
Célébrer une année de générosité : 
Rapport de gestion 2016-2017
Merci mille fois!

Votre précieux soutien envers la 
Fondation du Centre national des Arts 
a eu un impact considérable au cours de 
la saison 2016-2017, tant ici à Ottawa 
que partout au pays. Votre générosité 
a permis à des centaines de spectacles 
extraordinaires de voir le jour sur les 
scènes du Canada, et d’enrichir la vie 
des amoureux des arts, des élèves et  
des artistes.

L’impact de votre soutien s’est 
également fait sentir au-delà de la 
scène. Grâce à l’appui de fidèles 
donateurs comme vous, nous avons 
pu soutenir la création de nouvelles 
œuvres exceptionnelles comme 
RENCONTR3S. Et nous avons été 
fiers de présenter notre nouveau Fonds 
national de création, qui donnera 
certainement lieu à de nombreuses 
autres œuvres musicales, théâtrales  
et chorégraphiques intemporelles.

Il ne faudrait surtout pas oublier les 
occasions d’apprentissage que vous 
favorisez. Votre soutien a permis 
d’exposer d’innombrables jeunes aux 
arts de la scène, et de les y intéresser 
pour le reste de leur vie. Il a aussi donné 
à de jeunes artistes émergents des 
occasions de développer leur talent,  
de créer et de se produire sur scène. 

Grâce à votre générosité, 2016-2017 
a été une année mémorable aux plans 
de la diffusion, de la création et de la 
transmission des savoirs. Cette année 
a par ailleurs marqué l’ouverture du 
tout nouveau Centre national des Arts, 
rendu possible grâce à l’appui généreux 
du gouvernement du Canada. Merci 
de nous avoir accompagnés pendant 
les rénovations. Et merci du fonds du 
cœur de nous donner autant de raisons 
de célébrer. 

Votre exceptionnelle 
générosité 
En 2016-2017, la Fondation du  
CNA a célébré avec fierté son  
17e anniversaire. Depuis notre toute 
première journée d’existence, nos 
donateurs nous inspirent par leur 
générosité et leur passion pour les arts. 
Notre collaboration porte ses fruits. 
Grâce aux millions de dollars que vous 
avez versés à la Fondation, nous avons 
formé des artistes prometteurs, financé 
de nouvelles créations et assuré une 
place de choix pour les arts, tant  
sur la scène que dans le cœur 
d’innombrables Canadiens.

Merci de votre contribution. À ce 
jour, vos dons et l’apport de nos 
commanditaires et fondations totalisent 
plus de 140 M$.La valeur réelle de 
votre soutien est incommensurable 
pour les nombreux artistes, membres 
du public et élèves qui ont bénéficié  
de votre grande générosité.

1 047 537 $

3 087 692 $

4 062 140 $

4 813 173 $

6 470 033 $

5 783 102 $

8 361 506 $*8 164 056 $

6 240 254 $6 054 013 $ 6 196 208 $

8 618 485 $
8 913 026 $

10 815 614 $

12 069 822 $

12 175 637 $

7 338 061 $

Somme recueillie auprès des donateurs, par année   
*En 2006-2007, la Fondation du CNA recevait 

son premier don d’un million de dollars.
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Total 12 175 637 $
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Quand donner fait une différence
Grâce à votre généreux appui, la 
Fondation du Centre national des 
Arts est fière d’avoir pu investir  
plus de 7,7 millions de dollars dans 
le CNA en 2016-2017. Vous avez 
aidé le CNA à remplir sa mission  
de développer et promouvoir les  
arts du spectacle :

• en s’imposant comme vitrine par 
excellence des arts de la scène;

• en étant un catalyseur des arts  
de la scène à l’échelle nationale;

• en appuyant les artistes et les 
organisations artistiques de 
collectivités partout au pays.

En 2016-2017 :

• 21 % de vos dons au CNA 
ont été consacrés à la Fiducie 
nationale pour la jeunesse et 
l’éducation (FNJÉ). La FNJÉ 
finance des initiatives dans le 
secteur des arts de la scène et a 
ainsi une incidence positive sur  
la vie de milliers d’enfants dans 
tout le pays;

• �De nombreux donateurs ont 
demandé que leur contribution 
serve aux « besoins prioritaires », 
ce qui a permis à la Fondation 
d’affecter 28 % des dons là où le 
besoin se faisait sentir, soit dans 
la présentation de prestations 
artistiques de pointe, la création 
de nouvelles œuvres et l’offre  
de programmes éducatifs; 

• 129 donateurs − dont 93 % 
sont de la région d’Ottawa − 
ont adopté un siège de la Salle 
Southam en faisant un don 
spécial de 5 000 $, payable sur 
cinq ans, en appui à la diffusion, 
à la création et à la transmission 
des savoirs.

Répartition des dons en 2016-2017

Total
12 175 637 $

Campagne 
d’appui à 
la création 
3 293 589 $

Fiducie 
nationale 
pour la 
jeunesse 
et l’éducation

2 550 062 $

Danse 
175 080 $

Scène 
Canada
820 800 $

CNA Présente
224 000 $

Théâtre
335 176 $

Autres 
229 679 $

Musique
1 224 445 $

Fonds de dotation
34 243 $

Besoins 
prioritaires
3 283 563 $

Chiffres à l’appui 
2016-2017
• 1 349 représentations ont eu lieu au CNA;

• 6 755 élèves ont assisté à des matinées de 
l’Orchestre du CNA et du Théâtre français 
présentées à l’extérieur du CNA, soit au Théâtre 
Centrepointe, à La Nouvelle Scène, à la Salle 
académique de l’Université d’Ottawa et à la 
galerie AXENÉ07; 

• Six écoles ont pu bénéficier du Programme 
d’aide au transport scolaire. Grâce à ce 
programme permettant aux écoles d’alléger 
leurs factures d’autobus scolaire, 439 enfants 
ont pu assister à l’une ou plusieurs des matinées 
du Théâtre français;

• Le directeur musical de l’Orchestre du CNA, 
Alexander Shelley, a dirigé 1 300 élèves de 
25 écoles secondaires de la région réunis 
à l’occasion du concert Éclat musical. 
L’événement a été organisé en collaboration 
avec Ottawa 2017 dans le cadre des célébrations 
du 150e anniversaire de la Confédération;

• Un total de 1 548 élèves ont assisté à l’un des 
11 ateliers de musique et de danse qui ont été 
offerts dans les écoles;

• Plus de 7 700 élèves et enseignants ont 
assisté à un concert dans le cadre de la série 
Aventures musicales à mon école du CNA.  
Huit ensembles de musique de chambre ont 
offert 42 concerts dans des écoles primaires  
et secondaires d’Ottawa.
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L’impact de vos dons
Votre soutien attentionné envers la Fondation du Centre national des Arts fait de vous un ami des arts 
de la scène au Canada. Voici un aperçu des principales réalisations que votre générosité a rendues 
possibles en 2016-2017.

LE FONDS NATIONAL DE 
CRÉATION OUVRE LA VOIE  
À UN NOUVEAU MODÈLE  
DE CRÉATION 
Le 1er décembre 2016, le CNA a 
annoncé la création du Fonds national 
de création, qui investit dans la création 
de nouvelles œuvres, notamment dans la 
recherche, les résidences d’artistes et le 
travail en atelier, qui sont cruciaux et qui 
doivent se faire bien avant la première 
d’un spectacle. Avec votre soutien, le 
Fonds investira jusqu’à 3 millions de 
dollars par année pour le développement 
de 15 à 20 ambitieuses nouvelles œuvres 
canadiennes de théâtre, de danse et  
de musique.

RENCONTR3S ASSOCIE DES 
DISCIPLINES ET DONNE LIEU À 
D’ÉBLOUISSANTES NOUVELLES 
CRÉATIONS 
RENCONTR3S, une commande 
historique du CNA rendue possible 
grâce à votre soutien, a associé trois des 
plus talentueux chorégraphes canadiens 
à trois des plus brillants compositeurs 
du pays. Le projet, dont la première a 
eu lieu en avril 2017, a été l’occasion 
pour six artistes talentueux de vivre une 
rencontre créative des plus enrichissantes 
et de contribuer à la diversité des arts  
de la scène au Canada. Les compagnies 
de danse participantes ont ajouté  
l’œuvre qu’elles ont interprétée à leur 
répertoire et l’exécuteront devant  
leurs propres publics. 

L’ORCHESTRE DU CNA AMORCE 
SA TOURNÉE CANADA 150 ET 
ANNONCE L’INCLUSION DES 
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 
DANS SON PROGRAMME VIVE  
LA MUSIQUE

Le printemps dernier, l’Orchestre  
du CNA a lancé sa Tournée  
Canada 150 dans les provinces  
de l’Atlantique. Célébration du  

150e anniversaire de la Confédération 
par la musique, la Tournée comptait 
une centaine d’activités éducatives et 
culturelles qui ont mis des musiciens 
de l’Orchestre en contact avec des 
élèves, des enseignants, des leaders 
communautaires et des artistes des 
quatre provinces de l’Atlantique. Grâce 
à votre générosité, la Tournée a annoncé 
l’élargissement du programme Vive la 
musique afin d’y inclure les provinces 
de l’Atlantique. Ce programme propose 
des ateliers d’éducation musicale 
dans les écoles afin d’encourager la 
participation aux arts.

LE CNA ACCUEILLE 
CHALEUREUSEMENT KEVIN 
LORING, TOUT PREMIER 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU 
THÉÂTRE AUTOCHTONE
En juin 2016, le CNA était heureux 
d’annoncer que Kevin Loring assurera 
la direction artistique du Théâtre 
autochtone, dont la première saison sera 
présentée en 2019-2020. M. Loring, 
dramaturge, comédien et enseignant 
réputé, a par ailleurs été lauréat d’un 
Prix du Gouverneur général dans la 
catégorie Théâtre de langue anglaise en 
2009. Il est déjà en poste, et nous avons 
hâte de voir les œuvres autochtones  
qu’il proposera sur nos scènes. 

LA SCÈNE CANADA CÉLÈBRE LES 
HÉROS DE NOTRE PAYS ET FAIT 
LA PART BELLE AUX VOIX ET AUX 
IDÉES INSPIRANTES D’UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
L’été dernier, pendant six semaines, le 
festival Scène Canada a pris d’assaut  
la capitale nationale en présentant  
1 500 artistes des quatre coins du pays 
dans le cadre de plus de 150 événements. 
La Scène Canada, point d’orgue du 
festival de danse, de musique et d’arts 
culinaires et visuels du CNA, a connu un 
succès retentissant à tous points de vue.

LE DEUXIÈME CYCLE DU THÉÂTRE 
ANGLAIS : REFONDRE LE 
THÉÂTRE CANADIEN ET LES 
PROCÉDÉS QUI LE FAÇONNENT
Le deuxième Cycle du Théâtre anglais 
a réuni plus de 100 artistes sourds, 
handicapés ou vivant avec une maladie 
mentale, afin de discuter du concept 
d’inclusion. Lancé en 2016, le deuxième 
Cycle s’est conclu en juin 2017 par 
une discussion entre artistes, leaders et 
étudiants sur l’ensemble des productions 
d’artistes sourds, handicapés ou vivant 
avec une maladie mentale du pays, et 
sur les pratiques et modes de création 
inclusifs. The Republic of Inclusion, 
une présentation et conversation 
étalée sur plusieurs jours ayant pour 
objectif de contribuer à une refonte du 
théâtre canadien et des procédés qui 
le façonnent, a clos l’événement. Pour 
en savoir plus sur le deuxième Cycle, 
consultez le site : https://nac-cna.ca/fr/
cycle/inclusion.

OCNA REMIX : RENCONTRES 
DANS L’OUEST D’OTTAWA
Pour une deuxième année, votre 
générosité a permis à Alexander Shelley 
et à l’Orchestre du CNA de réunir des 
élèves de quatre écoles d’Ottawa afin 
de faire connaissance par l’entremise 
de la musique. Dans le cadre du projet 
OCNA Remix 2017, les harmonies de 
quatre écoles de l’ouest d’Ottawa se sont 
réunies à l’école secondaire Woodroffe 
pour donner un concert en compagnie 
de 20 musiciens des sections des 
bois, des cuivres et des percussions de 
l’Orchestre du CNA. Les élèves de 
deux écoles ont également travaillé 
avec Siôned Watkins, associée en 
éducation et artiste-enseignante de 
Danse CNA, qui leur a enseigné les 
chorégraphies et les pas de danse  
de trois pièces au programme.
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Nos donateurs annuels : Aider le CNA dans son rôle  
de catalyseur des arts de la scène partout au pays.
Le Cercle des donateurs
Vous créez tellement de possibilités.

Les dons généreux des fidèles 
membres du Cercle des donateurs 
ont été à l’origine des nombreuses 
occasions que nous avons eues de 
célébrer en 2016-2017. Ensemble, 
nous avons présenté des spectacles 
inoubliables sur les scènes d’Ottawa 
et de tout le pays. Nous avons 
investi dans de nouvelles créations 
exceptionnelles et intemporelles, 
ainsi que dans de nombreux talents 
prometteurs. Nous avons offert 
diverses occasions d’apprentissage 
aux jeunes de partout au Canada et 
leur avons communiqué notre passion 
pour les arts de la scène. Tout ce 
que nous avons accompli au Centre 
national des Arts en 2016-2017, nous 
l’avons accompli avec vous. Merci de 
contribuer au dynamisme des arts sur 
les scènes canadiennes et dans le cœur 
des Canadiens.

• Vos dons l’an dernier ont totalisé 
1 475 211 $, soit 13 % de tous les 
fonds recueillis par la Fondation  
du CNA en 2016-2017.

• Vos dons varient de 1 $ à 10 000 $ 
et plus.

• Le total des dons inférieurs à 
500 $ s’élève à 713 166 $. Toute 
contribution, si minime soit-elle, 
soutient la diffusion, la création  
et la transmission des savoirs.

Le Cercle des entreprises
La Fondation du Centre national des 
Arts est sincèrement reconnaissante 
de la générosité des entreprises et des 
professionnels de la région. Les 137 
membres du Cercle des entreprises 
ont contribué de façon substantielle 
en coulisse en 2016-2017, en aidant 
à transformer des vies par la magie 
des arts de la scène. Au nom des 
artistes, du public et des nombreux 

étudiants qui ont les arts à cœur grâce 
aux activités et événements que vous 
avez financés, nous vous remercions 
pour votre générosité et votre passion 
inébranlable.

Planifier l’avenir
L’année dernière, un groupe de 
donateurs a montré son engagement 
envers le CNA d’une manière toute 
spéciale. Les estimés membres du 
Cercle Emeritus se sont engagés à faire 
des dons futurs au CNA, pour une 
valeur totale de plus de 5,8 millions 
de dollars sous forme de legs, de dons 
de polices d’assurance-vie ou d’autres 
types de dons planifiés. Votre immense 
générosité et votre esprit visionnaire 
ont un impact durable sur le futur des 
arts de la scène au Canada et nous 
aident à façonner la scène artistique 
pour les générations futures. 

Portrait des dons annuels

Cercle du 
producteur 
39
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle 
du metteur 
en scène 
40
de 3 000 $ 
à 4 999 $

Cercle du 
maestro 
117
de 2 000 $ 
à 2 999 $

Cercle du 
dramaturge 
169
de 1 000 $ 
à 1 999 $

Membres du Cercle 
des entreprises 

Total 137

Ami
1 601
de 10 $ à 99 $

Soutien
 1 364
de 250 $ à 499 $

Associé
2 849
de 100 $ à 249 $

Catégories 
de donateurs 
Total 6 497

Bienfaiteur
318
de 500 $ à 999 $

Producteur 
5
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Diffuseur
2
10 000 $ et plus 

Maestro
67
de 2 000 $ à 2 999 $

Dramaturge
49
de 1 000 $ à 1 999 $

Metteur 
en scène 
14
de 3 000 $ 
à 4 999 $
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