apparentés
Services commerciaux

611 $

589 $

Programmation

240

361

851 $

950 $

274 $

305 $

Charges avec apparentés
Services commerciaux
Programmation

1 719

1 750

Exploitation des édifices

1 479

1 418

479

578

3 951 $

4 051 $

2015

2015

Administration et technologies de l’information

Les soldes à la fin de l’exercice s’établissaient comme suit :
À recevoir des apparentés
À payer aux apparentés

22 $
264

37 $
592

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.

15. ÉVENTUALITÉS
Dans le cours normal des activités de la Société, diverses revendications et poursuites ont été intentées contre elle.
Selon la direction, le résultat de ces actions n’est pas susceptible d’avoir comme résultat des sommes importantes.
Cependant, dans l’éventualité où de telles pertes seraient jugées probables, et où leur coût pourrait raisonnablement
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 2015 (zéro en 2014).
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16. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Au 31 août 2015, les montants qui seront déboursés relativement aux contrats à long terme totalisent 21 820 000 $
(15 299 000 $ en 2014). Ces obligations contractuelles se rapportent surtout à la programmation, à l’entretien des
édifices et à de nouvelles constructions. Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)
2015–2016

17 183

2016–2017

2 360

2017–2018

1 509

2018–2019

764

2019–2020

4

17. 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 à
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 de 10 198 000 $ (8 011 000 $ en 2014) 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.
ii)

Créances

Les créances sont d’une valeur de 1 577 000 $ (1 009 000 $ en 2014). 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 2015, les créances récupérables de plus de 120 jours s’établissaient à
21 000 $ (48 000 $ en 2014).
Les créances n’étant ni en souffrance ni douteuses sont évaluées par la Société comme ayant un risque de
crédit faible.
iii) Placements

Les placements de la Société s’élèvent à 8 777 000 $ (9 550 000 $ en 2014).
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.
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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 2015, les créditeurs et charges à payer de la Société sont dus dans un délai de 365 jours (365 jours en 2014).
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. Bien que la Société soit exposée au risque de change et au risque de taux d’intérêt,
la direction 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 87 000 $ (175 000 $ en 2014) 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 2015 et 2014, il n’y avait pas de soldes importants
en devises étrangères.

Juste valeur
En raison de l’échéance à court terme de ces instruments financiers, la valeur comptable de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie, des créances, des créditeurs et des charges à payer se rapproche de leur juste valeur.
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TABLEAU 1
TABLEAU DES PRODUITS ET CHARGES — SERVICES COMMERCIAUX
Pour l’exercice clos le 31 août
2015
(en milliers de dollars)

Produits

Charges

Services de restauration

5 613 $

Stationnement

4 698

914

Location des salles

1 900

1 302

12 211 $

5 531 $

7 747 $

Net
82 $
3 784
598
4 464 $

2014
(en milliers de dollars)

Produits

Charges

Services de restauration

6 230 $

Stationnement

4 952

918

4 034

Location des salles

2 959

2 034

925

14 141 $

6 074 $

Net
156 $

9 026 $

5 115 $

2015

2014

Musique

4 159 $

4 173 $

Théâtre anglais

1 830

2 446

Danse

2 668

2 179

Autre programmation

2 363

1 613

823

946

TABLEAU 2
TABLEAU DES PRODUITS ET CHARGES — PROGRAMMATION
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

PRODUITS

Soutien à la programmation
Théâtre français

470

369

12 313

11 726

CHARGES
17 066

16 744

Théâtre anglais

4 065

4 248

Danse

3 711

3 048

Autre programmation

6 560

5 218

Soutien à la programmation

9 532

9 155

Théâtre français

2 210

2 142

43 144

40 555

30 831 $

28 829 $

Musique

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
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TABLEAU 3
TABLEAU DES CHARGES
Pour l’exercice clos le 31 août
2015

2014

Salaires et avantages sociaux

27 859 $

28 270 $

Frais artistiques

11 859

11 072

Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts

7 107

6 345

Amortissement

5 872

5 517

Publicité

4 640

4 531

Services publics

2 448

2 319

Paiements aux municipalités

2 039

2 036

Entretien et réparations

1 896

2 200

Services professionnels

1 710

2 795

Coûts des ventes

1 693

1 884

Apports reçus sous forme de biens et services

1 087

835

Frais financiers et créances douteuses

957

852

Radiation des immobilisations corporelles

926

–

Production

815

979

Promotion

689

619

Déplacement du personnel

474

439

Matériel

311

304

Éducation et formation

275

302

Assurances

265

255

Télécommunications

218

204

Loyers

191

210

Fournitures

183

301

Bureau

181

133

Conseil d’administration

120

139

83

67

(en milliers de dollars)

Autres

73 898 $

72 608 $
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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
La saison 2014−2015 a été très fructueuse pour la Fondation du Centre national des
Arts. Donateurs, entreprises partenaires et fondations de tout le Canada ont apporté
un soutien capital au CNA, versant plus de 10,8 millions de dollars en appui à la
diffusion, à la création et à la transmission des savoirs partout au pays.

Aperçu financier

Les dons rendent possibles la présentation de spectacles captivants et d’activités
artistiques éducatives, ainsi que la création de nouvelles œuvres canadiennes d’un
océan à l’autre. Chaque année, nous sommes émerveillés par la créativité qu’affichent
nos artistes sur les scènes des quatre coins du pays, et la saison 2014−2015 n’a pas fait
exception. Sur notre scène nationale à Ottawa, aussi bien qu’ailleurs au Canada et à
l’étranger, l’Orchestre du CNA, la Danse, le Théâtre français, le Théâtre anglais et
CNA Présente ont su inspirer les auditoires.

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

À titre d’exemples, l’Orchestre du CNA a effectué au Royaume-Uni une
tournée de concerts et d’activités éducatives couronnée de succès sur le thème
du souvenir. (On trouvera à la page 62 des détails sur cette tournée de dix jours.)
Danse CNA a contribué à la création d’une nouvelle chorégraphie d’Amber Funk
Barton (Vancouver), tandis que le Théâtre anglais a appuyé, artistiquement et
financièrement, quantité de nouvelles œuvres canadiennes, dont The Colony of
Unrequited Dreams (Artistic Fraud, Terre‑Neuve), dans le cadre de son initiative
The Collaborations. Le Théâtre français a coproduit Le long voyage de Pierre‑Guy B.
avec le Théâtre Sortie de Secours (Québec) et le Théâtre l’Escaouette (Moncton).
Et la quatrième saison de CNA Présente, en partenariat avec BMO Groupe financier,
a mis à l’affiche des artistes canadiens émergents avec le soutien de la Slaight Family
Foundation, ainsi que des figures établies comme Buck 65, Ariane Moffatt et
Sarah McLachlan.

Fourchette des dons versés au Fonds
annuel en 2014–2015

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) avec la Fondation des
PGGAS. Présenté par Enbridge, cet événement salue l’œuvre de carrière d’artistes
et de bénévoles qui ont eu un rejaillissement remarquable sur la vie culturelle
canadienne. La présidente d’honneur du Comité national du Gala, Suzanne Rogers,
et les coprésidents Kate Alexander Daniels et Salah Bachir, ont contribué à faire de
l’édition de 2014 un franc succès.

40 %

Le programme Partager l ’esprit, une présentation de la Financière Sun Life, a permis
au CNA, pour une sixième année consécutive, de faire vivre d’éclatante façon la magie
du spectacle à des enfants méritants et à leur famille durant les Fêtes et tout au long
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Montant amassé en 2014–2015

Plus de 10 800 000 $

Plus de 6 300 000 $*
Nombre de mécènes en 2014–2015

Plus de 7 000

De 1 $ à 10 000 $
Valeur estimée du Programme de dons
planifiés au 31 août 2015

4 324 104 $
Nombre de promesses de legs et de
polices d’assurance-vie recueillies par
le Programme de dons planifiés

97
Pourcentage approximatif du coût des
spectacles couvert par les ventes de billets

*Le solde des recettes de la Fondation pour
l’année 2014–2015 a été placé en réserve pour
soutenir la programmation des années à venir
ou orienté vers des fonds de dotation nommés.

F O N D AT I O N d u C E N T R E N AT I O N A L d e s A R T S

Provenance des dons
7%

2%
1%

38 %

21 %

31 %
Dons de particuliers

Dons d’entreprises

Événements spéciaux

Revenus de placements

Commandites

Fondations

Destination des dons
1%
4%

>1 %
>1 %
>1 %

10 %
35 %

18 %

de l’année. Enfin, la Fondation
du CNA et la Fondation du
cancer de la région d’Ottawa ont
tenu, pour la 11e année d’affilée,
l’événement-bénéfice Up Close
and Unplugged. Nikki Yanofsky,
auteure-compositrice-interprète
de la scène jazz-pop, était la tête
d’affiche de cette soirée intime
présentée par BMO Banque privée,
dont les recettes nettes de plus de
200 000 $ ont été réparties à parts
égales entre les deux organisations.

Gail Asper, présidente du conseil d’administration de la
Fondation du CNA, et Jayne Watson, chef de la direction
de la Fondation du CNA (Fred Cattroll)

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 saluons
l’arrivée d’Alan P. Rossy et de J. Serge Sasseville, et sommes reconnaissants aux
administrateurs sortants Margaret Fountain, Susan Glass, l’honorable John Manley
et Greg Reed pour leurs années de service.
Durant la saison 2014−2015, la Fondation du CNA s’est fait de nouveaux amis et
a resserré ses liens avec ceux qu’elle comptait déjà. Nous chérissons chacun de nos
mécènes et comptons bien continuer à cultiver ces rapports qui nous permettent
d’entrevoir un avenir des plus exaltants pour le CNA et les arts de la scène au Canada.
La présidente du conseil d’administration, Fondation du CNA

31 %
Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation
Besoins prioritaires
Scènes et tournées
Autres

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

Musique
Danse
Fonds de dotation
Théâtre
Fonds national du président

Jayne Watson
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1.	
Pinchas Zukerman et l’Orchestre du CNA, Tournée au R.-U. (Fred Cattroll)
2.	Des musiciens de l’Orchestre du CNA à la cathédrale de St. Giles à Édimbourg
(Fred Cattroll)
3.	Itzhak Perlman et Pinchas Zukerman au Gala du CNA
(Ernesto di Stefano, George Pimentel Photography)

1

TO U R N É E D E L’O R C H E ST R E D U C N A
AU R OYAU M E- U N I

2

Du 22 au 31 octobre 2014, l’Orchestre du CNA a effectué au
Royaume-Uni une tournée de concerts et d’activités éducatives
très réussie sur le thème du souvenir. Sous la conduite du
directeur musical et violoniste soliste Pinchas Zukerman,
l’ensemble a offert cinq grands concerts à Édimbourg,
Nottingham, Londres, Salisbury et Bristol, ainsi que plus de
50 activités éducatives. Cette tournée soulignait le rôle qu’a joué
le Canada durant la Première Guerre mondiale, période que
beaucoup voient comme une étape charnière dans l’émergence
de notre pays comme nation.
Placée sous le haut patronage de Son Altesse Royale le prince de
Galles, et avec le soutien de la W. Garfield Weston Foundation
comme partenaire principal et de RBC comme souscripteur
présentateur, la Tournée au R.-U. a remporté un vif succès,
récoltant une pluie d’éloges et une solide couverture médiatique.
Pour la deuxième fois en deux ans, la Fondation du CNA a
planifié une tournée parallèle pour ses grands donateurs. Après
le succès remporté en 2013 lors de la Tournée en Chine, les places
se sont vite remplies. En plus d’assumer leurs propres dépenses,
les participants à la « Tournée des mécènes » ont tous contribué
financièrement à la Tournée au R.-U.
Une tournée internationale d’une telle ampleur aurait été
impossible sans le généreux soutien du gouvernement du
Canada, ainsi que de particuliers et de sociétés de tout le pays
et du Royaume-Uni. Les dons de particuliers et d’entreprises en
appui à la Tournée ont totalisé 840 000 $.

GALA DU CNA
La 18e édition annuelle du Gala du CNA, présentée par CIBC,
a généré un produit net de plus de 940 000 $ au profit de la
Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation. Les prestations
magiques offertes par Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman
et d’autres collaborateurs à l’occasion de la dernière saison
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3

du maestro Zukerman au CNA ont fait de cette soirée un
événement des plus mémorables.
Les recettes du Gala, placé ces neuf dernières années sous la
présidence d’honneur de Laureen Harper, ont aidé à financer
un large éventail de programmes et d’activités pour les jeunes
artistes et auditoires de partout au Canada, notamment :
• neuf ateliers de danse, deux classes de maître de ballet et une
visite des coulisses dirigés par le maître de ballet du Royal
Winnipeg Ballet Jaime Vargas à l’occasion de la présentation
au CNA du spectacle The Handmaid’s Tale;
• le programme Vive la musique au Nunavut, avec le généreux
soutien des parrains d’honneur Janice et Earle O’Born,
du transporteur partenaire First Air, du gouvernement
du Nunavut et de Boston Pizza. Divers ateliers (violon
de tradition populaire, guitare, hip-hop, tambour inuit et
chant de gorge), ainsi que des classes de maître données
par vidéoconférence sur large bande par des musiciens de
l’Orchestre du CNA, ont eu lieu à Iqaluit, Pangnirtung,
Igloolik, Cape Dorset, Baker Lake, Rankin Inlet, Kugluktuk,
Sanikiluaq, et dans la baie de l’Arctique; et

FONDATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
1.	
Matthew Barber (Matt Barnes)
2. Arif Mirabdolbaghi dans The Double (Lacey Creighton)
3. Le Chant du siècle, Volcano Theatre (John Lauener Photography)
4. Intermezzi, Art of Time Ensemble (John Lauener)

2

1

4

3

• la 17e édition annuelle de l’Institut estival de musique, qui
a permis à 67 jeunes musiciens exceptionnels du Canada
et de neuf autres pays de recevoir une formation de calibre
mondiale.

S C È N E O N TA R I O
La Scène Ontario, qui s’est déroulée du 29 avril au 10 mai,
a mis en relief 650 artistes des quatre coins de la province
au fil de 90 événements répartis dans 35 lieux de diffusion
d’Ottawa‑Gatineau. Le festival a connu un immense succès,
attirant des foules enthousiastes et récoltant une abondante
couverture médiatique, ainsi que des commentaires élogieux
des artistes, diffuseurs, partenaires et bailleurs de fonds.

ses avis éclairés et son soutien, a été un atout déterminant.
Le Conseil, qui réunissait notamment des icônes des arts du
spectacle, était placé sous la présidence d’honneur de Jim Cuddy
et de Karen Kain, et sous la coprésidence de Valerie Pringle et
Robert Foster.

D O N D E H A R V E Y E T LO U I S E G L AT T À L A
S C È N E M U S I CA L E
Inspirés par une prestation qu’avait livrée Pinchas Zukerman
du Concerto pour alto de Telemann en 2013, Harvey et
Louise Glatt, donateurs de longue date de la Fondation
du CNA, ont offert aux auditoires de l’Orchestre du CNA
la chance de conserver un souvenir tangible de quelque chose
qui leur tient à cœur.

Témoignant un attachement inébranlable à la vie artistique
et culturelle de l’Ontario, de nombreux donateurs et sociétés
partenaires de tout le Canada, dont beaucoup avaient déjà
appuyé des Scènes antérieures, ont uni leurs efforts pour
célébrer sur la scène nationale les plus grands talents, établis
et émergents, de la province. La Fondation du CNA a amassé
au‑delà de 800 000 $ en appui au festival.

Les Glatt avaient en effet été si émus par ce qu’ils avaient
entendu qu’ils se sont précipités dans les coulisses après le
concert pour dire à Christopher Deacon, directeur administratif
de l’Orchestre du CNA, que cette musique devait être
immortalisée sur disque. C’est ainsi que, grâce à un généreux
don du couple, l’Orchestre a gravé un album réunissant deux
œuvres de Brahms : la Symphonie no 4 (enregistrée en novembre
2014) et le Double Concerto (en février 2015). Un deuxième
disque, regroupant le Concerto pour violon de Telemann et
d’autres pièces baroques, sera enregistré en novembre 2015.

Ont contribué au succès de ce grand rassemblement le
partenaire présentateur OLG, les partenaires majeurs John
et Bonnie Buhler et Enbridge Inc., ainsi que d’autres amis
précieux dont un noyau de personnes dévouées formant le
Conseil en stratégie de la Scène Ontario qui, par son leadership,

Le don des Glatt souligne de façon tangible la fin d’une ère
pour l’Orchestre et le maestro, et est un gage précieux de
la joie et de la profonde passion que Pinchas Zukerman a
partagées avec de nombreux auditoires soir après soir durant
ses 16 saisons à la direction musicale de l’ensemble.
Centre national des Arts Rapport annuel 2014–2015
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24

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Grant J. McDonald,
FCPA, FCA
Ottawa (Ontario)

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

9

Joe Canavan
Toronto (Ontario)

10 Janice O’Born

3

Amoryn Engel
Toronto (Ontario)

11

4

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

12 Alan P. Rossy

James Ho
Richmond
(Colombie-Britannique)

13 Barbara Seal, C.M.

1

2

5

6

Dianne Kipnes
Edmonton (Alberta)

7

D’Arcy Levesque
Calgary (Alberta)

8

M. Ann McCaig, C.M.,
A.O.E., LL.D.
Calgary (Alberta)

Toronto (Ontario)
Karen Prentice, c.r.
Calgary (Alberta)
Montréal (Québec)
Montréal (Québec)
14 J. Serge Sasseville

Montréal (Québec)
15 C. Scott M. Shepherd

Vancouver
(Colombie-Britannique)
16 Eli Taylor

Toronto (Ontario)
17 Gary Zed

Ottawa (Ontario)
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Membres émérites

Chef de la direction

18 Grant Burton

23 Jayne Watson

Toronto (Ontario)
19 Catherine (Kiki) A. Delaney,

C.M., LL.D.
Toronto (Ontario)
20 Gail O’Brien

Calgary (Alberta) /
Toronto (Ontario)
Membres d’office
21 Adrian Burns, LL.D.

Ottawa (Ontario)
22 Peter A. Herrndorf, O.C.

Président et chef de la
direction
Centre national des Arts
Ottawa (Ontario)

Ottawa (Ontario)
Trésorier
24 Daniel Senyk

Ottawa (Ontario)

D O N S R EÇUS

DONS REÇUS
en 2014–2015
D U 1 E R S E P T E M B R E 2 0 1 4 A U 3 1 AO Û T 2 0 1 5
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.

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
Cercle des leaders
John & Bonnie Buhler
Fondation communautaire d’Ottawa
Susan Glass & Arni Thorsteinson,
Shelter Canadian Properties Ltd
Harvey & Louise Glatt
Le Fonds pour artistes émergents
de la famille Slaight
La famille Vered
The W. Garfield Weston Foundation
CERCLE DU PRÉSIDENT
David Aisenstat
The Asper Foundation
La Fondation Azrieli
Lev Berenshteyn
Kimberley Bozak & Philip Deck
Barbara Crook & Dan Greenberg,
Danbe Foundation
Council for Canadian American Relations
Ian & Kiki Delaney
M. Arthur Drache, C.M., Q.C.
& Mme Judy Young
Margaret & David Fountain
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L., LLD(hc)
Peter Herrndorf & Eva Czigler
Irving Harris Foundation
Keg Spirit Foundation
Joan & Jerry Lozinski
Dre Kanta Marwah
L’honourable Margaret McCain, C.C.
Michael Potter
Richard Rooney & Laura Dinner
Jayne Watson
Donateurs anonymes (2)
CERCLE DU DIFFUSEUR
Robert & Sandra Ashe
Cynthia Baxter et famille
À la mémoire de Geoffrey F. Bruce

Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
M.G. Campbell
The Canavan Family Foundation
Le très honorable Joe Clark, P.C., C.C., A.O.E
& Maureen McTeer
Joan & Jack Craig
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour
jeunes musiciens
Thomas d’Aquino
& Susan Peterson d’Aquino
Amoryn Engel & Kevin Warn-Schindel
Sandra Faire & Ivan Fecan
Margaret & Jim Fleck
Julia & Robert Foster
Fred & Elizabeth Fountain
La Fondation Emmanuelle Gattuso
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Stephen & Jocelyne Greenberg
James & Emily Ho
La famille Jackman
Sarah Jennings & Ian Johns
D’Arcy L. Levesque
Jon & Nancy Love
L’honourable John Manley, P.C., O.C.
& Mme Judith Manley
Eric Margolis
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Donald K. Johnson & Anna McCowan Johnson
Grant J. McDonald, FCPA, FCA
& Carol Devenny
Heather Moore
Jane E. Moore
La famille Pearl
The Phelan Charitable Foundation
Emmelle & Alvin Segal, O.C., O.Q.
M. & M me Calvin A. Smith
Howard Sokolowski & Senator Linda Frum
Daniel Senyk & Rosemary Menke
Le regretté Mitchell Sharp, C.P., C.C.
& M me Jeanne d’Arc Sharp
Robert Tennant

Kenneth & Margaret Torrance
Donald T. Walcot
L’honourable Hilary M. Weston
& M. W. Galen Weston
La famille Zed
Donateurs anonymes (4)
CERCLE DU PRODUCTEUR
Alfred & Phyllis Balm
W. Geoffrey Beattie
Francine Belleau & George Tawagi
Andy & Beth Burgess
John M. Cassaday
Michel Collette
Fondation Crabtree
Ann F. Crain Fund
Kari Cullen & William Bonnell
Christopher Deacon & Gwen Goodier
Rita De Ruysscher & Martin Landry
Roland Dimitriu & Diane Landry
Les Amis de l’Orchestre du CNA
Gaetano Gagliano & Family
DH Gales Family Foundation
Andy & Nora Gross
Martha Lou Henley
Douglas Knight
David & Susan Laister
Dennis & Andrea Laurin
Joyce Lowe
Succession de Wilna Macduff
La famille McKinlay : Kenneth, Ronald & Jill
Sean & Jamilah Murray
Barbara Newbegin
M. Ortolani & J. Bergeron
Karen Prentice, c.r.,
& l’honorable Jim Prentice, P.C., c.r.
Andrew & Valerie Pringle, C.M.
Roula & Alan P. Rossy
Barbara & Don Seal
Club Southam
Phil & Eli Taylor
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Cercle des donateurs (suite)
William & Jean Teron
Anthony and Gladys Tyler Charitable
Foundation
Paul Wells & Lisa Samson
Enrico Scichilone
Janet Yale & Daniel Logue
David Zussman & Sheridan Scott
Donateurs anonymes (3)
CERCLE DU METTEUR EN SCÈNE
Stefan F. & Janina Ann Baginski
Frank & Inge Balogh
Sheila Bayne
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
Hayden Brown & Tracy Brooks
Cintec Canada Ltd.
Robert & Marian Cumming
Gregory David
Mme Pamela Delworth
David Franklin & Lise Chartrand
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Kathleen & Anthony Hyde
Ron & Elaine Johnson
Dr Frank A. Jones
Huguette & Marcelle Jubinville
Diana & David Kirkwood
Rosalind & Stanley Labow
Jean B. Liberty
Louis & Jeanne Lieff Memorial Fund
Brenda MacKenzie
David Monaghan & Frances Buckley
Andrea Mills & Michael Nagy
William & Hallie Murphy
Jacqueline M. Newton
Charles & Sheila Nicholson
Go Sato
Raymond & Fe Souw
Vernon G. & Beryl Turner
Dave & Megan Waller
Donna & Henry Watt
James Whitridge
Donateurs anonymes (3)
CERCLE DU MAESTRO
Helen Anderson
Sheila Andrews
Peter Antonitti
Kelvin K. Au
Pierre Aubry & Jane Dudley
Colin & Jane Beaumont
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Jennifer Benedict
Marion & Robert Bennett
Barry M. Bloom
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Frits Bosman
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Marie-José Bourassa
Brenda Bowman
Peter & Livia Brandon
Dr Nick Busing
& Madam Justice Catherine Aitken
Julie Byczynski & Angus Gray
Cheryl & Douglas Casey
Tom & Beth Charlton
Rév. Gail & Robert Christy
Christopher & Saye Clement
Karen Colby
Deborah Collins
Dre Gretchen Conrad & M. Mark G. Shulist
Patricia Cordingley
La famille Cousineau
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
Catherine Ebbs & Ted Wilson
Carol Fahie
E.A. Fleming
Dr David Finestone & Mme Josie Finestone
Anthony Foster
Kaysa & Alfred Friedman
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk & Elizabeth Macfie
Dr Pierre Gareau
Louis Giroux
Thomas Golem & Renee Carleton
Dr Jean-Yves Gosselin
& Mme Ghyslaine Gosselin
Toby Greenbaum & Joel Rotstein
David & Rochelle Greenberg
M me Wendy R. Hanna
Peter Harder & Molly Seon
Michael Harkins
John & Dorothy Harrington
John Alan Harvey et Sandra Harvey,
Murphy Business Ottawa
Dr John Hilborn & Mme Elisabeth Van Wagner
Jackman Foundation
Marilyn Jenkins & David Speck
Matthew & Fiona Johnston
Ben Jones & Margaret McCullough
Dr David Jones & Mme Glenda Lechner
Mme Lynda Joyce
Anatol & Czeslawa Kark
Denis Labrie
Carlene & J-P Lafleur
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Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe & Bernard Leduc
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Aileen Letourneau
Neil Lucy
Donald MacLeod
John Marcellus
Elizabeth McGowan
John McPherson & Lise Ouimet
Sylvie Morel
Thomas Morris
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Mary Papadakis & Robert McCulloch
Russell Pastuch & Lynn Solvason
L’honourable Michael & Mme Susan Phelan
Matthew & Elena Power
Dre Wendy Quinlan-Gagnon
Greg Reed & Heather Howe
Chris & Lisa Richards
Jeffrey Richstone
Elizabeth Roscoe
À la mémoire de Gloria Roseman
Esther P. & J. David Runnalls
Kevin Sampson
M. Peter Seguin
Carolyn & Scott Shepherd
Dr Farid Shodjaee & Mme Laurie Zrudlo
Arlene Stafford-Wilson & Kevin Wilson
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh & Dre Susan Smith
Sunao Tamaru
Elizabeth Taylor
Gordon & Annette Thiessen
Janet Thorsteinson
À la mémoire de Frank A.M. Tremayne, Q.C.
Mary Turnbull
Phil Waserman & Valerie Bishop-DeYoung
Dre Margaret White & Patrick Foody
Don & Billy Wiles
Marc Wilson
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (6)
CERCLE DU DRAMATURGE
Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina Pat Adamo
Michael-John Almon
E. James Arnett
Stephen & Sandra Assaly
Daryl Banke & Mark Hussey
David Beattie
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Leslie Behnia
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Cercle des donateurs (suite)
Margaret Bloodworth
Dr Francois-Gilles Boucher & Annie Dickson
Madame Lélia D. Bousquet
Vinay & Jagdish Chander
Spencer & Jocelyn Cheng
Geneviève Cimon & Rees Kassen
Margaret & John Coleman
Michael & Beryl Corber
Marie Couturier
Duart & Donna Crabtree
Robert J. Craig
Dr David Crowe
Paul Dang
Christopher & Bronwen Dearlove
Thomas Dent
Bryce & Nicki Douglas
Robert S. & Clarisse Doyle
Colonel Michel & Madame Nicole Drapeau
Eliane Dumont-Frenette
Sheila Forsyth
Nadine Fortin & Jonathan McPhail
Carey & Nancy Garrett
Matthew Garskey & Laura Kelly
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Adam Gooderham
John Graham
Christine Grant & Brian Ross
Darrell & D. Brian Gregersen
Genadi & Catherine Gunther
Suren & Junko Gupta
John & Greta Hansen
Mischa Hayek
David Holdsworth & Nicole Senécal
Jacquelin Holzman & John Rutherford

Margie & Jeff Hooper
Anikó G. Jean
Jillian Keiley & Don Ellis
Beatrice Keleher-Raffoul
Dr John Kershman & Mme Sabina Wasserlauf
John Kingma & Hope Freeborn
Christine Langlois & Carl Martin
Thérèse Lamarche
François Lapointe
Nicole Leboeuf
Conrad L’Ecuyer
James & Lynda Lennox
Dr Giles & Shannon Leo
Catherine Levesque Groleau
Capc (retraité) Jack Logan & M me Ruth Logan
Tess Maclean
Allen W. MacLeod
Dr François & Mme Sarie Mai
Jack & Hélène Major
Marianne’s Lingerie
Kathleen Marsman
Jack & Dale McAuley
Bruce R. Miller
J. David & Pamela Miller
Nadim Missaghian
Bridget Mooney & Julien LeBlanc
Jennifer Moore & Ken Kaitola
David Nahwegahbow & Lois Jacobs
The National Capital Suzuki School of Music
Barbara E. Newell
Cedric & Jill Nowell
Franz Ohler
À la mémoire de Jetje (Taty) Oltmans-Olberg
Maxine Oldham

John Osborne
Giovanni & Siqin Pari
Mme Dorothy Phillips
Maura Ricketts & Laurence Head
Eric & Lois Ridgen
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Hope Ross-Papezik
Pierre Sabourin & Erin Devaney
David & Els Salisbury
M. & Mme Brian Scott
David Selzer & Ann Miller
John P. Shannon & Andrée-Cydèle Bilinski
Norman Simon
J. Sinclair
George Skinner & Marielle Bourdages
Ronald M. Snyder
Judith Spanglett & Michael R. Harris
Victoria Steele
Hala Tabl
Dino Testa
Ann Thomas & Brydon Smith
Rosemary Thompson & Pierre Boulet
Dre Tara Tucker et famille
Dr Derek Turner & Mme Elaine Turner
Eric & Judy Vandenberg
William & Donna Vangool
Pauline Vanhonsebrouck
Nancy & Wallace Vrooman
Mme Frances A. Walsh
À la mémoire de Thomas Howard Westran
Alexandra Wilson & Paul André Baril
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (9)

Fonds de dotation
au 31 août 2015
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 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 en fiducie de l’OCNA - Dotation
Fonds de dotation de la famille John et Barbara Poole
Fonds de dotation Mitchell Sharp pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Marion et Hamilton Southam pour la musique
Fonds de dotation de la famille Tabl
Fonds de dotation Cairine et Norman Wilson pour jeunes interprètes
Fonds de dotation de la famille Wrenshall
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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 et Mme A.W. Adey
Edward and Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du Centre
national des Arts
John Arnold
The Morris & 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 mémorial 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
Succession de James Wilson Gill
Succession de Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Fonds pour choeurs
Darrell-Howard-Gregersen
M me Wendy R. Hanna
Bill & Margaret Hilborn
Dorothy M. Horwood
Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Colette Kletke
Rosalind & Stanley Labow
David & Susan Laister
Frances Lazar
Sonia & Louis Lemkow

Succession de Wilna Macduff
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 régretté Mitchell Sharp, P.C., C.C.
& M me 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
Anthony and Gladys Tyler Charitable
Foundation
Jayne Watson
À mémoire de Thomas Howard Westran
Donateurs anonymes (31)

Birks Group Inc.
BMO Banque privée
BMO Groupe financier
Borden Ladner Gervais LLP
Boston Pizza
La Brasserie Labatt Ltée
Calian Technologies Ltd.
CBC/Radio-Canada
La chaîne d’affaires publiques par câble
CIBC
Cineplex Média
Cleland Jardine Engineering Ltd.
Corus Entertainment Inc.
Delaney Capital Management
Diamond Schmitt Architects
Embassy Hill Times
Emond Harnden LLP
Enbridge

Encana Corporation
EY
Eyereturn Marketing
Ferguslea Properties Limited
Fidelity Investments Canada
Financière Sun Life
First Air
Globalive Communications Corporation
Globe & Mail
La Great-West, London Life
et Canada-Vie
Groupe Banque TD
Groupe Germain Hospitalité
Hotel Indigo Ottawa
Hôtel Lord Elgin
Hôtel Marriott Ottawa
Huawei Technologies Co. Ltd.
Compagnie Petroliere Ltée

Invesco
The Keg Spirit Foundation
The Keg Steakhouse + Bar
KPMG
La Presse+
Ledcor
LeDroit
Libertas Tobacco Treatment Inc.
Llama Communications
Manuvie
NBC Universal Canada
Norton Rose Fulbright
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa Citizen
Ottawa Embassy Hotel & Suites
PATTISON Affichage
PearTree Financial Services Ltd.
Power Corporation du Canada

Sociétés partenaires
A&E Television Networks
Accenture Canada
Aimia
Air Canada
Alcan Inc.
Amazon.ca
Andrew Peller Limited
Arnon Corporation
L’Association des banquiers canadiens
L’Association canadienne des
producteaurs pétroliers
Audi ~ Mark Motors of Ottawa Ltd.
Banfield-Seguin Ltd.
Banque Scotia
Barrick Gold Corporation
Bassi Construction Ltd.
Bell
BHP Billiton
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Sociétés partenaires (suite)
Primecorp Realty Inc.
The Printing House Ltd.
PwC
Québecor Média Inc.
Les Restaurants McDonald’s du
Canada Ltée
La Société des loteries et des jeux de
l’Ontario (OLG)
RBC Fondation

RBC Groupe financier
Ridley Terminals Inc.
Rogers Communications Inc.
Rogers Média
Rogers TV
Scott Thornley + Company
Shangri-La Hotels
Shaw Communications Inc.
Sophimage Photography

St. Joseph Communications
St-Laurent Volvo
Suncor Energy Inc.
TAXI
Telefilm Canada
TELUS Communications Company
TransCanada Corporation
Trinity Development Group Inc.
United Technologies Corporation

Urbandale Construction Limited
Urbandale Corporation
VIA Rail Canada
W1
Walton International Group Inc.
Welch LLP
Janet Wright & Associates
Donateurs anonymes (2)

Le Cercle des entreprises
Le Cercle 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
Hoskins Restoration Services (Ottawa)
PCL Constructors Canada Inc.
METTEUR EN SCÈNE −
ENTREPRISES
Auerbach Consulting Services
Bulger Young
Capital Gain Accounting Services
1994 Inc.
Concentric Associates International
Incorporated
Farrow Dreessen Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
Homestead Land Holdings Ltd.
Marina Kun/Kun Shoulder Rest
MHPM Project Managers Inc.
Stantec
Tartan Homes Corporation
Wall Space Gallery
MAESTRO − ENTREPRISES
2 H Interior Design Ltd. - Danielle L
Hannah
2Keys Corporation
A B Power Consulting
Adjeleian Allen Rubeli Limited
Affinity Production Group
AFS Consulting (Avoid False Steps)
Alavida Lifestyles
Ambico Ltd.
AMO Roofing

Anne Perrault & Associates- Trustee in
Bankruptcy
ArrowMight Canada Ltd.
B.C. Weston Medicine Professional
Corporation
BBS Construction Ltd.
Allan & Annette Bateman
boogie + birdie
Bouthillette Parizeau Inc.
BridgePoint Effect
Cintec Canada Ltd.
Colleen Currie Law & Mediation
Conroy Optometric Centre
Construction Laurent Filion - Platesformes élévatrices
Dafocom Solutions Inc.
Deerpark Management Limited
Del Rosario Financial Services-Sun Life
Financial
Déménagement Outaouais
Dufferin Research Inc.
Epicuria
Founddesign Vintage Modern Design
Inc.
Fox Translations Ltd.
GAPC Entertainment Inc.
Norman Genereaux
Governance Network Inc.
The Green Door Restaurant
Green Thumb Garden Centre
Powell Griffiths
Henderson Furniture Repair/Colleen
Lusk-Morin
Bruce & Diane Hillary
Infusion Design Communications
InGenuity Group Solutions Inc.
ITB Corp.

Kaszas Marketing Inc.
Katari Imaging
Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd.
Gary Kugler & Marlene Rubin
David Lacharity & Andrea MacQueen
Leadership Dynamiks & Associates
Liberty Tax Services - Montreal Road
Life Span Financial Strategies
Market Organics - Natural Food Store
McMillan Creative Agency
Merovitz Potechin LLP
Michael D. Segal Professional
Corporation
Moneyvest Financial Services Inc.
Multishred Inc.
Nortak Software Ltd.
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Business Interiors
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
The Piggy Market
Project Services International
Mr. Waleed G Qirbi and Mrs. Fatoom
Qirbi
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Robertson Martin Architects
Rockwell Collins
Ronald G Guertin Barrister at Law
SaniGLAZE of Ottawa/Merry Maids
Suzy Q Doughnuts
Swiss Hotel
Systematix IT Solutions Inc.
TPG Technology Consulting Ltd
Westboro Flooring & Décor
We-Vibe
Welch LLP
Donateur anonyme (1)

DRAMATURGE − ENTREPRISES
Abacus Chartered Accountant
ALTA VISTA Retirement Community
AMHstyle Inc.
Angelo M. Spadola Architect Inc.
Ashbrook Collectibles - We Buy & Sell
Dr. Beaupré Vein / Varices Clinique
Coconut Lagoon Restaurant
Coventry Connection/Capital Taxi and
Airport Limousines
Entrepôt du couvre-plancher
G. Brunette
Go Courrier
Gotta Paint
Imperial Electric
InnovaComm Marketing &
Communication
Kichesippi Beer Co.
Len Ward Architecture/Arts &
Architecture
Loam Clay Studio
Long & McQuade Musical Instruments
Millennium Limousine Service
New Generation Sushi Freshness Made
to Order
Oh So Good Dessert & Coffee House
Pari’s Motel
David Ross Park
Spectra FX Inc.
Brian Staples - Trade Facilitation
Services
Sushi Umi
Upward Dog Yoga Centre
Dr. Lloyd Van Wyck
Vintage Designing Co.
Voila Coiffure & Mini Spa
Wild Willy’s Plants & Flowers
Woodman Architect & Associate Ltd.
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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 les
festivals 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
une 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.

O B L I G AT I O N
REDDITIONNELLE et
FINANCEMENT
Le CNA relève du Parlement par
l’entremise de la ministre du Patrimoine
canadien. 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.

ST R U CT U R E
Un conseil d’administration réunissant
dix membres de différentes régions
du Canada, présidé par Adrian Burns,
veille aux intérêts du CNA. Le
président et chef de la direction,
Peter A. Herrndorf, est appuyé par
une équipe de direction artistique
composée de Pinchas Zukerman
(Musique), Brigitte Haentjens
(Théâtre français), Jillian Keiley
(Théâtre anglais), Cathy Levy (Danse),
Heather Moore (Scène Ontario),
Simone Deneau (CNA Présente,
Variétés et Programmation régionale),
Alexander Shelley (directeur musical
désigné) et John Morris (chef exécutif).

LANGUES OFFICIELLES
Le Centre national des Arts s’attache
à promouvoir l’expression de la dualité
linguistique et l’épanouissement
des minorités francophones et
anglophones du Canada. Durant la
saison 2014–2015, la pièce Les aiguilles
et l’opium de Robert Lepage à
été inscrite à la programmation
française et anglaise du théâtre au
CNA, à la faveur d’une collaboration
exceptionnelle entre les directrices
artistiques du Théâtre français
et du Théâtre anglais du CNA,
Brigitte Haentjens et Jillian Keiley.
En mars 2015, le CNA a renouvelé,
avec le ministère du Patrimoine
canadien et le Conseil des arts du
Canada, le protocole de financement
permettant la tenue des éditions 2015,
2017 et 2019 des Zones Théâtrales,
rencontre du théâtre professionnel
des communautés francophones
canadiennes et des régions du Québec
qui propose des spectacles et des
activités de transmission des savoirs.
L’équipe de la Scène Ontario s’est
associée au Gala des prix Trille Or
2015, événement biennal qui souligne
l’excellence des artistes francophones
en chanson et en musique en
Ontario et dans l’Ouest canadien.
Elle a aussi établi, à l’intention des
diffuseurs francophones du festival,
un programme étoffé comprenant
des vitrines éclairs. Pour sa part, le
Théâtre anglais sert de catalyseur
de la création et de la diffusion en
mettant en valeur le talent d’artistes
anglophones du Québec. Il collabore
actuellement à titre de coproducteur,
avec la Centaur Theatre Company
(Montréal), à un spectacle qui prendra
l’affiche durant la saison 2015–2016.

53 Elgin CP 1534, succ B
Ottawa (Ontario) Canada K1P 5W1
1 866 850-ARTS (2787) CNA-NAC.CA
@CNAduCanada

