
Célébrer une année de générosité  
Rapport de gestion 2017–2018
Il y a de quoi être rempli de gratitude quand on fait le bilan de la saison 2017–2018.   

Les auditoires ont été éblouis par 
des prestations remarquables sur 
toutes les scènes du Centre national 
des Arts, y compris celle de la Salle 
Southam rénovée. Des créations 
novatrices sont passées du rêve à 
la réalité. Des artistes canadiens 
émergents ont eu la chance de 
développer leur talent et des milliers 
de jeunes ont pu faire l’expérience 
des arts du spectacle à travers une 
myriade d’activités éducatives.
Bref, la saison 2017–2018 a fourmillé 
de moments dont on peut être fier et 
qui n’auraient pas été possibles sans 
nos donateurs. Comme toujours, 
votre soutien a permis au CNA 
d’être un catalyseur de la diffusion, 
de la création et de la transmission 
des savoirs partout au pays.
La saison 2017–2018 a aussi vu 
de grands changements ici même, 
au CNA : nous avons notamment 
inauguré de nouveaux espaces 
publics, qui nous permettent 
d’accueillir la communauté comme 
jamais auparavant; nous avons 

dit au revoir à Peter Herrndorf, 
président et chef de la direction de 
longue date; et nous avons salué la 
nomination de Christopher Deacon 
à la tête du Centre. Comptant plus 
de 35 ans d’expérience en gestion 
d’orchestres, dont 22 au poste de 
directeur administratif de l’Orchestre 
du CNA, Christopher est le premier 
employé du CNA à être promu 
président et chef de la direction de 
toute l’histoire de l’organisation.
Le bilan de cette saison nous remplit 
de gratitude, surtout pour votre 
généreux soutien. Chaque moment 
que nous célébrons sur notre scène 
nationale, nous le célébrons avec 
vous. 

Votre 
exceptionnelle 
générosité 
Il y a déjà 18 ans, la Fondation du 
CNA voyait le jour et accueillait 
officiellement ses tout premiers 

donateurs. Nous ne cessons d’être 
émus et inspirés par la générosité 
dont fait preuve notre communauté 
de donateurs depuis lors. Vos dons, 
qui témoignent de votre passion 
pour les arts du spectacle, nous 
aident à présenter des artistes de 
calibre international sur nos scènes; à 
investir dans de brillantes nouvelles 
créations; à cultiver les jeunes talents; 
et à allumer la flamme des arts de la 
scène chez des spectateurs de la jeune 
génération.
Des gens dévoués tels que vous nous 
ont accompagnés à chaque instant 
dans nos efforts pour transformer des 
vies par la magie des arts du spectacle. 
À ce jour, vos dons et l’apport de 
commanditaires et de fondations 
totalisent plus de 150 M$. Votre 
générosité joue un rôle de premier 
plan dans le rayonnement des arts de 
la scène à travers le pays et dans le 
cœur de milliers de spectateurs. 

1 047 537 $

3 087 692 $

4 062 140 $

4 813 173 $

6 470 033 $

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 $

12 743 875 $

12 175 637 $

7 338 061 $

Somme recueillie auprès des donateurs, par année
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2017–2018
Total 12 743 875 $

5 783 102 $
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Des gestes à grande portée
Grâce à votre généreux appui, la 
Fondation du Centre national des 
Arts a pu investir près de 8 M$ au 
CNA en 2017–2018. Vous avez aidé 
le Centre 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 jouant un rôle de catalyseur 
des arts de la scène à l’échelle 
nationale; 

• en encourageant et en appuyant 
des artistes et des organisations 
artistiques partout au pays.

En 2017–2018 :
• 19 % 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 du spectacle 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 32 % des dons là où le 
besoin se faisait sentir, soit dans 
la présentation de prestations 
artistiques de pointe, la création 
de nouvelles œuvres, l’offre de 
programmes éducatifs, etc.;

• 82 donateurs, dont 76 % sont 
originaires de la région d’Ottawa-
Gatineau, ont adopté un siège 
de la Salle Southam en échange 
d’une contribution de 5 000 $; 
89 sièges ont ainsi été nommés et 
445 000 $, récoltés au profit de la 
diffusion, de la création et de la 
transmission des savoirs.

Répartition des dons en 2017–2018

Total
12 743 875 $

Campagne
d’appui à la 
création
2 674 655 $

Fiducie
nationale pour 
la jeunesse et
l’éducation

2 429 161 $

Danse
179 440 $

Revenus de 
placement 
214 370 $

CNA Présente
283 000 $

Théâtre
1 626 259 $

Autres
374 871 $

Musique
1 014 817 $

Fonds de dotation
122 794 $

Besoins
prioritaires
3 824 508 $

Chiffres à l’appui  
2017–2018
• Le CNA a offert 1 411 prestations 

(y compris dans le cadre des Aventures 
musicales à mon école); 

• 42 matinées scolaires ont eu lieu au 
CNA, permettant à  18 988 élèves de 
vivre musique, théâtre et danse en direct. 
Chaque matinée comprenait également des 
activités et des ateliers complémentaires, 
des ressources pour les enseignants et des 
guides pédagogiques en ligne, ainsi que des 
causeries d’avant et d’après-spectacle; 

• Le CNA a célébré le  20e anniversaire du 
Programme des jeunes artistes. Depuis sa 
création, plus de 1200 participants de 
partout au Canada et de 40 autres pays 
ont pu profiter de ce programme de formation 
de classe mondiale; et

• Les activités éducatives et de médiation 
culturelle de Danse CNA ont rejoint 606 
participants , qui ont pris part à des 
classes de maître et des programmes de 
rayonnement, tels Thé avec une ballerine, Café 
avec un chorégraphe et des ateliers de danse 
dans les écoles. 
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L’impact de vos dons
Si notre bilan 2017–2018 est si impressionnant, c’est grâce à des gens comme vous, qui se font 
champions des arts de la scène au Canada. Voici un aperçu des principales réalisations que votre appui 
a rendues possibles en 2017–2018.

LE WILD WEST SHOW DE GABRIEL 
DUMONT DU THÉÂTRE FRANÇAIS 
DU CNA A CAPTIVÉ LES 
AUDITOIRES D’OTTAWA ET DE 
TROIS AUTRES VILLES 
CANADIENNES
Le Théâtre français a ouvert sa 
saison 2017–2018 avec une création 
audacieuse de grande envergure : Le 
Wild West Show de Gabriel Dumont. 
Cette fresque flamboyante sur la lutte 
des Métis dans l’Ouest canadien est 
une création collective de dix auteurs 
de communautés francophones, 
anglophones, autochtones et métisses. 
La coproduction du Théâtre français 
a été présentée en première au 
CNA, puis en tournée dans les villes 
des organisations partenaires, soit 
Montréal, Winnipeg et Saskatoon.

LE THÉÂTRE ANGLAIS DU CNA A 
RÉALISÉ SON PLUS AMBITIEUX 
PROJET ÉDUCATIF NATIONAL 
DANS LE CADRE DE SA TOURNÉE 
DE TARTUFFE
En septembre et en octobre, 
le Théâtre anglais a donné six 
représentations de sa production 
de Tartuffe (2013) dans cinq villes 
de Terre-Neuve-et-Labrador. La 
tournée – la première du Théâtre 
anglais depuis 1998 – était assortie 
d’une gamme complète d’activités 
éducatives et de médiation culturelle 
présentées dans les cinq collectivités 
visitées. Une vingtaine d’activités 
éducatives et de rayonnement ont 
été offertes, de même que 54 ateliers 
individuels animés par les artistes de 
la compagnie, y compris le comédien 
Andy Jones, qui a signé l’adaptation de 
la pièce. Tous les participants étaient 
ravis d’avoir accès à ces occasions 
d’apprentissage dans le domaine 
des arts. Cette tournée a permis de 
créer des ponts entre les artistes, les 
élèves et différentes communautés de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

LE PROGRAMME VIVE LA 
MUSIQUE A ÉTÉ LANCÉ DANS 
LES PROVINCES DE 
L’ATLANTIQUE

Fondé en 2006, le programme Vive 
la musique soutient la créativité et 
la croissance personnelle à travers 
les arts, tout particulièrement chez 
les jeunes de collectivités rurales et 
éloignées du Canada. Le programme a 
été lancé dans les provinces maritimes 
en 2017 grâce à des partenariats avec 
des organismes locaux. C’est ainsi 
qu’ont vu le jour le Sommet des jeunes 
artistes pour musiciens autochtones; 
un projet de composition de chansons 
urbaines; et des ateliers interactifs 
menés par des musiciens dans des 
écoles rurales. Grâce au programme 
Vive la musique et au soutien de 
nos donateurs, le CNA est fier de 
contribuer à enrichir la vie des enfants 
et des jeunes autochtones de milieux 
ruraux et éloignés du Canada à travers 
la musique et les arts. 

L’ORCHESTRE DU CNA A CONCLU 
SA TOURNÉE CANADA 150 DANS 
L’OUEST ET LE NORD DU PAYS

À l’automne 2017, l’Orchestre du 
CNA, sous la conduite du directeur 
musical Alexander Shelley, a terminé 
la seconde partie de sa très applaudie 
Tournée Canada 150 avec des 
concerts dans l’Ouest et le Nord du 
pays. Parmi les faits saillants, notons 
l’interprétation de Réflexions sur la vie, 
une magnifique nouvelle œuvre créée 
par le CNA, à Calgary et Vancouver, 
ainsi que celle de I Lost my Talk, 
création du compositeur albertain 
John Estacio. La tournée comprenait 
en outre plus de 150 activités 
éducatives et de rayonnement dans la 
collectivité, y compris des classes de 
maître, des prestations dans les écoles, 
des séances d’encadrement et bien plus. 

LE FONDS NATIONAL DE 
CRÉATION A CHANGÉ LA DONNE 
POUR LES ARTISTES ET LES 
ORGANISATIONS ARTISTIQUES 
DU CANADA

Initiative majeure ayant pour 
but d’appuyer les artistes et les 
organisations artistiques du Canada 
dans la création d’œuvres ambitieuses, 
le Fonds national de création a été 
lancé le 1er novembre 2017. Soutenu 
par nos généreux donateurs, le Fonds 
souhaite ouvrir la voie à un nouveau 
modèle de création au Canada en 
investissant jusqu’à 3 M$ chaque 
année dans de 15 à 20 nouvelles 
œuvres en musique, théâtre, danse et 
arts de la scène multidisciplinaires, 
tels Obeah Opera (Asah Productions, 
Toronto), Prison Dancer (Citadel 
Theatre, Edmonton) et Unikkaaqtuat 
(Les 7 doigts de la main, Montréal; 
Artcirq, Igloolik; et Taqqut 
Productions, Iqaluit).

LORI MARCHAND A ÉTÉ NOMMÉE 
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE 
DU THÉÂTRE AUTOCHTONE

En 2017–2018, le directeur artistique 
du tout nouveau Département de 
théâtre autochtone, Kevin Loring, 
s’est entouré d’une talentueuse équipe 
pour créer la première saison du 
Théâtre, qui sera lancée en 2019. 
Lori Marchand, professionnelle très 
respectée dans le monde du théâtre 
au Canada, a été nommée directrice 
administrative en 2017, après avoir 
été directrice du Western Canada 
Theatre de Kamloops pendant une 
dizaine d’années. Elle est membre 
de la Nation Syilx et a grandi sur des 
territoires algonquins et secwepmc.
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Nos donateurs annuels : ensemble, projetons les arts 
à l’avant-scène partout au pays
Le Cercle des donateurs
Nous vous remercions de jouer un 
rôle central dans tout ce que nous 
accomplissons au CNA. Le bilan 
de la saison 2017–2018 nous donne 
de quoi célébrer, et la générosité des 
membres du Cercle des donateurs y 
est pour beaucoup. Grâce à vous, nous 
avons pu présenter sur nos scènes des 
spectacles saisissants; investir dans 
de brillantes créations nouvelles; 
donner la chance à de jeunes artistes 
de se faire connaître; aider des artistes 
émergents à développer leurs talents; 
et transmettre à un jeune public une 
passion pour les arts du spectacle. 
Votre générosité fait de vous une 
partie intégrante de tous les moments 
magiques qui se déroulent sur nos 
scènes, comme dans les coulisses.
• Vos dons ont totalisé 1 531 513 $, 

soit 12 % de tous les fonds recueillis 
par la Fondation du CNA en 
2017–2018.

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

• Les dons inférieurs à 500 $ s’élèvent 
à 717 825 $. 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 salue la générosité des 
entreprises et des professionnels de la 
région pour leur générosité. Les 145 
membres du Cercle des entreprises 
ont contribué de façon substantielle 
aux réalisations du CNA en 2017–
2018, permettant aux arts de la scène 
de s'épanouir d’un océan à l’autre. 
Au nom de tous ceux et celles dont 
vous changez la vie, merci pour votre 
passion et votre soutien.

Planifier l’avenir
L’an dernier, un groupe de donateurs 
a fait connaître sa passion pour 
les arts de la scène d’une manière 
significative : les membres estimés 
du Cercle Emeritus se sont engagés 
à faire des dons futurs au CNA, dons 
qui totalisent actuellement plus de 
6 M$ sous forme de legs, de dons de 
polices d’assurance-vie ou d’autres 
types de dons planifiés. Nous vous 
remercions de tout cœur de votre 
générosité, de votre vision et du rôle 
crucial que vous jouez en assurant 
un avenir brillant aux arts de la scène 
au Canada. 

Portrait des dons annuels

Cercle du 
producteur 
41
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle 
du metteur 
en scène 
34
de 3 000 $ 
à 4 999 $

Cercle du 
maestro 
116
de 2 000 $ 
à 2 999 $

Cercle du 
dramaturge 
221
de 1 000 $ 
à 1 999 $

Membres du Cercle 
des entreprises 

Total 145

Soutien
 1 371
de 250 $ à 499 $

Associé
2 787
de 100 $ à 249 $

Catégories 
de donateurs 
Total 6 667

Bienfaiteur
312
de 500 $ à 999 $

Producteur 
6
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Diffuseur
3
10 000 $ et plus 

Maestro
62
de 2 000 $ à 2 999 $

Dramaturge
61
de 1 000 $ à 1 999 $

Metteur 
en scène 
13
de 3 000 $ 
à 4 999 $
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