A & E Television Networks The Abraham and Malka Green Foundation Accenture Cavaliere/Chevalier Pasqualina ‘Pat’ Adamo John et Elizabeth
Adjeleian Hicham Adra The A.E. Grossman Foundation Agence de promotion économique du Canada atlantique Air Canada Alcatel Alexander
Keith’s Nova Scotia Brewery Samuel et Pam Allen Ambico Ltd. AMJ Campbell Inc. Arnon Corporation Association canadienne de production
de films et de télévision Association canadienne de télévision par câble Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes
inc. Association des chemins de fer du Canada Association canadienne des distributeurs de film Association canadienne des radiodiffuseurs
Association de l’Orchestre du Centre nationale des Arts Audi Banque de développement du Canada Banque Nationale du Canada Banque
Scotia John et Barbara Barclay Marvin et Lynda Barnett Dr Norman Barwin et Mme Myrna Barwin Bill Bates et Ingrid Hansen Bates Andreas
Baum Cynthia Baxter BCE Bell Globemedia David Beattie M. et Mme John Beatty Mary B. Bell Dre Ruth M. Bell, C.M. Bell Canada Jenny Belzberg,
C.M., A.O.E., L.L.D. Paul et Rosemary Bender Marion et Robert Bennett Gustave Béres Best Buy Canada Nelson et Sandra Beveridge Biddle
McGillvray Advertising Valerie Bishop-DeYoung et Phil Waserman Helen L. Bobyn Bombardier inc. Bob et Chica Bonneville Borden Ladner
Gervais s.r.l. Bostonian Executive Suites Gerald et Donna Boulet Lélia D. Bousquet Tiana Koffler Boyman et Marc Boyman M. et Mme Peter
Brandon Grant et Alice Burton Nick Busing et Cathy Aitken Calian Technologies Cambridge Suites Hotel Canadian Rug Traders Craig
et Elizabeth Campbell Canril Corporation CanWest Global Foundation Capital Box of Ottawa Ltd. Casino du Lac-Leamy La chaîne politique
du Canada (CPAC) Tom et Elizabeth Charlton Spencer et Jocelyn Cheng Dr Trevor et Yvonne Chin Quee Carrie Lee Chung et Xavier Furtado
CIBC Clarica Clearwater Fine Foods Inc. M. et Mme Coaker Cognos Inc. Elliott Cohen Commission canadienne du tourisme Conseil national
de recherches Richard et Clara Cooper Cooper Consulting Inc. Michael et Beryl Corber Patricia Cordingley Corporate Furniture Group
Corus Entertainment Inc. Yves R. Cousineau Couzin, Taylor LLP Ross et Diane Craddock Ian et Jan Craig Craig Broadcasting The Craig
Foundation M. Purdy Crawford CTD Ltd. Robert et Marian Cumming Chris Daly Peter Daniels et Elly Barlin Carlos et Maria DaSilva
Dawsco Property Corporation John de la Mothe Christopher Deacon et Gwen Goodier Vivek H. Dehejia Ian et Kiki Delaney Dre Nicole
Delbrouck et Dr Walter Delpero Delta Hotels Diageo Canada Inc. Dilfo Mechanical Ltd. The Donald R. Sobey Foundation Donna Cona
Arthur Drache et Judy Young Eastlink Cable EDC - Exportation et développement Canada Edgestone Capital Dr et Mme Peter M. Edmison
Claude Edwards Ekos Research
Emond Harnden LLP Environics

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

Associates Inc. EMI Music Canada
Research Group Enbridge Gas

Distribution Enbridge Inc. Ernst & Young s.r.l. Robert Errington et Chantal Périard Ellen Ewert et François Gauthier Financière Sun
Life Dr et Mme David et Josie Finestone L’honorable Sheila Finestone, c.p. James et Margaret Fleck La Fondation Apotex

Fondation J.

DE L A SOCIÉTÉ DU CENTRE NATIONAL DES ARTS Pétrolière Impériale Sheila Forsyth
Fred et Elizabeth Fountain Margaret et POUR L’ EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2003 David Fountain Janice Francisco et Dave
Armand Bombardier La Fondation

Thompson David Franklin et Lise Chartrand Fraser Milner Casgrain Friends of English Theatre Ron et Hedy Frisch L’honorable Royce Frith,
c.r. Douglas Frosst et Lori Gadzala Jeanne F. Fuller Galaxie - Le réseau de musique continue Galin Foundation François Gallays et Marie
Benoist E. & J. Gallo Winery Canada Ltd. Vera et George Gara Pierre Gareau Carey et Nancy Garrett Sylvia Gazsi-Gill et John Gill Frederick et
Jean Gilbert La succession de James Wilson Gill Claude et Claudette Gingras Ira Gluskin et Maxine Granovsky David et Bonnie Goldstein
Marjorie Goodrich Robert et Lynn Gould Gordon Creative Group Richard et Marlene Goulette Gweneth Gowanlock Gowlings Renee Leslie
Gozlan Darrell et D. Brian Gregersen Alan Greenberg et Naomi Himel David et Rochelle Greenberg Kathleen Grimes Groupe ADGA Groupe
CGI inc. Groupe Financier Banque TD Charles et Linda Gunning Stephen et Raymonde Hanson The Harold Crabtree Foundation Don et Lois
Harper John et Dorothy Harrington Elizabeth Harris Harry Rosen Inc. William et Nona Heaslip Peter Herrndorf et Eva Czigler Barbara
Hicks Mark Hierlihy Dwight Hill Ron et Rose Ann Hoffenberg Jacquelin Holzman et John Rutherford Homestead Land Holdings Ltd. HSBC
Canada Alice N. Hunt IBM Canada Ltée Iogen Corporation Sarah Jennings et Ian Johns John W. and Laura S. Stewart Foundation Lois M.
Johnston Ben Jones et Margaret McCullough Michael Jones et Karen Kaschube E. J. Jordan Joyce Conger Fund for the Arts, Fondation
communautaire d’Ottawa Kathleen Morrison and Associates Inc. Elizabeth Kane et Gordon P. Jackson T. Gregory Kane et Adrian Burns
Jeffrey Kaufman et Laurie Goldhar Dr John Kershman et Mme Sabina Wasserlauf David et Diana Kirkwood The Klara K. Karpati Fund Murray et
Marvelle Koffler Dre Angela Koritnik Bruce Kowbel KPMG s.r.l. Roz et Stanley Labow Louis et Marie-Josée Lagassé Laidlaw Foundation Ken et
Gail Larose Gaston et Carol Lauzon The Lawrence and Judith Tanenbaum Family Charitable Foundation Frances Lazar Marc LeBlanc
Micheline Lebrun Le Droit Bernard Leduc et Marie Louise Lapointe Dr Frans Leenen Dr David S.R. Leighton, O.C. et Mme Peggy Leighton Giles Leo
L’honorable Madame Justice Claire L’Heureux Dubé Jean B. Liberty Helen et Ken Lister LNL Optenia Inc. Arthur et Lori Loeb The Lowe-Martin
Group Major William Lye et Dre Judith Davey-Lye Peter Lynch et Louise Patry Lynwood Park Retirement Lodge Hugh MacDiarmid Don et Joy
Maclaren Michael et Francine Maciborka Roland et Julie Madou Les Magasins Tigre Géant Gregory et Stefanie Mahon E. Mandl Maple
Financial Marti Maraden Mark Motors of Ottawa Marks Pfeifer Associates Inc. Denis Marleau Claire Marson Roberto et Lucia Martella
Bruce Mau et Bisi Williams Grant, Carol et Braden McDonald Ian et Joan McDonald La famille McKinlay : Kenneth, Ronald et Jill La famille
McLaughlin McLoughlin Media Dre Ruth McPherson et M. Yves Marcel Herb et Isabel Metcalfe MIJO Corporation Minion Software Minto Rita
Morel Joël Morin Le Moulin Wakefield Mill Inn Dre Helen K. Mussallem, C.C. Neilson Dairy New Sun Award Newfoundout Ltd. Charles et Sheila
Nicholson James Nininger et Marsha Skuce Gail et David O’Brien Ogilvy Renault Lori O’Neill Stefan et Magdalena Opalski Osler, Hoskin et
Harcourt s.r.l. The Ottawa Citizen The Ottawa Jewish Community Foundation Ottawa Piano-Organs Ottawa Senators Mary Papadakis et Robert
McCulloch David Ross Park J. A. Patterson Laura Peck et Barry McLoughlin Bert Pereboom/Peartree Solutions Inc. Don Pennycook Sheila-Mary
Pépin Dr et Mme Bhisma Persaud Petro-Canada Postes Canada Michael U. Potter Guy et Mary Pratte Prospectus Associates in Corporate
Development Inc. Walter et Viki Prystawski Dr Derek Puddester et M. David Rose Radio-Canada Bernard Raymond RBC Gestion privée globale
Renaissance Trust Mme Aileen S. Rennie et Mme Elena Dent Rhonda Richer et Tim Lipa M. et Mme E. C. Ridgen Brian Roach James Robblee et Wendy
Nicklin M. R. Gordon Robertson Rogers Media Frank et Gloria Roseman St-Laurent Dental Centre St-Laurent Volvo Kevin Sampson En
mémoire de Dr Kiriti Sarkar Go Sato Urs et Maité Schenk Lynn et Adrian Scott Sheridan Scott et David Zussman L’honorable Mitchell Sharp
et Mme Jeanne d’Arc Sharp Shaw Group Ltd. Paul Shnier et Elizabeth Wolfe Jacques et Donna Shore Doug Shore Shoul et Eileen Silver M. et
Mme Skarzenski Heather Skuce Société canadienne d’hypothèques

et de logement Hyman et Ruth Soloway Soloway Wright Maria

Somjen Jean-Pierre Soublière Hamilton et Marion Southam

Starcan Fund, Toronto Community Foundation Victoria Steele

Carol Stephenson Hans et Gerda Stutz Brian Sullivan et Allison

Cooper SUNY Potsdam Leah Superstein Dr et Mme James Swail Anita

Szlazak Hala Tabl Elizabeth Taylor Télévision Rogers TELUS Robert
Ramsey, Master Stylist Heather K. Thornton
Torrance TransAlta Corporation Vernon G.

Tennant William et Jean Teron Julie Teskey Texture Hair Salon
Ralph B. Toombs Kenneth et Margaret
et Beryl Turner Universal Music Université

d’Ottawa Urbandale Corporation Via Rail Canada Jules Vignola Botho et Helga Von Hampeln Nancy et Wallace Vrooman Mary Elizabeth
(‘Liz’) et Walter Waddell Gordon et Heather Walt William et Phyllis Waters Don et Billy Wiles Debbie Wilson M. Hugh Winsor et Dre Christina
Cameron Martin et Theresa Wunder Maxwell et Janice Yalden Janet Yale et Daniel Logue Paul Zendrowski et Cynthia King Pinchas Zukerman

Centre national des Arts
53, rue Elgin
C.P. 1534, succ. B
Ottawa (Ontario)
Canada K1P 5W1
T : (613) 947-7000
F : (613) 996-9578
www.nac-cna.ca
Artsvivants.ca

Table des matières
Responsabilités de la direction

2

Rapport du vérificateur

3

Bilan

4

État des résultats et de l'avoir

5

État des flux de trésorerie

6

Notes aux états financiers

7

Tableau 1
Tableau des revenus et dépenses
Services commerciaux

14

Tableau 2
Tableau des revenus et dépenses
Programmation

15

Tableau 3
Tableau des dépenses selon la catégorie

16

Commentaires et analyse de la gestion

17

1

Responsabilités de la
direction
Les états financiers de la Société sont sous la responsabilité du Conseil d’administration qui délègue, à la
direction, la responsabilité de la préparation du rapport annuel et des états financiers. Le Comité des
finances et de vérification du Conseil examine ces rapports. Les états financiers ont été dressés par la
direction en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada, et contiennent
des estimations fondées sur le jugement et l’expérience des membres de la direction. Le Conseil
d’administration a approuvé les états financiers sur la recommandation du Comité des finances et de
vérification. Les autres renseignements sur le fonctionnement et les finances qui figurent dans ce rapport
annuel concordent avec ceux des états financiers.
La direction veille à la tenue des livres et des registres ainsi qu’à l’utilisation de contrôles financiers et de
gestion et de systèmes d’information connexes qui lui donnent l’assurance raisonnable que soit produit,
en temps opportun, l’information financière fiable et précise et qu’il y ait conformité, au niveau de ses
opérations, 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 communication de l’information financière et aux contrôles internes,
ce qu’il fait par l’intermédiaire du Comité des finances et de vérification. Le Comité s’acquitte des tâches
que lui confie le Conseil d’administration et a des rencontres régulières avec la direction et la vérificatrice
générale du Canada. Cette dernière peut communiquer avec le Comité en tout temps.
La vérificatrice générale du Canada effectue, en toute autonomie et en conformité avec les normes de
vérification généralement reconnues du Canada, une vérification des états financiers complets de la
Société et en fait rapport au président du Conseil d’administration de la Société du Centre national des
Arts annuellement.
Le président et chef de la direction,

Peter A. Herrndorf, O.C.

Le directeur général des finances,

Daniel Senyk, CA
le 24 octobre 2003
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Rapport du vérificateur

Au président du Conseil d’administration de la Société du Centre national des Arts
J’ai vérifié le bilan de la Société du Centre national des Arts au 31 août 2003 et les états des résultats et
de l’avoir et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de la Société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en me fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend
le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la Société au 31 août 2003 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Pour la vérificatrice générale du Canada,

Richard Flageole, FCA
vérificateur général adjoint
Ottawa, Canada
le 24 octobre 2003
(le 31 mars 2004 pour la note 13)
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Bilan
Au 31 août

Actif
À court terme
Encaisse
Placements à court terme (note 3)
Débiteurs
Encaisse et placements affectés (note 4)
Stocks
Programmes en cours
Frais payés d'avance

Placements (note 5)
Immobilisations (note 6)

Passif
À court terme
Créditeurs et charges à payer
Revenus et crédits parlementaires reportés (note 7)

Apports reportés (note 8)
Financement des immobilisations reporté (note 9)
Portion à long terme - provision pour indemnités
de départ (note 10)

Fonds de dotation (note 11)
Avoir du Canada
Excédent cumulé

2003
$

2002
$

5,006,906
6,066,439
3,786,568
77,050
677,194
1,617,366
817,575
18,049,098

6,893,605
11,687,848
2,053,133
73,178
388,748
1,765,812
581,721
23,444,045

4,000,000
18,800,155

2,000,000
17,210,407

40,849,253

42,654,452

5,168,181
13,991,362
19,159,543

6,214,651
16,326,771
22,541,422

43,775
18,800,155

39,903
17,210,407

1,636,272
39,639,745

1,718,415
41,510,147

33,275

33,275

1,176,233

1,111,030

40,849,253

42,654,452

Éventualités et engagements (notes 15 et 16)
Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
Approuvé par le Conseil d`administration

Le président
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La présidente du Comité des finances et de vérification

État des résultats et de l'avoir
pour l'exercice terminé le 31 août

Revenus
Services commerciaux (tableau 1)
Programmation (tableau 2)
Fondation du Centre national des Arts (note 12)
Frais d'établissement
Placements et autres

Crédits parlementaires (note 13)

Dépenses (tableau 3)
Services commerciaux (tableau 1)
Programmation (tableau 2)
Levée de fonds et activités de développement
Exploitation des bâtiments
Administration et autres
Technologies de l'information

Résultats d'exploitation nets
Avoir du Canada
Avoir - début de l'exercice
Avoir - fin de l'exercice

2003
$

2002
$

12,610,465
10,426,134
3,806,116
560,971
715,144
28,118,830

11,236,268
9,974,073
2,850,000
563,492
581,788
25,205,621

29,885,515

25,665,004

58,004,345

50,870,625

8,731,045
29,977,186
2,266,932
10,387,759
5,013,839
1,562,381
57,939,142

7,676,897
26,332,947
1,650,226
9,206,589
4,328,647
1,587,012
50,782,318

65,203

88,307

1,111,030
1,176,233

1,022,723
1,111,030

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 31 août
2003
$

2002
$

65,203

88,307

2,895,917
2,961,120

2,912,111
3,000,418

(5,491,168)
3,872
1,589,748

9,800,430
(1,368)
336,186

(82,143)
(1,018,571)

32,465
13,168,131

Activités d'investissement
Placements
Acquisitions d'immobilisations
Variation de l'encaisse et des placements affectés
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(2,000,000)
(4,485,665)
(3,872)
(6,489,537)

(2,000,000)
(3,248,297)
(3,632)
(5,251,929)

Augmentation (diminution) des liquidités

(7,508,108)

7,916,202

Activités d'exploitation
Résultats d'exploitation nets
Élément sans incidence sur l'encaisse et les placements
Amortissement

Variation des éléments hors caisse de l'actif
et du passif
Variation des apports reportés
Variation du financement des immobilisations reporté
Variation de la portion à long terme provision pour indemnités de départ
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Liquidités au début de l'exercice

18,581,453

10,665,251

Liquidités à la fin de l'exercice

11,073,345

18,581,453

5,006,906
6,066,439
11,073,345

6,893,605
11,687,848
18,581,453

Se composent de:
Encaisse
Placements à court terme

Information supplémentaire concernant les flux de trésorerie
Intérêts reçus

586,371

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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363,448

Notes aux états financiers
31 août 2003

1. Pouvoirs, objectifs 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 commença à exploiter le Centre national des Arts (le « Centre ») en 1969. La Société
n’est pas assujettie à la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu de l’article 85. (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. 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 dans le sens de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le mandat de la Société est d’exploiter et d’administrer le Centre national des Arts, 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 parrainer des réalisations au Centre
dans le domaine des arts d’interprétation; encourager et aider le développement de troupes d’arts
d’interprétation attachées au Centre; organiser ou parrainer des émissions de radio et de télévision émanant
du Centre ainsi que la projection de films au Centre; accueillir au Centre, selon les conditions que la Société
peut fixer, les organisations nationales et locales œuvrant, exclusivement ou non, au développement et à
l’encouragement des arts d’interprétation au Canada; et, à la demande du gouvernement du Canada ou du
Conseil des Arts du Canada, organiser des spectacles et représentations ailleurs au Canada par des troupes
d’arts d’interprétation, établies ou non au Canada, et organiser des représentations hors du Canada par
des troupes d’arts d’interprétation établies au Canada.

2. Principales conventions comptables
a) Placements à court terme et affectés
Les placements à court terme et affectés sont évalués au moindre du coût et de la valeur marchande.
b) Crédits parlementaires
La Société reçoit du financement du gouvernement du Canada. La portion des crédits parlementaires
affectée à l’acquisition d’immobilisations amortissables est comptabilisée à titre de financement des
immobilisations reporté et est amortie aux résultats selon la même méthode et sur les mêmes périodes que
les immobilisations correspondantes. Les crédits parlementaires reçus et approuvés à des fins d’exploitation
et de projets d’immobilisations particuliers qui excèdent les dépenses connexes de l’exercice sont comptabilisés
à titre de revenus reportés. Le solde des crédits parlementaires est comptabilisé comme revenu dans l’état
des résultats.
Les crédits parlementaires approuvés pour la période allant du 1er avril au 31 août se rapportent à l’exercice
du gouvernement du Canada se terminant le 31 mars de l’exercice suivant. Par conséquent, la portion du
montant reçu au 31 août qui dépasse les cinq douzièmes des crédits parlementaires est comptabilisée comme
revenu reporté. Lorsque le montant reçu est inférieur aux cinq douzièmes des crédits parlementaires, l’écart
est comptabilisé à titre de débiteur.
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c) Stocks
Les stocks de fournitures, de nourriture et de boissons sont évalués au prix coûtant.
d) Programmes en cours
Les coûts directs, y compris les avances aux artistes et aux compagnies de spectacles liés aux programmes
(spectacles) qui sont offerts après la fin de l’exercice, sont reportés et passés en charges dans l’exercice au
cours duquel les programmes ont lieu.
e) Placements
Les placements sont détenus jusqu’à maturité et évalués au coût.
f) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût net de l’amortissement cumulé. Celui-ci est calculé selon
la méthode de l’amortissement linéaire, pendant la durée d’utilisation prévue de l’actif comme suit:
Édifices
Améliorations aux édifices
Matériel
Matériel informatique et logiciels

40
7 à 10
2 à 10
3à5

ans
ans
ans
ans

g) Revenus reportés
Les fonds reçus pour services futurs sont reportés. Les revenus sont constatés dans l’exercice au cours duquel
le service est rendu.
h) Apports
La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports grevés d’affectations
d’origine externe et les revenus de placement connexes sont reportés et constatés à titre de revenus au cours
de l’exercice où les dépenses connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de revenus
au moment où ils sont reçus.
Les dons en nature sont enregistrés à leur juste valeur estimative au moment où ils sont reçus. Le nombre
d’heures de travail effectuées chaque année par les bénévoles est élevé. Or, en raison de la difficulté d’en
déterminer la juste valeur, les contributions sous la forme de services ne sont pas reconnues dans les
présents états financiers.
i) Dépenses d’exploitation
Les dépenses des services commerciaux, de programmation, de levée de fonds et activités de développement
ne comprennent pas les coûts rattachés à l’entretien des bâtiments et du matériel et aux services administratifs.
j) Avantages sociaux futurs
i) Régime de retraite
Les employés de la Société participent au Régime de pensions de retraite de la fonction publique
administré par le gouvernement du Canada. Les cotisations à ce régime sont exigées à la fois des
employés et de la Société. Les cotisations au Régime sont approuvées par le Conseil du Trésor. Ces
cotisations représentent l’obligation totale de la Société pour le régime de retraite et sont imputées à
l’exercice durant lequel les services sont rendus. La Société n’est pas tenue de verser une cotisation au
titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de retraite de la fonction publique.
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ii) Indemnités de départ
Les employés de la Société ont droit à certaines indemnités lors de leur départ, comme le prévoient
leurs contrats de travail et les conditions d’emploi. Ces indemnités sont inscrites au passif au fur et
à mesure qu’elles sont gagnées par les employés.

3. Placements à court terme
La politique de la Société consiste à placer les surplus temporaires de liquidités dans des certificats de
placement, des obligations et des effets de commerce à court terme auprès d’institutions financières
canadiennes. Le rendement moyen du portefeuille fut de 2,71 % pour l’exercice terminé le 31 août 2003
(3,77 % en 2002). Tous les titres sont cotés « A » ou « A1/R1 » ou mieux par une agence reconnue de
cotation de titres. La valeur marchande des placements à court terme se rapproche de la valeur comptable
en raison de leur échéance à court terme.

4. Encaisse et placements affectés
L’encaisse et les placements affectés comprennent les apports reçus de particuliers ou de sociétés pour une
fin déterminée.

5. Placements
Une partie des surplus de liquidités est placée dans des certificats de placement, des obligations et des effets
de commerce à long terme auprès d’institutions financières canadiennes afin d’augmenter le rendement
pour financer les arts de la scène et l’exploitation du Centre. Le rendement moyen du portefeuille fut de
5,07 % pour l’exercice terminé le 31 août 2003 (4,98 % en 2002). Tous les titres sont cotés « A » ou
« A1/R1 » ou mieux par une agence reconnue de cotation de titres. La juste valeur des placements en
date du 31 août 2003 se chiffre à 4 121 016 $ (2 036 801 $ en 2002).

6. Immobilisations

Coût
Terrain
78,201 $
Édifices
47,665,107
Améliorations aux
édifices
32,436,185
Matériel
6,311,240
Matériel informatique
et logiciels
1,845,665
Immobilisations
en cours
3,662,457
91,998,855 $

2003
Amortissement
cumulé

Valeur
comptable nette

2002
Valeur
comptable nette

—
$
39,722,351

78,201 $
7,942,756

1 $
7,846,128

26,453,578
5,319,665

5,982,607
991,575

5,948,546
1,133,292

1,703,106

142,559

315,246

—
73,198,700 $

3,662,457
18,800,155 $

1,967,194
17,210,407 $
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7. Revenus et crédits parlementaires reportés
Les revenus reportés représentent les montants reçus provenant des guichets de la Société pour des
programmes qui n’ont pas été présentés et d’autres montants reçus en avance des services rendus. Les
crédits parlementaires reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des projets
en cours ou reçus d’avance. Les revenus et les crédits parlementaires reportés se détaillent comme suit :
2003
Ventes en avance - programmation
Revenus provenant des services commerciaux
et autres
Crédits reçus d’avance pour le prochain exercice
Crédits inutilisés reçus pour la remise à neuf
de l’édifice
Crédits inutilisés reçus à des fins particulières
Solde à la fin de l’exercice

2002

5,255,990 $

5,141,575 $

669,894
4,389,000

1,046,956
4,138,000

2,843,087
833,391
13,991,362 $

2,002,073
3,998,167
16,326,771 $

8. Apports reportés
Les apports reportés représentent les fonds en fiducie de l’Orchestre du Centre national des Arts (OCNA).
Les variations du solde des apports reportés s’expliquent comme suit :

Solde au début de l’exercice
Intérêts créditeurs
Dons
Distributions aux récipiendaires de la bourse de l’OCNA
Solde à la fin de l’exercice

2003

2002

39,903 $
2,817
14,505
(13,450)
43,775 $

41,271 $
3,232
8,850
(13,450)
39,903 $

9. Financement des immobilisations reporté
Le financement des immobilisations reporté représente la tranche non amortie de la portion des crédits
parlementaires affectée à l’achat de biens immobilisés amortissables.
Les variations du solde du financement des immobilisations reporté se traduisent comme suit :
2003
Solde au début de l’exercice
Portion des crédits parlementaires affectée à l’achat
de biens immobilisés amortissables
Amortissement
Solde à la fin de l’exercice
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2002

17,210,407 $

16,874,221 $

4,485,665
(2,895,917)
18,800,155 $

3,248,297
(2,912,111)
17,210,407 $

10. Avantages sociaux futurs
i) Régime de retraite
Les cotisations faites au Régime de pensions de retraite de la fonction publique pendant l’exercice se
ventilent comme suit :
2003
Employeur
Employés

1,453,895 $
573,994

2002
1,217,126 $
487,725

ii) Indemnités de départ
La société paie des indemnités de départ à ses employés. Ce régime n’étant pas provisionné, il ne détient
aucun actif et présente un déficit égal à l’obligation au titre des indemnités constituées. Les opérations
affectant le solde de l’obligation au titre des indemnités de départ se détaillent comme suit :
2003

2002

Solde au début de l’exercice
Dépenses de l’exercice
Indemnités payées au cours de l’exercice
Solde à la fin de l’exercice

2,101,284 $
171,039
(64,487)
2,207,836 $

1,868,488 $
314,753
(81,957)
2,101,284 $

Portion à court terme
Portion à long terme

571,564 $
1,636,272
2,207,836 $

382,869 $
1,718,415
2,101,284 $

11. Fonds de dotation
Le capital initial de 33 275 $ pour le fonds en fiducie de l’Orchestre du Centre national des Arts est grevé
d’une affectation d’origine externe qui précise que la permanence du capital original doit être assurée et
maintenue à perpétuité. Les revenus d’intérêts de l’exercice s’élèvent à 1 747 $ (1 576 $ en 2002) et sont
compris dans les apports reportés.

12. Fondation du Centre national des Arts
La Fondation du Centre national des Arts (la « Fondation ») a été constituée en vertu de la Loi sur les
corporations canadiennes en juillet 2000 et elle a reçu son statut d’organisme de bienfaisance enregistré en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu en août 2000. Il s’agit d’une entité distincte de la Société et les
fonds amassés sont utilisés au seul bénéfice de la Société tel que décidé par la Fondation et la Société.
La Fondation recueille des fonds provenant des mécènes et de la collectivité. Les membres votants de la
Fondation se limitent aux membres actuels du Conseil d’administration de la Société. Les membres du
Conseil d’administration de la Fondation sont élus par les membres votants de la Fondation. Les états
financiers de la Fondation ont été vérifiés et n’ont pas été consolidés avec ceux de la Société. Toutes les
dépenses reliées à l’exploitation de la Fondation au 31 août 2003 ont été présentées dans l’état des résultats
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et de l’avoir de la Société sous la rubrique « Levée de fonds et activités de développement », sauf les frais
juridiques, de vérification et d’assurance. La distribution de fonds à la Société par la Fondation est
comptabilisée comme revenu de la Fondation du Centre national des Arts dans l’état des résultats et de
l’avoir de la Société. Les états financiers vérifiés de la Fondation sont disponibles sur demande.
La situation financière et les résultats d’exploitation de la Fondation au 31 août 2003 et pour l’exercice
terminé à cette date s’établissent comme suit :
Situation financière
Actif
Passif
Actif net *

2003
2,041,719 $
697,926
1,343,793 $

2002
1,806,985 $
683,703
1,123,282 $

* L’actif net de la Fondation doit être affecté au seul bénéfice de la Société. Un montant de 410 669 $ (140 963 $

en 2002) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées par les donateurs qui précisent
que la permanence du capital original doit être assurée par la Fondation et que les revenus connexes de placement serviront aux programmes de musique et aux programmes de jeunesse et d’enseignement de la Société.

Résultats d’exploitation
Revenus
Dépenses
Distributions au Centre national des Arts **
Excédent des revenus sur les distributions et dépenses

2003
4,040,730 $
14,104
3,806,116
220,510 $

2002
3,087,692 $
18,746
2,850,000
218,946 $

** La distribution à la Société par la Fondation fut faite en conformité avec les conditions imposées par le Conseil

d’administration de la Fondation et a appuyé les services de la Musique, du Théâtre anglais, du Théâtre français,
de la Danse, la programmation communautaire, la Quatrième Salle, Buzz en direct, la programmation liée à la
jeunesse, les activités éducatives et autres initiatives de la Société au Centre et ailleurs.

13. Crédits parlementaires
2003
Budget principal des dépenses d’exploitation et
en immobilisations
Budget supplémentaire des dépenses***
Crédits parlementaires approuvés
Portion du montant utilisée (reportée) pour des projets
particuliers
Montant utilisé pour l’acquisition de biens immobilisés
amortissables
Amortissement du financement des immobilisations
reporté
Crédits parlementaires

2002

25,455,500 $
3,696,000
29,151,500

24,304,168 $
7,064,000
31,368,168

2,323,763

(5,366,978)

(4,485,665)

(3,248,297)

2,895,917
29,885,515 $

2,912,111
25,665,004 $

*** Le 31 mars 2004, le Parlement a approuvé un crédit supplémentaire de 4 675 000 $ pour la période de 12 mois

se terminant le 31 mars 2004. De cette somme, 1 875 000 $ ont été constatés comme crédit parlementaire de
l’exercice terminé le 31 août 2003. Un montant équivalent a été inscrit dans les débiteurs au 31 août 2003.
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14. Opérations entre apparentés
La Société est apparentée, en propriété commune, à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du
gouvernement canadien. La Société conclut des opérations avec ces entités dans le cours normal de ses
activités.

15. Éventualités
La Société est demanderesse ou défenderesse dans certaines réclamations et litiges en cours. Selon la
direction, le résultat de ces actions n’est pas susceptible d’entraîner un montant significatif. La Société a
l’intention de défendre vigoureusement ces réclamations et litiges en cours.

16. Engagements
Au 31 août 2003, il reste environ 429 000 $ (1 144 000 $ en 2002) à payer selon des ententes pour des
technologies de l’information, des services téléphoniques et la location de véhicules. Les versements
futurs minimaux s’établissent comme suit :
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08

412,000 $
17,000
—
—
—

17. Chiffres correspondants
Certains chiffres de 2002 ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la présentation adoptée pour le
présent exercice.
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Tableau 1
Tableau des revenus et dépenses
Services commerciaux
pour l'exercice terminé le 31 août

Restaurants
Garage
Location des salles

Restaurants
Garage
Location des salles
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Revenus
6,481,213 $
3,470,141
2,659,111

Dépenses
6,267,566 $
622,433
1,841,046

2003
Net
213,647 $
2,847,708
818,065

12,610,465 $

8,731,045 $

3,879,420 $

Revenus
6,099,863 $
3,367,262
1,769,143

Dépenses
5,940,223 $
654,415
1,082,259

2002
Net
159,640 $
2,712,847
686,884

11,236,268 $

7,676,897 $

3,559,371 $

Tableau 2
Tableau des revenus et dépenses
Programmation
pour l'exercice terminé le 31 août
2003
Revenus
Musique
Théâtre anglais
Danse
Théâtre français
Autre programmation
Soutien à la programmation

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

Excédent des dépenses sur les revenus

2002

4,543,158 $
2,247,158
1,755,118
598,359
842,848
439,493

4,247,096 $
2,173,248
2,218,361
610,620
388,698
336,050

10,426,134 $

9,974,073 $

12,897,405 $
3,564,110
2,301,263
2,287,519
2,726,645
6,200,244

10,981,450 $
3,330,972
2,596,979
2,030,759
1,567,229
5,825,558

29,977,186 $

26,332,947 $

19,551,052 $

16,358,874 $
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Tableau 3
Tableau des dépenses selon la catégorie
pour l'exercice terminé le 31 août
2003
Salaires et avantages sociaux
Frais artistiques
Frais de l'Orchestre du Centre national des Arts
Publicité
Amortissement
Services à contrat
Coût des ventes
Services publics
Paiements aux municipalités
Entretien et réparation
Promotion
Frais financiers
Déplacements du personnel
Frais de bureau
Services professionnels
Production
Fournitures
Matériel
Loyers
Autres
Télécommunications
Assurance
Éducation et formation
Frais du Conseil d'administration
Apports reçus sous forme de biens et services
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22,555,096 $
8,241,921
6,002,078
3,878,989
2,895,917
2,200,852
2,089,324
1,962,342
1,757,200
1,511,960
615,124
589,058
490,323
473,093
381,408
341,438
320,467
277,366
275,599
221,187
218,138
204,287
177,728
164,131
94,116
57,939,142 $

2002
19,203,741 $
7,411,433
4,862,336
3,294,464
2,912,111
2,111,622
1,968,261
1,681,999
1,250,000
1,612,207
478,492
452,176
418,365
419,549
388,376
341,978
292,595
424,912
241,005
180,921
223,135
140,944
182,620
143,069
146,007
50,782,318 $

Commentaires et analyse
de la gestion
31 août 2003

En 2002-2003, le Centre national des Arts a complété la rédaction de son plan d’entreprise et l’a présenté
au Conseil du Trésor à titre d’information en octobre 2003, après avoir mis en oeuvre un plan d’immobilisations en 2001-2002. Ces plans visent à aider la haute direction à s’assurer qu’elle dispose de stratégies solides
lui permettant de remplir le mandat de l’organisme dont elle est chargée et d’offrir les programmes prévus.
Nous continuons d’améliorer la façon dont nous rendons compte de nos résultats en présentant, pour
les parties concernées, une analyse détaillée des résultats d’année en année.

Aperçu financier
Pour le cinquième exercice consécutif, le Centre national des Arts (CNA) a enregistré un excédent au
chapitre de l’exploitation. L’excédent de 2002-2003 s’est établi à 65 203 $, alors que celui de 2001-2202
se chiffrait à 88 307 $, ce qui porte l’excédent cumulé a 1 176 233 $.
Le revenu total, crédits parlementaires compris, a augmenté de 7 133 720 $ et s’établit à 58 004 345 $.
Les revenus d’exploitation, soit les revenus produits par le CNA même, se sont accrues de 2 913 209 $,
hausse qui s’explique, en grande partie, par un transfert plus important de la Fondation du CNA et par
une augmentation des ventes, ce qui témoigne de notre volonté de respecter notre objectif stratégique,
qui est de majorer nos revenus d’exploitation.
L’augmentation des activités de programmation, la hausse des coûts d’exploitation des bâtiments et la
majoration de la rémunération et des avantages sociaux du personnel dans tous les secteurs de la Société
ont accru de 7 156 824 $ les dépenses totales.

États des résultats et de l’avoir
Programmation
Les tournées, la production de la Scène atlantique, l’augmentation des productions maison et l’expansion
de la programmation jeunesse ont accru les dépenses de programmation de 3,6 millions de dollars. Ces
dépenses montrent bien que le CNA entend favoriser le développement et l’innovation artistiques et
accentuer son rôle national.
Au chapitre de la musique, les dépenses ont augmenté de 1,9 million de dollars par rapport à l’année
dernière, en raison principalement d’une tournée organisée dans les provinces de l’Atlantique (764 000 $),
laquelle marquait une reprise des tournées interrompues depuis un an. Une hausse des cachets versés aux
artistes (561 000 $), le développement constant du Programme de musique nouvelle du CNA
(146 000 $) et de nos programmes éducatifs (34 000 $) ainsi qu’un accroissement général du coût des
biens et services touchant les principaux programmes d’abonnement complètent ces augmentations.
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Pour ce qui est du théâtre anglais, les dépenses sont de 233 000 $ supérieures à celles de l’an dernier. Les
coûts ont augmenté dans la série principale (130 000 $) et dans la série Studio (65 000 $) en raison d’une
multiplication des productions maison, alors qu’ils ont diminué dans la catégorie des événements spéciaux
(-123 000 $) étant donné que la pièce de Shakespeare, présentée dans la catégorie des événements spéciaux
en 2001-2002, a fait partie de la série principale en 2002-2003.
Au chapitre du théâtre français, les coûts ont subi une hausse de 257 000 $. L’année 2002-2003 a été
marquée par un retour à la production de spectacles maison pour le Théâtre français et, pour les séries
Théâtre et Studio, les dépenses se sont accrues de 120 000 $ et de 74 000 $ respectivement.
En ce qui concerne la danse, les frais ont diminué de 296 000 $ en raison principalement de la présentation
d’une version de Casse-Noisette plus courte et plus modeste que celle de l’année dernière (527 000 $) et de
la saison hors cycle du Festival Danse Canada (100 000 $). Les dépenses ont augmenté dans la série Ballet
classique (146 000 $) et la Série B (83 000 $) ainsi que dans la catégorie des programmes pour la jeunesse
et l’éducation (79 000 $), dont 66 000 $ représentent le coût du nouveau programme de Commande de
danse jeunesse.
Les autres frais de programmation se sont accrus de 1,16 million de dollars, surtout à cause de la production
de la Scène atlantique, festival de la culture des quatre provinces de l’Atlantique.
Les dépenses de soutien à la programmation ont augmenté de 374 000 $. La majorité de ces augmentations
proviennent des reclassements de postes et d’une hausse du coût des avantages sociaux.
Les revenus de la programmation proviennent en grande partie de la vente de billets. Au chapitre de la
musique, les revenus ont augmenté de 296 000 $ en majeure partie grâce à la vente de billets (217 000 $)
et à d’autres revenus, comme ceux provenant des tournées (71 000 $). Du côté du théâtre anglais, les
revenus se sont accrues de 73 000 $ alors que celles du théâtre français ont diminué de 12 000 $.
Certaines représentations du Théâtre français ont été annulées en 2002-2003 à cause de la maladie d’un
acteur et les ventes de Quelqu’un va venir ont été décevantes malgré les éloges de la critique. Au chapitre
de la danse, les revenus ont baissé de 463 000 $ en raison surtout de la présentation d’une version abrégée
et plus modeste de Casse-Noisette. Les autres revenus de programmation ont augmenté de 454 000 $ en
particulier à cause de la présentation de la Scène atlantique.
Fondation du Centre national des Arts
À la suite d’une présentation et d’une demande du CNA, le conseil d’administration de la Fondation a
décidé de distribuer 3,8 millions de dollars pour le financement de certains programmes. La Fondation
du Centre national des Arts représente un élément clé de l’objectif du CNA, qui est d’augmenter ses
revenus d’exploitation. Toutes les activités de levée de fonds sont, depuis 2001-2002, la responsabilité
de la Fondation du Centre national des Arts, entité juridique distincte possédant son propre conseil
d’administration. En 2002-2003, la Fondation a recueilli 4 millions de dollars. Après cette distribution
de fonds, la fondation conserve un solde cumulé de 1,3 million de dollars.
Activités commerciales
Les revenus commerciaux proviennent des services de restauration, du stationnement et de la location
des salles. Ces activités ont marqué une amélioration par rapport à 2001-2002. Dans le domaine de la
restauration, le revenu net a augmenté de 54 000 $, soit de 33 p. 100. Les revenus nets provenant du
stationnement ont continué de grimper (135 000 $) grâce au maintien des stratégies d’établissement des
prix en fonction du marché et grâce au fait que les places de stationnement sont limitées au centre-ville
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d’Ottawa. Les revenus nets provenant de la location de salles se sont accrus de 131 000 $ du fait de la
hausse du nombre de représentations.
Frais d’établissement
Un montant additionnel de 1,50 $, représentant les frais d’établissement, est prélevé sur chaque billet
vendu de plus de 10 $. L’augmentation des revenus de programmation ne s’est pas traduite par une hausse
des frais d’établissement car un nombre de programmes offerts dans le cadre de la Scène atlantique se sont
déroulés à l’extérieur du Centre et n’étaient pas assujettis à ce supplément.
Placements et autres
Les placements ont rapporté 56 000 $ de plus que l’année dernière en raison de l’augmentation des placements
à long terme. Les autres revenus se sont accrus de 71 000 $ par suite des remboursements de la taxe de vente.
Crédits parlementaires
Les crédits parlementaires représentent deux postes de revenus : les crédits parlementaires finançant les
activités et l’amortissement du financement des immobilisations reporté. Les crédits parlementaires alloués
aux activités ne comprennent pas les crédits servant à financer les dépenses d’immobilisations. L’augmentation
des crédits parlementaires (4,2 millions de dollars) est due principalement au financement de projets
uniques tel que Hexagone (330 000 $), la Scène atlantique (800 000 $), le site ArtsVivants (80 000 $) ainsi
qu’au versement des 5/12e des nouveaux crédits prévus par le budget fédéral de février 2003 (1 875 000 $).
L'amortissement du financement des immobilisations reporté représente le montant des revenus provenant
du financement des immobilisations reportés, soit la part des crédits parlementaires réservée à l'achat
d'immobilisations. Ces fonds sont reconnus au même taux d'amortissement que l'actif sous-jacent. Cette
somme est 16 000 $ de moins que l'an 2001-2002.
Levée de fonds et activités de développement
Nous continuons d’investir dans le Département du développement en vue d’en faire un organisme de
levée de fonds à service complet. L’augmentation des dépenses est attribuable à une hausse des dépenses
communes de personnel (393 000 $) ainsi que des frais de télémarketing et de publicité (145 000 $) pour
la campagne “pour un Théâtre à la hauteur de nos rêves”.
Exploitation des bâtiments
Conformément à l’accord à long terme intervenu entre le CNA et la Ville d’Ottawa, les versements à titre
gracieux à la Ville d’Ottawa ont augmenté de 500 000 $. Les coûts de main-d’oeuvre se sont accrus de
320 000 $ du fait, en partie, de l’augmentation des réparations mais également de l’accroissement du coût
des avantages sociaux et de la hausse salariale prévue par la convention collective. Le mois de janvier, qui
a été beaucoup plus froid, a fait grimper la facture des services publics de 258 000 $. En janvier 2003,
la température minimale moyenne a été de 9,5 degrés inférieure à celle de janvier précédent et près de
15 degrés inférieure à la moyenne de 30 ans pour janvier.
Administration
Les services d’administration ont fourni à toute la Société des services de gouvernance, de haute direction,
des services financiers, jurisdiques, de gestion de risque, d’achats, de communications et de ressources
humaines. Ces frais ne sont pas imputés à d’autres services. Tous les postes de cette catégorie ont augmenté
en 2002-2003, en particulier les indemnités pour accidents du travail (183 000 $), les salaires (154 000 $)
les avantages sociaux (89 000 $) et pour les indemnités de cessation d'emploi (54 000 $). Les changements
intervenus dans les indemnités de cessation d'emploi tiennent compte de l'ancienneté, de l'âge et du
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niveau de rémunération du personnel. Les augmentations de salaire correspondent au nouveau plan de
rémunération au rendement adopté l’année dernière. La hausse du coût des avantages sociaux traduit les
changements apportés au régime adopté en avril 2003 afin de le faire concorder avec celui qui est offert
dans l’ensemble de la fonction publique fédérale.

Bilan
Encaisse et placements à court terme
La diminution de l’encaisse et des placements à court terme (7,5 millions de dollars) s’explique par le
transfert de 2 millions de dollars dans des placements à plus long terme, par la somme de 1,875 million
de dollars à recevoir sous forme de crédits parlementaires et qui a déjà servi à financer des activités ainsi
que, cette année, par l’affectation de crédits à des projets spéciaux comme la Scène atlantique (800 000 $)
et le projet Hexagone (330 000 $) ainsi qu’à l’achat et à la réfection d’un entrepôt (2 381 000 $). Ces sommes
ont été perçues au cours de l’exercice financier précédent.
Placements
Cette année, la Société a décidé que des sommes plus importantes pouvaient être investies à plus long
terme afin d’obtenir un rendement plus élevé pour financer les activités autorisées, décision qui s’est
traduite par un placement de 2 millions de dollars de plus. La Société a des flux de trésorerie positives
grâce principalement à la vente d’abonnements pour la saison suivante.
Revenus et crédits parlementaires reportés
Les revenus reportés représentent les sommes d’argent reçues en échange d’activités ultérieures, dont la vente
de billets pour des programmes à venir et les dépôts pour les services de restauration ou les locations de
salles. Les diminutions les plus importantes sont attribuables à des modifications intervenues dans le report
des crédits parlementaires (2 millions de dollars) utilisés pour financer des projets spéciaux, dont l’achat
d’un entrepôt et le projet Hexagone. Les dépenses en immobilisations non encore engagées se traduisent
par un report à l’année suivante des crédits parlementaires destinés aux projets d’immobilisations.

Dépenses d’immobilisations
Le Centre national des Arts a établi son premier plan d’immobilisations le 31 août 2002. Le rajeunissement
des sièges du Théâtre et de la Salle de répétition “A” ainsi que l’achat et la remise à neuf d’un entrepôt à
Gatineau ont constitué les projets les plus importants cette année. En tout, 4,5 millions de dollars, dont
une grande partie provient de crédits spéciaux versés par le Conseil du Trésor, ont été consacrés cette
année à des projets d’immobilisations.

Perspectives
Grâce à la stabilité des subventions versées par le gouvernement et à l’augmentation de ses recettes propres,
le Centre national des Arts est bien placé pour continuer à assurer son développement artistique et à viser
l’excellence dans le domaine des arts de la scène. La haute direction s’efforcera, de valoriser le Centre
national des Arts sur la scène nationale et, dans une mesure toujours croissante, à l’étranger également.
Les prochaines années lui réservent des défis, car il devra faire face à une augmentation des coûts, en
particulier ceux de l’électricité, des avantages sociaux des employés et de l’assurance; il sera aussi amené
à négocier de nouvelles conventions collectives avec son personnel syndiqué.
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