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Ensemble, au cœur de la relanceRôle
Le Centre national des Arts du Canada est un carrefour des arts de la scène multidisciplinaire et 
bilingue . Comme diffuseur, créateur, producteur et coproducteur, il propose une offre artistique 
des plus variées dans chacun de ses volets de programmation – Orchestre du CNA, Danse, 
Théâtre français, Théâtre anglais, Théâtre autochtone, et Musique populaire et variétés – et 
cultive la prochaine génération d’artistes et d’auditoires à l’échelle du pays . Le CNA est situé dans 
la région de la capitale nationale sur le territoire non cédé de la Nation algonquine anishinaabe .

Mandat
Le Centre national des Arts est constitué en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, 
qui définit son mandat comme suit : exploiter et administrer le Centre; développer les arts 
d’interprétation dans la région de la capitale nationale; et aider le Conseil des arts du Canada à 
développer ceux-ci ailleurs au Canada .

Obligation redditionnelle et 
financement
À titre de société d’État, le CNA relève du Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine 
canadien. Il tire la moitié de ses revenus de crédits parlementaires annuels, tandis que l’autre 
moitié provient de la Fondation du CNA et de revenus d’exploitation : ventes aux guichets, 
services de restauration, stationnement et location de salles. Chaque année, le ministre du 
Patrimoine canadien dépose le Rapport annuel du CNA au Parlement. Le vérificateur général du 
Canada est le vérificateur externe du CNA.

Structure
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, Christopher 
Deacon, est appuyé par une équipe artistique composée de Heather Gibson (Musique populaire et 
variétés), Brigitte Haentjens (Théâtre français), Jillian Keiley (Théâtre anglais), Kenton Leier (chef 
exécutif), Cathy Levy (Danse), Kevin Loring (Théâtre autochtone), Heather Moore (Fonds national 
de création) et Alexander Shelley (Orchestre du CNA). Mani Soleymanlou assure la direction 
artistique du Théâtre français à compter du 1er septembre 2021.

Langues officielles
Organisation nationale et bilingue, le CNA est une vitrine de premier plan pour les artistes 
de communautés en situation linguistique minoritaire du Canada. Il soutient des initiatives 
qui favorisent la diversité des expressions culturelles. Le Centre prend très au sérieux ses 
obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles, et est fier de promouvoir la valorisation 
et l’usage du français et de l’anglais au sein de son institution et dans la société canadienne. 
Ses équipes de programmation artistique œuvrent à renforcer la vitalité des minorités 
francophones et anglophones au pays en présentant sur scène et en ligne des artistes de diverses 
communautés linguistiques en situation minoritaire.
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Page de couverture : Measha Brueggergosman  
dans INCONDITIONNEL 
Photo © Freestyle Photography, André Ringuette

Ivy Charles dans Reframed de l’Electric Company Theatre, 
présenté dans le cadre d’Envolées théâtrales 
Photo © Kim Collier



Raison d'être
Faire découvrir les arts de la scène au public, c’est notre passion.  
Nous braquons les feux sur des histoires émouvantes, et faisons la 
part belle à la diversité des voix et perspectives sur la scène nationale. 
Les arts du spectacle sont notre média par excellence pour inspirer, 
questionner, divertir, mais aussi favoriser le dialogue et l’ouverture à 
notre humanité commune.

Vision 2020–2023
Au cours des trois prochaines années, le CNA jouera un rôle de premier 
plan dans la relance du secteur canadien des arts de la scène. Par 
l’entremise de collaborations et d’investissements dans la création, 
la production, la coproduction et la diffusion, de même que par un 
engagement renouvelé dans la médiation culturelle, la transmission des 
savoirs et l’innovation, le CNA contribuera à façonner un avenir plus 
divers, juste et inclusif pour les arts de la scène au Canada.

Valeurs
Inclusion

Nous travaillons à déterminer et éliminer toute forme de racisme au 
sein de nos propres structures . Nous nous engageons à promouvoir la 
diversité, l’équité, l’accessibilité et l’inclusion, et à créer pour tous un 
espace accueillant et respectueux . 

Créativité

Nous finançons et soutenons des œuvres ambitieuses, et servons de 
vecteur de création sur la scène artistique canadienne . 

Générosité

Nous faisons preuve de générosité envers les autres, les artistes, nos 
partenaires et nos auditoires . 

Développement durable

Nous nous engageons à stimuler le rôle des arts de la scène comme 
catalyseur de développement durable . 

Engagement

Nous avons à cœur d’offrir aux artistes, aux auditoires et aux 
communautés des expériences uniques qui rassemblent et inspirent .
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L’orchestre d’hommes-orchestres, qui a produit Entre-temps à 
Québec dans le cadre d’Envolées théâtrales 
Photo © Jeremy Mimnagh

Ensemble, au cœur de la relance
Au cours de l’année écoulée, le Centre national des Arts a été 
guidé par sa vision : diriger et soutenir la relance du secteur 
canadien des arts de la scène. 

Partout au pays, nous avons collaboré avec des centaines 
d’artistes de talent et d’organisation artistiques novatrices. 
Ces collaborations ont éveillé idées et initiatives nouvelles, 
rendu possible la création d’œuvres ambitieuses, et permis 
la diffusion de prestations magistrales auprès des auditoires 
par des voies inédites. Nous remercions du fond du cœur nos 
partenaires, qui ont été une source d’inspiration durant cette 
période sans précédent.  

C’est avec reconnaissance que nous œuvrons à leurs côtés 
pour mener le renouveau, ensemble.
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Shawnee Kish dans INCONDITIONNEL 
Photo © Freestyle Photography, André Ringuette

INCONDITIONNEL
INCONDITIONNEL est une série télévisée révolutionnaire où quatre artistes 
visionnaires du Canada – Measha Brueggergosman, Shawnee Kish, Nicole 
Lizée et Ana Sokolović – organisent individuellement le contenu de quatre 
émissions de 30 minutes en collaboration avec l’Orchestre du CNA.

Placé sous la houlette d’Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre 
du CNA, d’Arna Einarsdóttir, directrice administrative de l’ensemble, et de 
Donna Feore, productrice du contenu créatif, INCONDITIONNEL plonge les 
auditoires au cœur même de l’orchestre et de la salle de concert. Avec des 
prises de vue de caméras multiples et des effets de réalité mixte du studio 
montréalais Normal, le projet trace une nouvelle voie pour la musique 
symphonique et la mise en récit dans la sphère numérique.

Chaque épisode est unique. La soprano Measha Brueggergosman se 
lance sur les traces de ses ancêtres loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse. 
Shawnee Kish, personne bispirituelle d’origine mohawk qui écrit, compose 
et interprète ses propres chansons, offre une plateforme aux jeunes artistes 
autochtones pour diffuser leurs histoires de résistance face à l’adversité. 

La compositrice montréalaise Nicole Lizée transporte les auditoires dans 
un documentaire magico-réaliste. Enfin, Ana Sokolović, compositrice 
résidant également à Montréal, crée un voyage allégorique resituant la 
pandémie actuelle dans le contexte de l’histoire de l’humanité. Lancé 
sur les plateformes de diffusion en contenu CBC Gem et ICI.TOUT.TV, 
INCONDITIONNEL touche les auditoires nationaux.

« Notre société a été confrontée à des questions fondamentales 
concernant l’équité, la représentation et l’accessibilité, souligne Alexander 
Shelley. Nous voulions voir comment l’orchestre pourrait mener le débat et 
catalyser le changement. » 
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Jenny Brizard et Omari Newton dans Angélique, coproduction du 
Black Theatre Workshop et de Tableau D'Hôte Theatre 
Conception des décors et costumes : Eo Sharp 
Conception des éclairages : David Perreault Ninacs
Photo : © Dany Pépin

Compagnie coresponsable de la 
programmation au Théâtre anglais

Dans la foulée des récents appels au changement dans le monde du 
théâtre, mais aussi de la prise de conscience du cruel manque de 
ressources et d’occasions offertes aux artistes de communautés noires 
au Canada, le CNA a annoncé le 9 décembre 2020 que le Black Theatre 
Workshop (BTW) – plus ancienne compagnie de théâtre noir au Canada 
– serait la première compagnie en résidence coresponsable de la 
programmation au Théâtre anglais.

En vertu d’un modèle inédit de codirection artistique, le BTW obtiendra 
la moitié du budget de programmation du département afin de repenser 
sa mission de promotion et de mise en valeur des œuvres et artistes des 
communautés noires du Canada pour la scène nationale.

Le Théâtre anglais a collaboré avec des membres des communautés 
autochtones, noires et de couleur – y compris le metteur en scène Ravi Jain 
et son équipe du Why Not Theatre, la dramaturge et comédienne Audrey 
Dwyer et Mike Payette, nouveau directeur artistique du Tarragon Theatre – 
pour développer ce nouveau modèle de codirection artistique 

Quincy Armorer, directeur artistique du Black Theatre Workshop, a noté 
que ce nouveau modèle de codirection artistique offrira de nouvelles 
occasions pour les artistes noirs et fera connaître davantage d’histoires des 
communautés noires aux auditoires du Canada.

« Nous nous réjouissons d’avoir été invités par le Théâtre anglais du CNA 
à jouer un rôle de premier plan dans la programmation pour la scène 
nationale, dit Quincy Armorer. Il est temps que des histoires noires soient 
présentées sur les scènes pancanadiennes. ».
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Passage: Who We Are and Where We Come From dans le cadre  
de Cités autochtones 
Œuvre d’art © Mary Longman, AskiPiyewsiwiSkwew

Cités autochtones

Cités autochtones est une série de récits proposés 
sous forme de fichiers audio, de cartes interactives et 
d’images qui transportent le public dans les souvenirs 
de membre des communautés autochtones reliés au 
territoire, interprétés par des artistes autochtones.  

Le Théâtre autochtone du CNA s’est associé à la 
Savage Society (Vancouver), au Gordon Tootoosis 
Nīkānīwin Theatre (Saskatoon) ainsi qu’à Brittany 
Johnston et Jaime Morse (Ottawa-Gatineau) pour 
présenter cinq expériences sonores par ville. Les 
auditoires pourront gratuitement accéder aux fichiers 
audio sur le site Web CitésAutochtones.ca, qu’ils 
utilisent leur propre appareil sur place ou se trouvent 
ailleurs sur la planète. 

« Toutes nos villes sont érigées sur les territoires 
traditionnels de peuples autochtones, et ces créations 
révèlent les liens des Autochtones avec ces lieux », 
souligne Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre 
autochtone du CNA. « Cités autochtones offre un 
espace de mémoire et des perspectives autochtones 
qui toucheront les auditoires, qu’ils soient 
autochtones ou non. »

Le projet continuera de mettre pleins feux sur 
les récits autochtones de tout le pays dans les 
prochaines années.
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Public assistant à une représentation de Prologue(s) 
Photo © Orange Noyée

Prologue(s)
Après des mois de fermeture liée à la 
pandémie, le Théâtre français du CNA a voulu 
renouer avec le public. Le résultat en a été 
Prologue(s), projet signé Mani Soleymanlou, 
produit en collaboration avec sa compagnie 
de théâtre, Orange Noyée. 

Plusieurs artistes chers au Théâtre français 
– Jean Marc Dalpé, Pierre Antoine Lafon 
Simard, Charlotte L’Orage, Julien Morissette, 
Blaise Ndala, Karina Pawlikowski, Louis-
Philippe Roy, Catherine Voyer-Léger et 
Caroline Yergeau – ont interprété huit 
courtes pièces en plein air devant un 
public limité et à distance sécuritaire dans 
différents lieux d’Ottawa et de Gatineau.

Et pour toucher un auditoire encore plus 
vaste, à l’échelle du pays, le Théâtre français 
a mis le projet en ligne sur le site Web du 
CNA et les réseaux sociaux.
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Représentation d’Iniskim, production de la Canadian Academy of Mask and 
Puppetry, à Calgary dans le cadre d’Envolées théâtrales 
Photo © CAMP photo David Lane & Mike Tan Photography

Envolées théâtrales et Envolées d’espoir
Dans le cadre d’Envolées théâtrales, quatorze des compagnies les plus innovantes 
du Canada ont reçu pour commande de concevoir de nouvelles œuvres de grande 
envergure en réponse au temps présent et les ont interprétées en direct devant 
des auditoires en plein air. Pilotée par Jillian Keiley, directrice artistique du Théâtre 
anglais du CNA, et Sherry J. Yoon, artiste de théâtre de Vancouver, l’initiative a 
permis de filmer et diffuser les représentations sur le site Web et les canaux de 
réseaux sociaux du CNA; celles-ci ont été visionnées plus de 6,5 millions de fois à 
l’échelle nationale et internationale. 

Jonathan Christenson, directeur artistique du Catalyst Theatre d’Edmonton, 
souligne que participer à l’initiative lui a rappelé « que les auditoires attendent 
toujours des artistes de nos communautés qu’ils expriment de manière créative 
ce que nous vivons collectivement, et trouvent, dans l’expérience du théâtre, du 
sens ou une confirmation de leur vécu, ou à tout le moins se sentent moins seuls. »

Le Théâtre anglais a enchaîné avec Envolées d’espoir, invitant cinq compagnies de 
théâtre à créer une œuvre porteuse d’espoir pour l’avenir. Présentées et captées, 
puis mises à l’affiche sur la Lanterne Kipnes du CNA, ces productions ont ensuite 
été diffusées en ligne.  

19 
compagnies  
de théâtre

500 
artistes 
participants

50%+ 
d’artistes des 
communautés 
PANDC

6,5+ 
millions 
de visionnements 
en ligne
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Le Ballet de l’Opéra de Paris interprète Body and Soul 
Photo © Julien Benhamou, Opéra national de Paris

Digidanse
Le CNA a collaboré avec la DanceHouse 
(Vancouver), le Centre Harbourfront (Toronto) et 
Danse Danse (Montréal), importants diffuseurs 
de danse au Canada, pour créer Digidanse, qui 
présente en ligne d’exceptionnels films de danse en 
version intégrale.

Digidanse a été développé en réponse aux terribles 
difficultés auxquelles le milieu de la danse et les 
artistes qui l’animent font face depuis le début de la 
pandémie de COVID-19.  

Le coup d’envoi de l’initiative a été donné avec la 
première canadienne du film Body and Soul de 
Crystal Pite, chorégraphe vancouvéroise renommée 
à l’échelle internationale, interprété par le légendaire 
ballet de l’Opéra national de Paris. On a pu visionner 
l’œuvre pendant une semaine en février.

« Aujourd’hui plus que jamais, il faut faire preuve de 
créativité, s’adapter et sortir des sentiers battus », a 
déclaré Cathy Levy, productrice générale de Danse 
CNA. « En plus des webdiffusions de Danse CNA 
et du soutien continu aux artistes, des initiatives 
comme Digidanse permettent au Centre national 
des Arts de maintenir la danse dans le cœur et 
l’esprit du public. » 
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Samantha Martin et Delta Sugar au Empire Theatre de Belleville 
(Ontario) dans le cadre de la série Vendredis à la Quatrième 
Photo © Jen Squires

Vendredis à la Quatrième
Le Département de musique populaire et variétés du CNA a collaboré 
avec des diffuseurs pancanadiens pour présenter des concerts dans le 
cadre de la série Vendredis à la Quatrième. Les partenariats qui se sont 
formés ont aidé certains organismes et lieux de diffusion à reprendre 
leurs activités en expérimentant de nouveaux modèles et de nouvelles 
approches commerciales, tout en composant avec la distanciation 
physique et un nombre de places restreint.

Parmi les spectacles diffusés en continu, notons la prestation de 
l’artiste primée Djely Tapa en direct du réputé Lion d’Or de Montréal et 
plusieurs collaborations avec le Festival folk de Calgary : prestations 
de Celeigh Cardinal, lauréate du prix JUNO de l’Artiste autochtone de 
l’année; de l’auteure-compositrice-interprète de la relève Samantha 
Savage Smith; et de la chanteuse R & B d’Edmonton Karimah.

Parmi les autres prestations, mentionnons celle de l’auteur-compositeur-
interprète Luca Fogale en direct du Fox Cabaret de Vancouver; de 
Satellite and the Harpoonist depuis le Port Theatre de Nanaimo (C.-B.); 
de Catherine MacLellan au Trailside de Charlottetown; et de G.R. Gritt, 
artiste bispirituel, transgenre, francophone, anishinaabe/métis, lauréat 
d’un prix JUNO, dans un concert de lancement d’album coprésenté avec 
le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury.  

14 
collaborations avec 
des diffuseurs  
de tout le Canada

37 
artistes 
participants
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Crazy Smooth 
Photo © Becki Peckham (Bold Creative)

Fonds national de création
En 2020–2021, le Fonds national de création s’est engage à investir 
2,8 M$ dans dix-huit nouvelles créations canadiennes ambitieuses 
en danse, théâtre, musique et arts interdisciplinaires. Ces 
investissements qui changent la donne permettent aux artistes de 
disposer du temps et des ressources supplémentaires dont elles et 
ils ont besoin pour créer des œuvres de calibre mondial. 

Plusieurs de ces dix-huit projets se démarquent. Dans In My Body, 
le chorégraphe gatinois Crazy Smooth explore la vulnérabilité qu’il 
éprouve en tant que danseur de rue vieillissant. Produite par le 
Centre de Création O Vertigo (CCOV) de Montréal, l’œuvre sera 
créée en 2022 au Centre des arts et de la créativité de Banff et 
tournera ensuite à l’échelle nationale.

Everywhere the Edges est une installation artistique de Rebecca 
Lazier, chorégraphe d’Halifax, dans laquelle des interprètes exécutent 
une chorégraphie aérienne à l’intérieur, au-dessus, en dessous et 
autour d’une volumineuse sculpture en filet de Janet Echelman.

Forgiveness, adaptation des mémoires inspirantes de Mark 
Sakamoto qu’a faite Hiro Kanagawa, relate les difficultés auxquelles 
les grands-parents de l’auteur ont été confrontés pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, et la manière dont ils ont trouvé la paix. 
Il s’agit d’une collaboration entre l’Arts Club Theatre Company et 
le Theatre Calgary. « Ce fut extrêmement gratifiant de collaborer 
avec une telle équipe d’artistes de théâtre du Canada », note le 
metteur en scène Stafford Arima, directeur artistique de Theatre 
Calgary. « Je crois que 2021 est une année de nouveaux départs 
et de nouveaux chapitres, et je me réjouis grandement de ce que 
Forgiveness s’inscrive dans cette période d’évolution et d’éveil. » 
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Adrian Burns
Photo © Peter Bregg Message de la présidente  

du conseil d’administration
Nous venons de vivre une année très éprouvante pour 
la scène artistique canadienne. Au Centre national des 
Arts, une saison entière s’est déroulée dans l’ombre de 
la pandémie de COVID-19. Ces circonstances hors du 
commun, qui ont entraîné la perte de tous nos revenus 
d’exploitation et la fermeture quasi complète de nos 
salles au public, ont été extrêmement exigeantes pour 
le conseil d’administration du CNA. Ce groupe de 
personnes remarquables a relevé le défi avec beaucoup 
de dévouement. 

Comme nous l’avions fait à l’éclosion de la pandémie, 
en mars 2020, le conseil d’administration a augmenté la 
fréquence de ses réunions – virtuelles, bien entendu – 
pour aider l’organisation à naviguer les défis financiers 
et opérationnels de la gestion du CNA pendant la crise, 
sans compter la difficulté d’effectuer la planification 
financière et artistique durant une période marquée 
au sceau de l’imprévisibilité. Je suis extrêmement 
fière de l’assiduité et des efforts soutenus du conseil 
d’administration pendant la pandémie, et je suis 
certaine que nos membres vont continuer de mettre à 
contribution leurs compétences et leurs lumières pour 
aider le CNA à garder le cap dans la tempête.

Cette année, c’est avec plaisir que le conseil a accueilli 
en son sein Derral Moriyama de Vancouver. Ce dernier 
possède une quarantaine d’années d’expérience 
dans le monde de la banque et de l’entreprise privée. 
Il a aussi été bénévole auprès de nombreuses 
organisations, culturelles ou non, et siégé au conseil de 
plusieurs d’entre elles. C’est un ajout sensationnel au 
conseil d’administration du CNA!

La saison 2020–2021 était la première guidée par le 
nouveau plan stratégique triennal du CNA, Le prochain 
acte. Sa vision, qui a servi d’ancrage à l’organisation, 
consiste à piloter et soutenir la relance du secteur 
des arts de la scène. Le plan aide le CNA à honorer 
ses engagements dans quatre champs d’intervention 
distincts : appuyer la relance en exerçant un 
leadership artistique dynamique; multiplier et 
renforcer les liens avec les communautés; favoriser 
la résilience à long terme par la transmission des 
savoirs et l’innovation; et optimiser l’impact du CNA 
en assurant sa viabilité opérationnelle.

La direction artistique du CNA a fait montre d’une 
indéfectible créativité pour appuyer le secteur des arts 
de la scène durant cette période difficile. Elle a créé un 
large éventail d’initiatives grâce auxquelles nous avons 
pu poursuivre ces objectifs stratégiques, ainsi que 
vous pourrez le lire dans le présent rapport annuel. Je 
tiens aussi à remercier la haute direction du CNA pour 
ses efforts inlassables, et pour avoir su garder notre 
mission à l’œil dans cette tourmente inédite. Je suis 
remplie de reconnaissance à l'égard de Janice O'Born, 
présidente de la Fondation du CNA, et à l'ensemble 
du conseil d'administration de la Fondation. Nous 
remercions sincèrement le gouvernement du Canada 
pour son appui financier au CNA pendant la pandémie. 

Enfin, nous éprouvons beaucoup de gratitude envers 
Christopher Deacon, président et chef de la direction 
du CNA, pour son leadership. Ce n’est déjà pas simple 
de diriger une organisation aussi complexe dans de 
bonnes conditions, mais le faire dans le contexte d’une 
pandémie mondiale qui a sérieusement mis en péril le 
secteur des arts de la scène, cela relève de l’exploit. 

Dès l’éclosion de la pandémie, en mars 2020, 
Christopher a été une présence solide et apaisante, 
généreuse dans son approche pour prêter main-forte 
aux artistes du Canada et à nos organisations sœurs 
pour traverser cette crise. Son dévouement et sa 
sollicitude envers le CNA, sa clientèle et son personnel 
sont sans faille. Et son optimisme quant à notre 
capacité non seulement de relancer, mais de renouveler 
le secteur les arts du spectacle est une lueur d’espoir 
pour chacune et chacun d’entre nous. 

Sur cette note positive, souvenons-nous de la joie 
que les arts de la scène peuvent procurer à nos 
communautés. Et accrochons-nous à la promesse 
d’un rassemblement – au CNA et dans les salles de 
spectacle du pays – tout en danse, théâtre et musique.

La présidente du conseil d'administration,

Adrian Burns, LL.D.
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Christopher Deacon
Photo © Serge Gouin Message du président et chef de la direction

Depuis l’éclosion de la pandémie, le Centre national 
des Arts s’est attaché à guider et soutenir la relance 
du secteur des arts de la scène. Mais un effort de 
ce type ne peut porter fruit que grâce à de solides 
partenariats. Au cours de l’année écoulée, nous 
avons eu le bonheur de collaborer avec des artistes 
de talent, des organisations artistiques novatrices et 
de brillants leaders de tout le pays qui se sont joints à 
nous pour mener et soutenir le renouveau, ensemble.

Nos efforts ont été consacrés en grande partie à 
aider les artistes et les organisations artistiques du 
pays à atténuer les effets de la COVID-19. Mais le 
renouveau consiste aussi à « reconstruire en mieux ». 
Il s’agit de rendre l’expérience des arts de la scène 
plus accessible et inclusive pour tout le monde, et 
d’éradiquer le racisme systémique de nos institutions.  
 
En novembre, nous avons annoncé que le Black 
Theatre Workshop (BTW) de Montréal, plus ancienne 
compagnie de théâtre noir du Canada, serait la 
première compagnie en résidence coresponsable 
de la programmation du Théâtre anglais, bénéficiant 
de la moitié des ressources financières et du pouvoir 
décisionnel de celui-ci pour la saison 2021–2022. 
Bien que tous nos départements artistiques – en 
particulier le Théâtre anglais – aient programmé 
une grande diversité d’artistes et d’histoires sur nos 
scènes depuis de nombreuses années, cette initiative 
est particulièrement significative, car elle suppose 
un partage du pouvoir et du leadership. J’applaudis 
la directrice artistique Jillian Keiley pour son esprit 
visionnaire, et je sais que le personnel du Centre 
national des Arts a hâte de collaborer avec toute 
l’équipe du BTW. 

En mai, nous avons accueilli Germaine Chazou-
Essindi au tout nouveau poste de directrice, Diversité 
et inclusion – une autre étape importante dans 
nos efforts de lutte contre le racisme systémique 
auquel les personnes autochtones, noires et de 
couleur sont confrontées dans nos institutions, 
tant individuellement que collectivement. Sa vaste 
expérience et ses connaissances nous aideront à 
créer un espace plus accueillant et plus respectueux 
pour tout le monde. 

En ce qui concerne les prestations scéniques et la 
création, au cours de la dernière saison, la direction 
artistique a collaboré avec des dizaines d’artistes et 
d’organisations artistiques de tout le Canada dans le 
cadre d’un éventail d’initiatives. Vous en apprendrez 
plus long sur leurs remarquables réalisations dans les 
pages qui suivent, mais permettez-moi d’en mettre 
quelques-unes en relief. 

Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre 
du CNA, et Donna Feore, productrice du contenu 
créatif, ont présidé à la création d’INCONDITIONNEL. 
Cet ambitieux projet télévisuel, ponctué d’effets de 
réalité augmentée produits par le studio Normal 
de Montréal, a convié quatre artistes visionnaires 
– Measha Brueggergosman, Shawnee Kish, 
Nicole Lizée et Ana Sokolović – à utiliser l’Orchestre 
du CNA comme canevas créatif pour tisser leurs 
histoires. Ce projet montre comment un orchestre 
peut utiliser la technologie numérique pour se 
rapprocher de son public de manière inédite. Nous 
remercions Radio-Canada/CBC de faire rayonner 
cette œuvre sur ses plateformes, y compris ICI.TOU.
TV et CBC Gem. 

Danse CNA, sous la houlette de la productrice 
générale Cathy Levy, a fait équipe avec trois 
diffuseurs de danse contemporaine de premier 
plan – la DanceHouse (Vancouver), le Harbourfront 
Centre (Toronto) et Danse Danse (Montréal) – 
pour créer Digidanse, une initiative qui permet 
aux internautes de découvrir des productions 
canadiennes et internationales remarquables, 
à l’image de celles auxquelles le public pourrait 
assister au cours d’une saison normale de danse. 

Finalement, je tiens à saluer Brigitte Haentjens et 
son équipe du Théâtre français, qui collaborent 
régulièrement avec la fine fleur des artistes et 
organisations artistiques francophones du pays. 
La webdiffusion de sa mise en scène de Sang de 
Lars Norén, une production de Sibyllines coproduite 
par le Théâtre français, a été l’un des moments forts 
de la saison. Elle a été présentée et captée à l’Usine 
C de Montréal en février 2020, quelques semaines 
avant que la pandémie ne soit déclarée.

Nous avons eu énormément de chance de 
pouvoir compter sur la direction artistique de 
Brigitte Haentjens au cours des dix dernières 
années. Le mandat de cette metteure en scène 
exceptionnelle, ardente promotrice du théâtre 
d’expression française, a pris fin en août. Au nom 
de toute l’équipe du CNA, nous la remercions de 
son formidable apport et lui transmettons tous nos 
vœux de succès dans ses futures entreprises. Son 
successeur, Mani Soleymanlou, est entré en poste 
en septembre 2021. Tout comme sa prédécesseure, 
c’est un artiste talentueux, tenu en haute estime, 
renommé pour son inventivité et le soin qu’il porte 
à son art. Il nous tarde de le voir mettre ses talents 
considérables au service du CNA.

Je remercie le gouvernement du Canada de son 
soutien au cours de l’année écoulée. Je suis très 
reconnaissant à notre conseil d’administration de son 
discernement et ses précieux avis, et à sa présidente, 
Adrian Burns, pour son leadership exceptionnel. Merci 
également aux généreux mécènes et commanditaires 
dont l’appui, par l’intermédiaire de la Fondation du 
CNA, nous a aidé à maintenir notre programmation 
durant cette période difficile.

En terminant, je remercie nos auditoires – le plus 
essentiel de nos partenaires – de continuer à 
interagir et explorer de nouvelles avenues avec nous. 
Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau au CNA 
pour vivre l’expérience transformatrice des arts de 
la scène. 

Le président et chef de la direction,

Christopher Deacon
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Until the Next Breath du Catalyst Theatre, interprété  
à Edmonton dans le cadre d’Envolées théâtrales 
Photo © dbphotographics

Faits saillants de la saison 2020–2021
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Jonelle Sills et l’Orchestre du CNA
Photo © Fred Cattroll

Orchestre du CNA La saison 2020–2021 de l’Orchestre du CNA a été marquée par un 
émouvant retour à la Salle Southam, une première incursion dans 
l’univers des concerts webdiffusés en direct, et une initiative multimédia 
révolutionnaire en réponse à la crise de la COVID-19 et au mouvement 
planétaire en faveur d’une société plus équitable.

Le 31 octobre, après une absence de sept mois attribuable à la fermeture 
du CNA, le directeur musical, Alexander Shelley, et l’Orchestre du CNA ont 
donné un concert webdiffusé en direct de la Salle Southam, devant une 
salle vide. Sept concerts ont été présentés sur le même modèle d’octobre à 
juillet (de nombreux autres étaient prévus, mais ont dû être annulés quand 
les règles de santé publique ont changé). En plus de l’énergie exaltante 
d’une diffusion en direct, c’était la première fois que l’Orchestre présentait 
des concerts autoproduits, webdiffusés en direct de la Salle Southam, 
avec une captation multicaméras spectaculaire et un son de qualité 
professionnelle. Ces concerts ont aussi permis au CNA d’atteindre un vaste 
auditoire national et international, et au public d’interagir en direct sur les 
réseaux sociaux, ce qui a rendu l’Orchestre du CNA plus accessible aux 
auditoires de l’extérieur de la capitale du pays. 

Fait à noter, la saison réinventée de l’Orchestre du CNA a mis de l’avant 
la musique de compositrices et compositeurs appartenant à des 
groupes en quête d’équité, en particulier des femmes et des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC) de tout le Canada et du monde 
entier. Les auditoires ont ainsi pu entendre, entre autres, des œuvres 
remarquables de figures de la composition afro-américaine (Jessie 
Montgomery et Carlos Simon), canadienne (Kelly-Marie Murphy, Jocelyn 
Morlock et Dinuk Wijeratne) et afro-britannique (Errollyn Wallen, Angélica 
Negrón, née à Porto Rico, et Hannah Kendall). La prochaine génération 
d’instrumentistes classiques du Canada a occupé le devant de la scène, 
avec des solistes comptant parmi les « 30 artistes classiques de moins de 
30 ans à surveiller » cette année, selon la CBC — la violoncelliste Olivia Cho 
(C.-B.), la saxophoniste Jennifer Tran et la soprano Jonelle Sills (Ontario), 
les violonistes Elizabeth Skinner (C.-B./Québec) et Marie Bégin (Québec), 
les pianistes Jean-Luc Therrien (Québec) et Jessica Yuma (Alberta), le 
guitariste Christ Habib (Québec), le percussionniste Bryn Lutek (Ontario/
Québec) et la tromboniste Hillary Simms (Terre-Neuve) figuraient à ce 
palmarès diversifié.

De plus, l’Orchestre du CNA a créé et enregistré INCONDITIONNEL. 
Ce projet télévisuel très ambitieux comprend quatre épisodes de 30 
minutes chacun, pilotés par quatre artistes visionnaires du Canada 
émanant d’horizons divers –Measha Brueggergosman, Shawnee Kish, 
Nicole Lizée et Ana Sokolović – qui se servent de l’Orchestre pour raconter 
leurs histoires respectives. Sous la conduite d’Alexander Shelley et de 
Donna Feore, productrice du contenu créatif, et avec l’apport des effets de 
réalité mixte du Studio Normal, INCONDITIONNEL est une démonstration 
éclatante des nouvelles avenues possibles pour présenter les orchestres 
aux auditoires à l’ère numérique. Filmé à la Salle Southam et en divers 
lieux du Canada, INCONDITIONNEL est disponible sur les plateformes de 
diffusion en continu ICI.TOU.TV et CBC Gem.

« Nous avons toutes et tous vécu ces secousses sismiques qui ont ébranlé 
nos sociétés, ces questions fondamentales qui sont soulevées au sujet 
de l’équité, de la représentativité, de l’accessibilité et de la création 
d’une société plus équitable, souligne Alexander Shelley. Nous voulions 
mettre sur pied un projet qui s’engage dans cette voie. De nombreuses 
communautés à l’échelle planétaire, et plus particulièrement ici même au 
Canada, ont vu leurs récits, leurs histoires, constamment occultés, que 
ce soit en raison [de la rareté] des tribunes auxquelles elles avaient accès 
ou des règles et des conditions qui leur ont été imposées. Nous avons 
voulu créer un projet dans lequel ces histoires puissent être entendues 
de manière “inconditionnelle”, où l’orchestre se place au service de ces 
artistes et leur offre carte blanche. Ce n’est pas notre façon habituelle de 
travailler en tant qu’orchestre symphonique, mais le but était de procurer 
une tribune sans conditions au plus grand nombre possible d’identités 
différentes de tout le pays. »
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Photo © Freestyle Photography,  
André Ringuette

Ana Sokolović
Photo © Freestyle Photography,  
André Ringuette



Ziyian Kwan dans The Odd Volume, 
présenté dans le cadre de #DansEnvol
Photo © David Cooper

Danse
Sous la houlette de la productrice générale Cathy Levy, Danse CNA 
a aidé les artistes du pays à traverser la pandémie de COVID-19 en 
développant des prestations numériques innovantes et des initiatives 
de création qui ont aussi permis de garder la danse bien vivante dans 
le cœur et l’esprit du public. Chacune de ces initiatives a également 
soutenu un large éventail de formidables artistes PANDC.

#DansEnvol, une série de webdiffusions gratuites coprésentée 
en partenariat avec The Dance Centre (Vancouver), le Centre de 
danse contemporaine (Ottawa) et Neighbourhood Dance Works 
(St. John’s), a lancé le bal. Chorégraphes et interprètes ont pu 
bénéficier de résidences de création et de ressources pour adapter 
leurs œuvres à l’écran, avec l’appui supplémentaire de collègues, 
de personnel de production et d’organismes diffuseurs. La 
mobilisation a été forte et les diffusions ont attiré des adeptes de 
danse de toutes les régions du pays.

La série de webdiffusions de l’automne a mis à l’affiche Shay 
Kuebler et Ziyian Kwan (Vancouver), Bboyizm (Gatineau), Andrea 
Peña et Mélanie Demers (Montréal) ainsi que Louise Moyes et 
Charlie Tomlinson (St. John’s). Celle du printemps regroupait les 
prestations de Christine Friday (Première Nation de Temagami) 
et Kunji Ikeda (Calgary). En raison des restrictions liées à la 
deuxième vague de la pandémie, les sept dernières prestations au 
programme ont dû être reportées et seront diffusées en septembre 
2021. Des œuvres en provenance d’Ottawa, Montréal, Toronto 
et Calgary, dont trois commandes spéciales, ouvriront la saison 
2021–2022 en danse. 

Dans le cadre d'une initiative distincte ayant bénéficié de l’appui de 
l’ambassade d’Allemagne à Ottawa, Danse CNA a produit un portrait 
vidéo de l’interprète canadienne Stephanie Troyak, membre du 
célèbre Tanztheater  Wuppertal Pina Bausch.

Danse CNA a collaboré avec DanceHouse (Vancouver), le 
Harbourfront Centre (Toronto) et Danse Danse (Montréal) pour 
développer Digidanse, une nouvelle initiative visant à offrir aux 
auditoires canadiens des films de danse de grande qualité. Un 
moment fort du projet a été la présentation de Body and Soul, 
adaptation cinématographique de l’œuvre de Chrystal Pite, 
chorégraphe vedette de Vancouver, filmée lors de la première 
donnée par le Ballet de l’Opéra de Paris et encensée par la critique. 

« La pandémie a créé des défis de taille pour les artistes, mais elle 
a aussi encouragé l’innovation et la créativité sous toutes leurs 
formes, en danse, dit Crystal Pite. Il est réconfortant de savoir que 
Digidanse permettra au public de voir de la danse à l’écran. »

Danse CNA héberge fièrement CAPSULE, plateforme 
communautaire créée en étroite collaboration avec F-O-R-M 
(Festival of Recorded Movement) et Dumb Instrument Dance qui 
compte soixante courts métrages d’un large éventail d’artistes de 
danse du Canada. On a pu visionner ces films dans la vidéothèque 
du CNA du 3 mai au 31 août 2021. 

Fin juin et début juillet, six artistes de la région ont reçu commande 
de créer et interpréter de courtes pièces de danse en différents 
lieux d’Ottawa-Gatineau pour apporter les bienfaits de la danse au 
personnel de première ligne et aux pensionnaires de résidences 
pour personnes âgées. Du cœur à la danse a offert d’exquises 
et divertissantes prestations sur les deux rives de la rivière des 
Outaouais; ces « danse-o-grammes » ont été présentés dans des 
lieux privés.

Finalement, Danse CNA a continué de jouer un rôle vital en 
soutenant la création en danse à l’aide de commandes et de 
coproductions, et par l’intermédiaire du Programme des artistes 
invités en danse, qui offre orientation professionnelle, résidences 
et soutien à la production en appui aux artistes du pays œuvrant 
en danse. Au cours de la saison écoulée, le programme a soutenu 
The Deciphers, fruit d’une collaboration internationale entre Jean 
Abreu et Naishi Wang,  et accueilli deux autres artistes, Brian 
Solomon et Josée Bourgeois.
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Julie Pham et Jera Wolfe dans 
More than Dance, We are 
a Movement de Red Sky 
Performance
Photo ©Trudie Lee

https://nac-cna.ca/fr/bio/jean-abreu
https://nac-cna.ca/fr/bio/jean-abreu
https://nac-cna.ca/fr/bio/naishi-wang


Quincy Armorer, Lucinda Davis et la distribution de  
The Adventures of a Black Girl in Search of God, coproduction 
du Théâtre anglais du CNA et du Centaur Theatre en 
association avec le Black Theatre Workshop (2015) 
Scénographie et conception des costumes : Astrid Janson
Conception des éclairages : Jason Hand 
Photo © Andrée Lanthier
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Théâtre anglais La saison 2020–2021 du Théâtre anglais du CNA a été marquée par 
des initiatives ambitieuses en appui au renouvèlement de la scène 
théâtrale canadienne dans la foulée de la fermeture des lieux de 
diffusion en raison de la COVID-19 et du mouvement planétaire en 
vue d’une société plus équitable. Jillian Keiley, directrice artistique 
du Théâtre anglais, et Sherry Yoon, artiste de théâtre vancouvéroise, 
ont piloté Envolées théâtrales, qui a vu quatorze des compagnies de 
théâtre les plus innovantes du pays concevoir de nouvelles œuvres 
de grande envergure en réponse au temps présent. Celles-ci ont été 
présentées en direct devant des auditoires et filmées en vue de la 
diffusion en ligne.

Les vidéos tirées des représentations – allant du mariage de deux 
futures mariées dans des bulles de plastiques géantes aux danses 
traditionnelles de pow-wow interprétées sur un court de basketball 
agrémenté d’une mosaïque colorée en passant par des marionnettes 
de bisons illuminant les Prairies et une tapisserie multimédia de 
danse et création parlée – étaient aussi théâtrales qu’originales. 
Elles ont captivé les auditoires et récolté plus de 6,5 millions de 
visionnements. Ces productions reflétaient également la diversité 
du théâtre canadien : la moitié des 500 artistes ayant participé à 
l’initiative étaient des PANDC.

Le Théâtre anglais a poursuivi sur sa lancée avec Envolées d’espoir. 
Il a cette fois demandé aux compagnies de créer des œuvres qui 
inspireraient les auditoires et leur donneraient le courage de faire 
face au nouveau monde postpandémie qui nous attend.

Cinq projets ont été sélectionnés par Jillian Keiley et Sherry J. Yoon : 
A Midsummer's Daydream de One Yellow Rabbit et The Shakespeare 
Company (Calgary); First Flight du Two Planks and a Passion Theatre 
en association avec le Theatre du Poulet (Canning, N.-É.); Siiye'yu 
(« proches ») de Tsatsu Stalqayu (Coastal Wolfpack) et Mortal Coil 
Performance (Vancouver); Wishes in the Wind de Theatre Direct avec 
FIXT POINT Arts and Media (Toronto); et Across the Back Forty du 
Narrative Design Collective (Regina). 

Enfin, le Black Theatre Workshop (BTW), plus ancienne compagnie 
de théâtre noir au Canada, a été nommé compagnie inaugurale en 
résidence coresponsable de la programmation du Théâtre anglais. 
En vertu d’un modèle inédit de codirection artistique, le département 
partage équitablement ses ressources de programmation avec le 
BTW afin de lui permettre de repenser sa mission de promotion et de 
mise en valeur des œuvres et des artistes des communautés noires 
du Canada sur la scène nationale.

La direction du Théâtre anglais a collaboré avec Ravi Jain et son 
équipe du Why Not Theatre en consultation avec Audrey Dwyer, 
directrice artistique associée au Royal Manitoba Theatre Centre, 
et Mike Payette, nouveau directeur artistique du Tarragon Theatre, 
pour développer ce modèle de codirection artistique et lancer le 
processus de sélection annuelle.

« C’est une grande chance de sélectionner des œuvres pour la scène 
nationale et pour nos bien-aimés auditoires du CNA, souligne Jillian 
Keiley. Même si nous profitons de cette chance, de cette faculté 
d’agir, pour présenter des œuvres variées à notre public, nous 
sommes conscients que ce n’est pas suffisant. La prochaine étape, 
logiquement, c’est d’appliquer nos principes pluralistes à la structure 
de direction artistique. »
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Siiye’yu (« proches »), cocréation 
de Tsatsu Stalqayu (Coastal 
Wolfpack) et Mortal Coil 
Performance présentée à 
Vancouver dans le cadre 
d’Envolées d’espoir 
Photo © Kayla Isomura



Jean Marc Dalpé dans Prologue(s), 
coproduction du Théâtre français du CNA 
et d’Orange Noyée  
Photo © Orange Noyée

Théâtre français En septembre, le Théâtre français et la compagnie 
Orange Noyée se sont associés pour présenter Prologue(s), 
un projet de théâtre distancié sous la direction de Mani 
Soleymanlou. Neuf artistes chers au Théâtre français ont 
livré des textes inédits sous forme de courtes prestations 
théâtrales réalisées en plein air devant quelques spectateurs 
volontaires. Filmées dans divers lieux à Ottawa et à Gatineau, 
les prestations ont ensuite fait l’objet de courtes capsules 
vidéo, qui ont été diffusées sur le site Web du CNA ainsi que 
sur les réseaux sociaux. 

En cette période pandémique, le Théâtre français a 
apporté son soutien à plusieurs créatrices et créateurs 
pour l’adaptation de leurs projets ou la création de ceux-
ci. Pensons au balado Chansons pour le musée de la 
compagnie Mammifères, que le Théâtre français a coproduit 
et diffusé à l’occasion du festival BIG BANG; à la création 
audionumérique en quatre épisodes de la pièce La Queens 
de Jean Marc Dalpé, un balado théâtral coproduit par le 
Théâtre français et la Scène nationale du son; et au spectacle 
pour les tout-petits G’zaagiin — Je te promets une forêt de la 
compagnie Voyageurs immobiles, que le Théâtre français a 
coproduit et appuyé pour une résidence estivale (ce projet 
a d’ailleurs pris naissance au BIG BANG 2020, à l’invitation 
de Mélanie Dumont, directrice artistique associée du 
département, et sera créé au Studio Azrieli en mai 2022).

À l’automne, le Théâtre français a lancé Ersatz, une nouvelle 
plateforme numérique multidisciplinaire qui invite enfants, 
parents et pédagogues à découvrir une foule de projets 
créatifs, capsules vidéo, ressources et savoirs inusités, qui 
prennent leur source dans l’univers de différents spectacles. 

En novembre et décembre, profitant d’un assouplissement 
des mesures sanitaires, le Théâtre français a pu accueillir des 
spectateurs et quelques familles réjouies au Studio Azrieli : 
deux représentations d’une lecture-spectacle de La Queens, 
le plus récent texte de Jean Marc Dalpé, dans une mise en 
scène de Fernand Rainville; une séance d’écoute collective du 
balado Chansons pour le musée, agrémentée d’une prestation 
des créateurs Karine Sauvé et Nicolas Letarte-Bersianik; ainsi 
que deux représentations du spectacle Histoires d’ailes et 
d’échelles de Sylvie Gosselin. 

En mars, le Théâtre français a offert en webdiffusion une 
captation préenregistrée du spectacle Sang, un texte 
de Lars Norén mis en scène par la directrice artistique 
Brigitte Haentjens. Le spectacle était disponible en vidéo sur 
demande à l’occasion du Mois de la francophonie.

Et au printemps, le Théâtre français a produit et diffusé 
en ligne Portrait(s) : le théâtre à l’avant-plan, une série 
vidéo de sept entrevues menées par Brigitte Haentjens et 
Mani Soleymanlou avec des artistes d’exception, qui, depuis 
le début de la pandémie, ont continué tant bien que mal à 
rêver et créer. Ces sept artistes présenteront leurs créations 
sur l’une des scènes du CNA en 2021–2022. Réalisées par 
Jérémie Battaglia, les vidéos sont disponibles sur le site Web 
du CNA.
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Karine Sauvé dans Chansons pour le musée  
Photo © Dany Pépin



Cherish Violet Blood dans Deer Woman 
Scénographie : Andy Moro  
Photo © Prudence Upton
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Théâtre autochtone Le Théâtre autochtone du CNA, sous la direction artistique 
de Kevin Loring, a consacré la saison 2020–2021 à soutenir la 
création, présentant des pièces autochtones en ligne qui ont 
suscité une forte mobilisation des auditoires de tout le pays et 
développant une nouvelle initiative numérique ambitieuse mettant 
en relief des récits du territoire.

À l’occasion du Mois national de l’histoire autochtone, en juin, le 
département a lancé la première édition de Cités autochtones, 
une série de récits liés au territoire tirés de souvenir de plusieurs 
voix autochtones et interprétés par des artistes autochtones de 
Vancouver, Saskatoon et Ottawa. Les auditoires pancanadiens 
peuvent écouter les fichiers audio à partir de leurs propres 
appareils et consulter des cartes géographiques en ligne. Le 
projet a été développé en collaboration avec la Savage Society 
(Vancouver), le Gordon Tootoosis Nīkānīwin Theatre (Saskatoon) 
et les artistes locaux Brittany Johnston et Jaime Morse (Ottawa).

« Cités autochtones aura un impact sur la conscience nationale 
en ce qui a trait aux pratiques ancestrales et mettra en valeur 
les récits autochtones des villes où nous vivons », souligne Kevin 
Loring (Nlaka’pamux). « Le projet offre également un espace où 
les auditoires, autochtones ou non, peuvent partager souvenirs et 
perspectives autochtones. »

Tout au long de l’année, le Théâtre autochtone a activement 
soutenu les nouvelles créations artistiques, mobilisé les 
artistes autochtones et touché les auditoires par l’entremise 
d’exceptionnelles productions autochtones diffusées sur les 
plateformes numériques du CNA. Le département a ainsi 
commandé la traduction de Thunderstick (Bâton de tonnerre) du 
dramaturge cri Kenneth T. Williams à Charles Bender, artiste de 
théâtre wendat, et animé un atelier de développement du projet. 
Il a également présenté une mise en lecture de Little Red and his 
Lawyer, nouvelle pièce de Kevin Loring.

De plus, le Théâtre autochtone a diffusé durant une semaine la 
reprise de la captation vidéo d’une représentation de Deer Woman 
de la dramaturge d’origine Ntlaka’pamux et canado-irlandaise 
Tara Beagan, production d’Article 11 et du Downstage Theatre 
(Calgary). Le département a aussi coprésenté avec Danse CNA la 
production numérique de Mid-Winter Dreaming du 

Kaha :wi Dance Theatre pour le grand public et les auditoires 
étudiants en février. Le projet a été créé par Laakkuluk Williamson 
Bathory (Inuite/Iqaluit), Feryn King (Kanien’kehá:ka/Akwesasne), 
Laura Grizzlypaws (St’át’imc/Lilloet, C.-B.) et Santee Smith 
(Kahnyen’kehàka/Six Nations de la rivière Grand).

Le rayonnement dans la collectivité est une valeur clé de la 
mission du Théâtre autochtone. Il a ainsi lancé Nos récits : Club de 
lecture autochtone en partenariat avec la Bibliothèque publique 
d’Ottawa. Ce club de lecture mettant en vedette un éventail de 
genres littéraires offre au public l’occasion d’interagir avec des 
auteurs autochtones dans le cadre de causeries présentées en 
direct. Par ailleurs, les séances d’entraînement pow-wow, qui 
se déroulent habituellement dans les Espaces publics du CNA, 
sont passées en mode virtuel pour le plus grand plaisir de leurs 
adeptes. Le marché des artisanes autochtones Adàwàning a fait 
de même, attirant plus de 2 000 personnes. Plus populaire que 
jamais, ce cybermarché mettait à l’honneur une quarantaine 
d’artistes et d’artisanes autochtones, et comprenait des ateliers 
de perfectionnement professionnel présentés par Shopify.

Le perfectionnement professionnel et la nécessité de former des 
leaders compétents dans cette discipline artistique constituent 
une autre valeur fondamentale du Théâtre autochtone. Au 
cours de la dernière année, le département a soutenu quatre 
résidences Champ libre comprenant des occasions de mentorat 
pour des artistes autochtones de la relève. Et, en collaboration 
avec Facebook Canada, il a lancé #ReconcileThis : Les voix 
autochtones en ligne. Cette initiative échelonnée sur quatre ans 
offrira financement, équipement de production et formation à des 
centaines d’artistes qui pourront ainsi faire connaître leurs récits, 
leur histoire et leur culture en ligne.
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Laakkuluk Williamson Bathory 
dans Midwinter Dreaming  
Photo ©Jamie Griffiths



Santee Smith dans SKéN:NEN 
du Kaha:wi Dance Theatre  
Photo © Ian R. Maracle
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Fonds national de création Durant une année parsemée de défis sans précédent 
pour la communauté artistique en raison de la COVID-19, 
le Fonds national de création, piloté par la productrice 
générale Heather Moore, a apporté un soutien crucial aux 
artistes et compagnies du Canada en s’engageant à investir 
2,8 M$ dans dix-huit nouveaux et ambitieux projets créés 
d’un bout à l’autre du pays.

Le Fonds a investi dans un certain nombre de projets 
pilotés par des créatrices et créateurs PANDC, en appui à 
l’objectif du CNA de faire rayonner sur la scène nationale les 
groupes d’équité. Par exemple, Marguerite : le feu, œuvre 
multidisciplinaire de l’artiste autochtone Émilie Monnet, 
s’inspire de la vie de Marguerite Duplessis, première esclave 
à tenter de gagner sa liberté par processus judiciaire en 
Nouvelle-France. In My Body est une nouvelle pièce de 
grande envergure du célèbre danseur et chorégraphe 
de hip-hop Crazy Smooth. Le Fonds a également offert 
un important soutien financier à The First Stone de la 
dramaturge Donna-Michelle St. Bernard, qui se penche sur 
l’exploitation des enfants enlevés pendant la guerre civile en 
Ouganda et leur long chemin du retour. 

« Je ne peux souligner à quel point l’appui du CNA change 
la donne », note Yvette Nolan, qui a signé la mise en scène 
de The First Stone. « Dans une réunion de scénographie, 
j’ai réalisé qu’on ne parlait que de la dimension artistique, 
de notre vision de création. C’est ce qu’a permis le CNA : 
la liberté artistique; l’intégrité artistique; l’espace dont on 
a besoin pour respirer. Alors, chi meegwetch à toutes les 
personnes qui ont cru en nous. »

Parmi les autres productions bénéficiant du soutien du Fonds, 
notons : 

• Everything Has Disappeared, nouvelle coproduction de 
Mammalian Diving Reflex et UNIT Productions de Winnipeg qui 
imagine ce qui arriverait si toutes les personnes de nationalité 
philippine disparaissaient de la surface de la terre, ne fût-ce 
que pour une journée;

• The Trojan Girls, œuvre contextuelle immersive de la 
compagnie Outside the March, produite en collaboration avec 
le Neworld Theatre de Vancouver;

• The Darkest Dark, production du Young People’s Theatre 
adaptée du best-seller pour enfants de l’astronaute canadien 
Chris Hadfield;

• Multitudes, une nouvelle expérience de concert signée Feist qui 
réinvente les rôles traditionnels de l’interprète et du public;

• Tell Tale Harbour, une nouvelle comédie musicale produite 
par une équipe d’artistes de renom, y compris Adam Brazier, 
Alan Doyle, Bob Foster, Edward Riche et Jillian Keiley;

• Everywhere the Edges, œuvre multidisciplinaire de la 
chorégraphe de Halifax Rebecca Lazier, interprétée à 
l’intérieur, au-dessus, en dessous et autour d’une nouvelle 
sculpture; 

• SKéN:NEN, prestation multimédia contextuelle, interculturelle, 
intergénérationnelle et immersive dirigée par la chorégraphe 
autochtone Santee Smith.

Depuis qu’il a été lancé en novembre 2017, le Fonds national de 
création a investi au total 9,3 M$ dans 60 projets ambitieux et 
captivants d’artistes du Canada.
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In My Body de Crazy Smooth
Photo © Jerick Collantes



Maïa Davies
Photo © John Londono

Musique populaire 
et variétés

Le Département de musique populaire et variétés du CNA, sous la 
conduite de la productrice générale Heather Gibson, a innové pour 
soutenir la scène musicale canadienne et continuer de présenter aux 
auditoires les artistes du pays aussi bien en personne qu’en ligne.

En septembre, la série Vendredis à la Quatrième, consacrée aux 
artistes de la relève, a repris ses activités à la Quatrième Salle après 
une interruption de six mois. La série s’est amorcée par des concerts 
webdiffusés en direct d’artistes d’Ottawa, dont Musk Ox et Angelique 
Francis, devant des publics restreints composés de proches, et 
respectant les limites d’accueil et les mesures de distanciation 
reliées à la COVID-19.

Afin de contribuer à orienter et soutenir la relance de la scène 
musicale canadienne, le département a commencé à produire des 
concerts – tant en webdiffusion qu’en présentiel devant des publics 
restreints – en collaboration avec des diffuseurs pancanadiens. 
C’est ainsi que des partenariats ont été établis, entre autres, avec le 
Festival de musique folk de Calgary pour présenter Mariel Buckley 
à Calgary; avec Jazz Winnipeg pour mettre à l’affiche Kelly Bado à 
Winnipeg; et avec le Forward Music Group pour présenter Jennah 
Barry à Halifax. Tous les concerts ont eu lieu dans des lieux de 
diffusion locaux, avec des partenaires et artistes qui vivent dans ces 
localités. Dans certains cas, le CNA soutenait les premiers spectacles 
présentés dans ces salles depuis l’entrée en vigueur des directives de 
santé publique. Ces partenariats ont aidé un certain nombre de ces 
lieux de diffusion et de ces organisations à reprendre leurs activités 
en mettant à l’essai de nouveaux modèles de diffusion et d’affaires.

Tandis que les restrictions quant aux spectacles en présentiel se 
poursuivaient, le Département de musique populaire et variétés a 
expérimenté un nouveau modèle de diffusion continue en direct. 
En collaboration avec des partenaires présentateurs de Vancouver, 
Halifax et Winnipeg, le CNA a mis à l’affiche une prestation exclusive 
de Jill Barber à la Saint-Valentin, offerte simultanément dans une 
multitude de marchés au pays. Cela a permis à tous les partenaires 

de promouvoir le spectacle auprès de leurs propres auditoires, mais 
aussi de se réunir virtuellement à l’occasion de la diffusion continue, 
le 14 février, en direct de l’Historic Theatre du Centre culturel de 
Vancouver-Est.

Le département a en outre lancé Le Projecteur, une nouvelle 
initiative spécialement conçue pour appuyer les artistes d’origine 
franco-canadienne de la relève qui œuvrent dans le monde de la 
chanson.  Ce programme comprend des ateliers animés par des 
professionnelles et professionnels du domaine ainsi qu’une résidence 
s’appuyant sur des occasions de mentorat. Kelly Bado (Winnipeg), 
YAO (Ottawa) et Simon Daniel (Moncton) ont ainsi bénéficié du 
soutien de Projecteur.

La série de conférences Arts, Medicine and #Life, animée par la 
Dre Jillian Horton, a continué à bien se porter en ligne. Les moments 
forts ont été nombreux, dont le passage du Dr Alika LaFontaine, 
président élu de l’Association médicale canadienne, qui deviendra 
prochainement le premier président autochtone de l’histoire de 
cette association. 

De plus, le CNA a lancé une nouvelle initiative pour soutenir les 
productrices musicales, groupe particulièrement sous-représenté 
dans l’industrie de la musique. Dirigé par Heather Gibson, le Réseau 
international de productrices musicales permettra à 25 personnes 
d’ici et d’ailleurs s’identifiant comme femmes et travaillant en 
production studio et conception rythmique de discuter, réseauter, 
faire tomber les barrières de l’industrie et rectifier l’équilibre des 
genres dans ce domaine. Erin Costelo (Halifax), Elisa Pangsaeng 
(Vancouver/Calgary), Hill Kourkoutis (Toronto), Denise De’ion 
(Toronto) et Maïa Davies (Montréal) sont les productrices 
canadiennes qu’appuie le CNA dans le cadre de ce programme. 
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Kelly Bado
Photo © Quincy Houdayer

Angelique Francis



Alea de Castro et Arnaldo Betancourt Silva  
de Moov Ottawa
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Espaces publics
Bien que le CNA ait dû fermer ses portes au public pendant la majeure partie 
de la saison 2020–2021, l’équipe des Espaces publics du CNA s’est associée 
à différents partenaires – artistes, chefs de file et organisations diverses — 
pour produire des contenus en ligne attrayants et maintenir un lien avec  
la collectivité.

Les 20 et 21 novembre, le Centre a présenté l'ArohaFest, un festival virtuel 
bilingue consacré aux arts de l’Inde au Canada et mettant à l’honneur danse, 
musique et arts visuels (prestations), mais aussi yoga et danse Bollywood 
(ateliers). Les trois événements numériques du festival ont mis en lumière une 
superbe gamme de talents canadiens, y compris trois des interprètes de danse 
indienne classique les plus en vue au pays, Aishwarya Vijaykumar, Sonia St-
Michel et Anjali Patil. Le festival a attiré de vastes et enthousiastes auditoires.

Comme une grande partie de la population canadienne travaille et apprend 
depuis la maison ces temps-ci, l’équipe des Espaces publics a produit 
Redémarre!, une série de vidéos proposant de courtes séquences de 
mouvement animées par des artistes de la scène canadienne de la danse, 
pour bien commencer la journée. Les artistes étaient Tangent & Rise ainsi que 
les cofondateurs de Moov Ottawa Dance, Arnaldo « Effect » Betancourt Silva 
et Alea « Didi » de Castro. Les vidéos sont disponibles en français et en anglais 
sur le site Web du CNA.

Finalement, de concert avec Portes ouvertes Ottawa, les Espaces publics 
ont produit une visite virtuelle des coulisses du CNA. Entièrement créée à 
partir de vidéos de surveillance et d’éléments graphiques, la visite offre un 
point de vue privilégié sur les corridors et les espaces situés entre la Salle 
Southam, le Théâtre Babs Asper et le Studio Azrieli, et est agrémentée de 
faits intéressants et d’anecdotes amusantes. La vidéo peut être visionnée en 
français et en anglais sur les sites Web de Portes ouvertes Ottawa, de Portes 
ouvertes Ontario et du CNA. 
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La chanteuse Shweta Subram,  
qui s’est produite dans le cadre  
de l’ArohaFest
Photo © Fotografia Boutique Inc.

https://www.moovottawa.com/


ENTREZ EN SCÈNE.
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Sylvie Gosselin dans 
Histoires d'ailes et d'échelles
Photo © Philippe Marois

Médiation culturelle En plaçant la médiation culturelle au cœur de son nouveau plan 
stratégique, le Centre national des Arts a fortement réitéré son 
engagement en faveur de l’éducation artistique en 2020–2021. Près 
de 200 artistes-pédagogues du CNA ont animé plus de 500 activités 
pour la classe et la maison – qui se sont tenues à la fois en présentiel et 
en mode numérique – en musique (Orchestre du CNA et programme 
Vive la musique), danse et théâtre (français, anglais, autochtone), 
atteignant plus de 6 100 élèves et pédagogues à travers le Canada.

En décembre, le Théâtre français a profité d’un assouplissement 
temporaire des restrictions sanitaires pour offrir deux présentations 
publiques au Studio Azrieli. Le 12 décembre, les familles étaient 
invitées à une séance d’écoute collective du premier épisode de 
Chansons pour le musée, un balado théâtral coproduit par le Théâtre 
français et la compagnie Mammifères. La séance était suivie 
d’une prestation musicale et d’un échange avec Karine Sauvé et 
Nicolas Letarte, créateurs du balado. Les 19 et 20 décembre, sous la 
houlette de la conteuse, marionnettiste et créatrice Sylvie Gosselin, les 
enfants de 4 à 6 ans et leur famille ont assisté à deux représentations 
d’Histoires d’ailes et d’échelles dans une formule adaptée aux mesures 
sanitaires en vigueur. 

Pendant deux jours, en février, le CNA a produit une édition numérique 
du festival gratuit BIG BANG sous la conduite de Mélanie Dumont, 
directrice artistique associée du Théâtre français. Dans le confort de 
leur foyer, les jeunes et leur famille de tout le pays et d’ailleurs ont pu 
profiter en ligne d’une multitude d’aventures musicales et sonores. La 
programmation comportait un audiozine animé par des jeunes; des 
danses interactives avec les DJ Kid Koala et Sixtopaz, notamment; 
des ateliers sonores pour les écoles; et des berceuses de traditions 
diverses. Une table ronde a également réuni des membres de la 
communauté des jeunes publics grâce à un partenariat avec l’ASSITEJ 

Canada et le Conseil des arts du Canada. Mais surtout, le BIG BANG a 
permis aux enfants de se détendre, de s’amuser et de brûler l’énergie 
accumulée dans leurs jeunes corps confinés depuis près d’un an. Le 
BIG BANG a attiré plus de 7 500 familles et récolté au-delà de 35 000 
visites sur le site Web. 

Finalement, en août, le CNA a lancé la nouvelle mouture d’Arts Vivants, 
site Web dynamique et attrayant consacré à l’éducation artistique. 
Convivial, il propose une programmation numérique en cinq 
volets : apprentissage pour la classe et la maison; programmation 
famille et jeunesse; ressources pour les arts; formation d’artistes 
préprofessionnels; et formation pour adultes. Pédagogues, élèves, 
familles, artistes en formation et adeptes des arts ont accès à des 
ateliers numériques interactifs, des prestations à la demande et des 
ressources gratuites créés par un remarquable éventail d'artistes 
autochtones et de la diversité des quatre coins du Canada.   

« La pandémie de COVID-19 a révélé un criant besoin d’éducation 
artistique dans les écoles, les foyers et les collectivités, non seulement 
pour sensibiliser le public aux arts, mais aussi pour favoriser la santé 
mentale et aborder des questions aussi importantes que la diversité et 
les changements climatiques », souligne Geneviève Cimon, directrice 
principale de la Médiation culturelle. « Arts Vivants est une ressource 
d’une formidable richesse qui permettra aux élèves, pédagogues, 
jeunes artistes et adeptes des arts de partout de stimuler leur 
créativité et leur curiosité. »
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Coup d’œil sur les piliers stratégiques

1 Appuyer la relance en 
exerçant un leadership 
artistique dynamique

Collaboration artistique 
sur la scène nationale 72 coproductions artistiques et commandes 

conjointes présentées sur la scène nationale 
en 2020–2021

Investissements dans 
la création 4,4 M$ investis par le CNA (y compris par le Fonds 

national de création) dans des coproductions 
et commandes conjointes en 2020–2021

Le Théâtre autochtone 
sur la scène nationale 119 éléments de programmation offerts par le 

Théâtre autochtone en 2020–2021 (prestations 
et programmation publique incluses)

17 dialectes et familles de langues autochtones 
représentés dans la programmation du Théâtre 
autochtone en 2020–2021 (prestations et 
programmation publique incluses)

2 Multiplier et renforcer 
les liens avec les 
communautés

Communautés numériques  
du CNA 1 230 987 visites du site cna-nac.ca

53% des personnes qui consultent le site 
cna-nac.ca viennent de l’extérieur 
de la région de la capitale nationale

Portée de la 
programmation 
numérique du CNA

3 270 716 visionnements de la 
programmation numérique

5 917 visionnements payants 
(en excluant la publicité payée)
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3 Favoriser la résilience à long 
terme par la transmission 
des savoirs et l’innovation

Participation à la 
programmation de 
médiation culturelle

302 243 visites sur la plateforme Arts Vivants

6 888 élèves ayant pris part à des programmes 
d’apprentissage (en ligne ou sur place)

Partenariats en matière 
d’apprentissage et 
d’innovation

60 partenaires de recherche et 
de programmation

Perfectionnement 
professionnel au CNA 95 occasions de perfectionnement 

professionnel (toutes disciplines 
artistiques ainsi que la Production et 
les Services de restauration)

510 participantes et participants

4 Optimiser l’impact du CNA 
en assurant sa viabilité 
opérationnelle

Formation en matière 
de diversité, équité  
et inclusion

10 initiatives de formation

32 séances de formation

Gaz à effet de serre 2,998.70 tonnes métriques  
en équivalents CO²

émission annuelle de GES en 2020-2021

28% de réduction par rapport à la période 
de référence établie en 2017–2018

Coup d’œil sur les piliers stratégiques
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Rapport sur les piliers stratégiques

PILIER : APPUYER LA RELANCE EN EXERÇANT UN 
LEADERSHIP ARTISTIQUE DYNAMIQUE

PRIORITÉ : Amplifier les voix historiquement exclues 
de la scène nationale

RESULTATS :

• Désigné compagnie inaugurale en résidence coresponsable de 
la programmation du Théâtre anglais du CNA, le Black Theatre 
Workshop (Montréal) bénéficie de la moitié du budget et du 
pouvoir décisionnel pour la saison 2020–2021 du département;

• Le Fonds national de création s’est engage à investir 1,2 M$ 
dans des projets d’artistes PANDC (personnes autochtones, 
noires et de couleur), tels In My Body (Bboyizm), Everything 
Has Disappeared (Mammalian Diving Reflex et UNIT 
Productions), Forgiveness (Arts Club Theatre Company et 
Theatre Calgary), Marguerite : le feu (Productions Onishka), 
Romance ain’t dead, 2Fik! (2Fik), SKéN:NEN (Kaha:wi Dance 
Theatre), The First Stone (New Harlem Productions) et 
INCONDITIONNEL (Orchestre du CNA); 

• Le Théâtre autochtone du CNA et Facebook Canada ont cocréé 
#ReconcileThis – Les voix autochtones en ligne. Cette initiative 
échelonnée sur quatre ans offrira financement, équipement de 
production et formation à des centaines des voix autochtones 
génératrices de changement afin de faire connaître leurs récits 
et leur histoire, et célébrer leur culture en ligne;

• Measha Brueggergosman et Shawnee Kish participent à 
l’organisation du contenu d’INCONDITIONNEL, série télévisée 
quadripartite de l’Orchestre du CNA mettant en relief la force, 
la portée et la diversité des voix créatrices du Canada;

• La saison réinventée de l’Orchestre du CNA a mis en lumière 
des œuvres de femmes et de PANDC d’ici et d’ailleurs, y 
compris des figures de la composition afro-américaine (Jessie 
Montgomery et Carlos Simon), canadienne (Kelly-Marie 
Murphy, Violet Archer, Jocelyn Morlock et Dinuk Wijeratne) 
et afro-britannique (Errollyn Wallen, Angélica Negrón, née à 
Porto Rico, et Hannah Kendall). Les solistes, comme Olivia 
Cho, Jennifer Tran, Jonelle Sills, Jessica Yuma et Christ Habib, 
figuraient parmi les « 30 artistes classiques de moins de 30 
ans à surveiller en 2020 », selon la CBC;  

• La série #DansEnvol de Danse CNA a mis à l’affiche 70 % 
d’artistes PANDC, y compris Ziyian Kwan, Bboyizm, Mélanie 
Demers, Christine Friday, Andrea Peña, Alexandra « Spicey » 
Landé, Travis Knights, Kunji Ikeda et Jaz Fairy J.;

• Danse CNA a soutenu la codiffusion du film TESSEL d’Esie 
Mensah, une initiative nationale réunissant quatorze artistes de 
danse de communautés noires. Danse CNA est également l’un 
des partenaires de production de New Monuments, film d’une 
heure de Karen Chapman chorégraphié par Tanisha Scott; 

• CAPSULE, plateforme de vidéos d’artistes de danse du Canada 
pilotée par Danse CNA en collaboration avec F-O-R-M (Festival 
of Recorded Movement) et Dumb Instrument Dance, a 
présenté 60 courts métrages dont la moitié avaient été créés 
par des artistes PANDC;

• Danse CNA a accueilli deux artistes autochtones – Brian 
Solomon (d’ascendance anishinaabe et irlandaise) et Josée 
Bourgeois (Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn) – 
au sein du Programme des artistes invités en danse, fruit d’un 
partenariat avec le Conseil des arts du Canada;

• Plus de la moitié des compagnies ayant participé à Envolées 
théâtrales, initiative du Théâtre anglais visant à commander 
à des compagnies de théâtre canadiennes des œuvres de 
grande envergure à interpréter en plein air, étaient dirigées par 
des PANDC;

• Plusieurs productions présentées dans le cadre d’Envolées 
théâtrales mettaient en vedette des artistes autochtones, 
telles Tauvigjuaq (La grande noirceur) (Artcirq, Igloolik, 
NU),  Intramural.e (Théâtre Cercle Molière/Synonym 
Art Consultation, Winnipeg, MB), Iniskim (Canadian 
Academy of Mask and Puppetry, Calgary, AB), Trespassers 
Waltz (Curtain Razors, Regina, SK) et Continuance: 
Yonkwa'nikonhrakontáhkwen – Our Consciousness Continues 
Unchanged (Kaha:wi Dance Theatre, Six Nations, ON);

• L’auteur noir Blaise Ndala, ainsi que Charlotte L’Orage et Louis-
Philippe Roy, membres des communautés LGBTQ2S+, ont 
participé à Prologue(s), coproduction du Théâtre français avec 
Orange Noyée;

• La programmation numérique du Festival BIG BANG 
réunissait plus de quarante-cinq artistes, artisanes, artisans 
et auxiliaires, dont et vingt-six femmes, treize PANDC et cinq 
Autochtones. Daby Touré, Sheenah Ko, Silla & Rise, Cris 
Derksen, Kid Koala, Bonsa, Okan et Emily Marie Séguin étaient 
au nombre des artistes à l’affiche;

• Le BIG BANG a présenté Bercer le temps, 40 chansons 
disponibles à la demande sur le site Web du festival, dont vingt 
ont été enregistrées en collaboration avec Julie Pellisier-Lush 
et la communauté Mi’kmaq de l’île Lennox (Î.-P.-É.) ainsi 
qu’avec le Centre for Newcomers (Calgary);

• Radio BIG BANG, une émission de radio numérique animée par 
cinq jeunes de 11 à 14 ans, réunissait trois artistes PANDC et 
deux francophones de l’Ontario. Les jeunes ont aussi suivi des 
ateliers animés par l’artiste autochtone Emily Marie Séguin et 
l’artiste inuit Nelson Tagoona, et ont échangé avec des artistes 
originaires de différentes communautés culturelles du Canada;

• Les Vendredis à la Quatrième, série de concerts tenus devant 
public et webdiffusés en direct de la Quatrième Salle du CNA 
en collaboration avec quatorze diffuseurs et partenaires 
pancanadiens, ont mis à l’affiche 37 artistes, y compris 
KARIMAH, Angelique Francis, Dominique Fils-Aimé, SHAUIT, 
Leela Gilday, G.R. Gritt et Blakdenim;

• Musique populaire et variétés a lancé le Réseau international de 
productrices musicales, offrant à 25 participantes maximum 
des occasions de réseautage et de collaboration afin de rectifier 
l’équilibre des genres dans leur champ d’activité;

• Plus des trois quarts des résidences Champ libre, 
un programme du CNA appuyant les artistes dans le 
développement de leurs projets, ont été accordés à des 
membres de groupes d’équité (PANDC, femmes, LGBTQ2S+);

• L’OCNA à domicile, une série d’enregistrements d’archives 
de l’Orchestre du CNA présentée par Alexander Shelley, 
comportait notamment la captation de la création mondiale 
(2018) de Where There’s a Wall du compositeur métis Ian 
Cusson avec des poèmes de l’écrivaine nippo-canadienne 
Joy Kogawa;

• Le programme Vive la musique a produit et lancé deux 
nouvelles ressources pédagogiques axées sur la musique et les 
cultures autochtones : À la recherche du cheval ojibwé de Ken 
MacDonald, Rhonda Snow et Jodi Contin, et Amalkay : Faire 
entrer la musique et la danse Mi’kmaq dans la salle de classe de 
Ryan Drew, Richard Pellissier-Lush et Julie Pellissier-Lush;

• Le programme Vive la musique a lancé douze séries vidéo 
éducatives, dont six mettaient de l’avant des artistes 
autochtones, notamment Ila Barker, Andrina Turenne et 
Susan Aglukark, et a soutenu un « concert au volant » à 
Iqaluit mettant en vedette des artistes inuits de la région, en 
l’honneur de la Journée nationale des peuples autochtones;

• Quinze des trente-cinq résidences d’artistes et ateliers 
numériques offerts aux écoles de tout le pays par Arts Vivants 
étaient animés par des artistes PANDC, et la programmation 
estivale a mis à l’affiche Sons et couleurs, une série de concerts 
famille interactifs présentés par la musicienne et artiste-
enseignante noire Kathryn Cobbler;

PRIORITÉ : Poursuivre le développement du  
Théâtre autochtone du CNA, qui met en valeur les 
récits autochtones et fait connaître le travail des 
artistes autochtones

RESULTATS :

• Le Théâtre autochtone a lancé Cités autochtones, série de 
quinze récits narrés par des artistes autochtones de Vancouver, 
Saskatoon et Ottawa, agrémentés d’un contenu attrayant sur le 
site Web du CNA;

• Le Théâtre autochtone a dévoilé Et danse la terre – dix-huit 
courtes pièces commandées à des artistes autochtones de 
danse qu’on pourra voir sur la Lanterne Kipnes et en ligne au 
cours de la saison 2021–2022;

• Le Théâtre autochtone a soutenu la création d’une production 
en atelier de The Herd, coproduite avec le Persephone Theatre 
(Saskatoon) et le Tarragon Theatre (Toronto), ainsi qu’une 
nouvelle traduction de Thunderstick de Kenneth Williams par 
Charles Bender (en plus d’animer un atelier dans le cadre de son 
développement), et a fait équipe avec Onishka Productions et la 
Scène nationale du son pour développer et produire la série de 
balados Okinum d’Émilie Monnet (en anishnaabe et français), 
lancée au printemps 2021;

• Le Théâtre autochtone a présenté en rediffusion la 
représentation filmée en direct de Deer Woman de Tara Beagan 
(d’ascendance Ntlaka'pamux et irlandaise), une production 
d’Article 11 et du Downstage Theatre (Calgary), et organisé 
une lecture publique en ligne de la nouvelle pièce du directeur 
artistique Kevin Loring, Little Red and his Lawyer; 

• Nos récits : Club de lecture autochtone, créé par le Théâtre 
autochtone en partenariat avec la Bibliothèque publique 
d’Ottawa, a mis à l’honneur six œuvres autochtones de toutes 
les régions de l’île de la Tortue;

• Le Théâtre autochtone a diffusé des images à colorier 
représentant des œuvres d’art d’artistes autochtones – 
Donna Langhorne, Mairi Brascoupé, Megan Kyak Monteith 
et Ryan Pooman – ainsi que des mots en différentes langues 
autochtones parlées partout sur l’île de la Tortue; il a aussi 
offert des ateliers de perlage animés par Mairi Brascoupé et 
d’autres artistes autochtones coïncidant avec des journées 
commémoratives comme la Journée du chandail orange;
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• La programmation pour le Mois national de l’histoire autochtone 
comportait des séances d’entraînement pow-wow gratuites 
avec Alex Wells (Sisqua7) et Steevi King; des prestations vidéo 
en danse, théâtre et musique; et des cyberateliers éducatifs 
présentés par des artistes autochtones; les illustrations de Cités 
autochtones ainsi que des œuvres de Germaine Arnaktauyok 
(Inuite, Igloolik), Christie Belcourt (Mitchif [Métisse]) et Simon 
Brascoupé (Mohawk, Algonquin Anishnaabe) projetées sur la 
Lanterne Kipnes; et un partenariat avec le Sommet international 
de la musique autochtone.

PRIORITÉ : Augmenter la diversité des artistes et 
des organisations artistiques qui collaborent avec le 
CNA pour créer, produire, coproduire et diffuser de 
nouvelles œuvres

RESULTATS :

• Le Fonds national de création s’est engage à investir 2,8 M$ 
dans dix-huit projets ambitieux en danse, théâtre, musique 
et arts interdisciplinaires, pilotés notamment par l’Arts Club 
Theatre Company (Vancouver) et Theatre Calgary, UNIT 
Productions (Winnipeg) et Mammalian Diving Reflex (Toronto), 
Kaha:wi Dance Theatre (Six Nations de la rivière Grand, 
Ontario), Bboyizm (Gatineau), 2Fik (Montréal), Rebecca 
Lazier (Halifax) et le Centre des arts de la Confédération 
(Charlottetown);

• Une centaine d’artistes du Canada ont participé aux 26 
résidences estivales Champ libre du CNA; 

• Le Théâtre français du CNA a coproduit Prologue(s) avec 
Orange Noyée, un projet théâtral respectant la distanciation 
sanitaire conçu par Mani Soleylmanlou; il a également 
collaboré avec la Scène nationale du son pour produire La 
Queens, série de balados théâtraux en quatre épisodes; 

• Un certain nombre de coproductions du Théâtre français ont 
trouvé le chemin des planches : Violence de Marie Brassard a 
pris l’affiche du Festival TransAmériques; Corps titan (titre de 
survie) d’Audrey Talbot, mis en scène par Philippe Cyr, a été 
créé au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui; et Dans le bleu de 
Magali Lemèle a été présenté au Théâtre de l’Île (Gatineau);

• Le Festival BIG BANG a été présenté en collaboration avec de 
nombreux partenaires, dont la Zonzo compagnie (Anvers), 
Transistor média (Gatineau), Mois Multi (Québec), la Place 
des Arts (Montréal), Perte de signal (Montréal), le Center 
for Newcomers (Calgary) et le Centaur Theatre (Montréal); 
le BIG BANG a aussi collaboré avec ASSITEJ Canada 
(Association internationale du théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse) et le Conseil des arts du Canada pour présenter 
diverses tables rondes;

• Musique populaire et variétés a produit des spectacles, 
webdiffusés et en présentiel, en partenariat avec des diffuseurs 
et organisations artistiques de tout le pays, tels le Fox Cabaret 
(Vancouver), le Calgary Folk Festival, Winnipeg Jazz et le 
Forward Music Group (Halifax), et a fait équipe avec le Conseil 
des arts du Canada et le festival allemand jazzahead! pour 
présenter des prestations numériques et diverses activités 
dans le cadre de la Journée internationale du jazz;

• Dans le cadre d’Envolées théâtrales, le Théâtre anglais a 
commandé des œuvres aux compagnies Artcirq (Igloolik), 
Electric Company Theatre (Vancouver), The Canadian Academy 
of Mask and Puppetry (Calgary), Catalyst Theatre (Edmonton), 
Kaha:wi Dance Theatre (Six Nations de la rivière Grand, Ontario) 
et Neighbourhood Dance Works (St. John’s), entre autres;

• Dans le cadre d’Envolées d’espoir, le Théâtre anglais a 
sélectionné des créations de One Yellow Rabbit/The 
Shakespeare Company (Calgary), Two Planks and a Passion en 
association avec le Theatre du Poulet (Canning, N.-É.), Tsatsu 
Stalqayu et Mortal Coil (Vancouver), Theatre Direct avec 
FIXT POINT Arts and Media (Toronto), et le Narrative Design 
Collective (Regina);

• Le Théâtre autochtone a collaboré avec la Savage Society 
(Vancouver), le Gordon Tootoosis Nīkānīwin Theatre 
(Saskatoon) et les artistes Brittany Johnston et Jaime 
Morse pour produire Cités autochtones, de même qu’avec la 
Bibliothèque publique d’Ottawa pour présenter Nos récits, 
club de lecture en ligne mettant à l’honneur six ouvrages 
autochtones;

• L’Orchestre du CNA a fait équipe avec CBC Radio pour mettre 
en lumière les « 30 artistes classiques de moins de 30 ans 
à surveiller » ainsi qu’avec CBC Gem pour diffuser la série 
télévisée INCONDITIONNEL;

• Danse CNA a investi dans des coproductions et commandes 
de Rhodnie Désir, Akram Khan, Alexandra Spicey, Christine 
Friday, Christopher House, Crazy Smooth & Tedd Robinson 
ainsi que Laura Taler, mais aussi de ses partenaires 
Soundstream (Toronto), DanceHouse (Vancouver) et 
Canadian Stage/Luminato (Toronto);

• Danse CNA s’est joint au Centre de danse contemporaine 
(Ottawa), The Dance Centre (Vancouver), Neighbourhood 
Dance Works (St. John’s), Springboard Performance (Calgary) 
et Dance Immersion (Toronto) pour présenter la nouvelle série 
webdiffusée #DansEnvol;

• La Danse a collaboré avec DanceHouse (Vancouver), le 
Harbourfront Centre (Toronto) et Danse Danse (Montréal) 
pour concevoir Digidanse, une initiative conjointe conçue pour 
offrir en ligne un contenu en danse de grande qualité, ainsi 
qu’avec F-O-R-M (Festival of Recorded Movement) et Dumb 
Instrument Dance pour présenter CAPSULE, une plateforme 
de vidéos de danse créées pendant la pandémie; 

• Le restaurant 1 Elgin du CNA a collaboré avec Bluesfest dans le 
cadre de Chef à l’affiche, une initiative réunissant des artistes 
de musique de la région se produisant depuis une scène 
flottant sur le canal Rideau et des menus concoctés par des 
chefs d’exception de tout le pays – y compris Sheila Flaherty, 
Nick Benninger et Renée Lavallée, qui ont participé au 
programme des Chefs en résidence – avec l’appui de Kenton 
Leier, chef exécutif au CNA.

PILIER : MULTIPLIER ET RENFORCER LES LIENS 
AVEC LES COMMUNAUTÉS

PRIORITÉ : Renforcer, par l’entremise de 
collaborations, les liens avec les communautés 
historiquement exclues de nos espaces

RESULTATS :

• Le Théâtre anglais a œuvré de concert avec Ravi Jain, 
directeur artistique du Why Not Theatre, et sa compagnie, 
de même qu’avec la dramaturge et comédienne Audrey 
Dwyer, et Mike Payette, directeur artistique désigné du 
Tarragon Theatre, pour développer le modèle de compagnie 
en résidence coresponsable de la programmation du 
département, et le processus de sélection annuel de la 
compagnie à laquelle sera confié ce rôle;

• Les Espaces publics du CNA ont collaboré avec Aroha 
Fine Arts pour accueillir l’ArohaFest, un cyberfestival 
bilingue célébrant les arts de l’Inde qui regroupait une 
quarantaine d’artistes et artisanes et a récolté plus de 
2 000 visionnements;

• En collaboration avec Fierté dans la capitale, les Espaces 
publics ont servi de lieu de tournage au Concours de la Fierté, 
diffusé le 25 août, en plus de participer à son cyberdéfilé;  

• Le CNA a commandé une animation de Famille choisie, 
installation artistique de l’artiste non binaire, transgenre et 
queer Margot Durling d’Halifax, pour illuminer la Lanterne 
Kipnes durant le Mois de la Fierté en juin et la semaine de la 
Fierté dans la capitale en août;

• Parmi les partenaires du programme Vive la musique du 
CNA, notons le First Light Indigenous Friendship Centre 
(St. John’s) – soutien aux activités éducatives du Spirit Song 
Festival 2020; la Qaggiavuut Society (Iqaluit), –commandite 
d’un cyberconcours de chant en inuktitut au Nunavut. Le 
programme a fait équipe avec Manitoba Music, le sakihiwe 
festival et le programme Music for Life pour présenter la 
série AIRsessions, destinée aux jeunes, et avec le programme 
Connexion Nord de Taking IT Global pour produire seize 

ateliers numériques. Le Festival des arts Alianait et l’Iqaluit 
Music Society (Iqaluit), le hameau de Gjoa Haven (NU), le 
Pang Fest (Pangnirtung, NU), l’Association des harmonies 
de la Saskatchewan, le District scolaire Frontier (nord du 
Manitoba), le Centre culturel franco-manitobain (MB), 
l’Orchestre symphonique de l’Î.-P.-É., la Confédération 
Mi’kmaq de l’Î.-P.-É. et la Native Alcohol and Drug Counselling 
Association (Eskasoni, N.-É.) figuraient parmi les autres 
partenaires en 2021;

• Le Théâtre français a présenté huit ateliers scolaires 
numériques qui ont touché près de 600 élèves francophones 
de cinq provinces – Alberta, Manitoba, Québec, Ontario 
et Nouvelle-Écosse – dont la plupart vivent dans des 
communautés francophones minoritaires;

• L’identité de genre, l’immigration et la surdité sont quelques-
uns des thèmes abordés dans Ersatz, le nouveau site Web du 
Théâtre français destiné aux enfants et aux jeunes. La plupart 
des pièces autour desquelles le contenu Web a été créé 
avaient été mises en scène par des femmes (Milena Buziak, 
Erika Tremblay-Roy), et le Théâtre français a œuvré avec la 
comédienne sourde Imane Moussa en collaboration avec le 
Centre Jules-Léger.

PRIORITÉ : Augmenter la portée nationale du CNA par 
une plus forte présence numérique

RESULTATS :

• Danse CNA a atteint un vaste auditoire en ligne grâce à trois 
nouvelles initiatives : #DansEnvol, série de prestations de 
danse d’artistes du Canada; Digidanse, initiative conjointe de 
diffuseurs canadiens visant à livrer en ligne un contenu de 
danse de grande qualité; et CAPSULE, vidéothèque d’œuvres 
créées pendant la pandémie; 

• La série télévisée INCONDITIONNEL de l’Orchestre du CNA a 
atteint un vaste public à l’échelle pancanadienne grâce à sa 
diffusion sur les plateformes ICI.TOU.TV et CBC Gem;

• Le CNA s’est adressé aux auditoires nationaux en faisant 
équipe avec diffuseurs et partenaires pancanadiens pour 
webdiffuser en direct les concerts de la série des Vendredis à 
la Quatrième;

• Le Théâtre français a webdiffusé une captation préenregistrée 
de la pièce Sang, mise en scène par la directrice artistique 
Brigitte Haentjens, et lancé PORTRAIT(S): le théâtre à l’avant-
plan, une série d’entretiens avec sept des artistes à l’affiche de 
la saison 2021–2022;

• Les vidéos de Prologue(s), une série de courtes pièces 
originales présentées en plein air par des artistes 
francophones, ont permis aux auditoires du pays de prendre 
connaissance de ces productions;
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• Le Théâtre français a coproduit le balado théâtral Chansons 
pour le musée avec la compagnie Mammifères; 

• Après deux éditions couronnées de succès qui avaient attiré 
plus de 8 000 personnes au CNA en 2019 et 2020, le Festival 
BIG BANG 2021 a été entièrement virtuel;  

• La série Cités autochtones permet aux auditoires d’écouter 
des récits narrés par des artistes autochtones en utilisant 
leurs appareils mobiles; on a accès à ces fichiers audio, des 
vidéos et des cartes interactives sur le site Web du CNA; 

• Adàwàning : Cybermarché des artisanes autochtones, une 
présentation du Théâtre autochtone du CNA, a attiré une 
clientèle de 3 000 personnes en ligne;

• Le Théâtre autochtone a présenté Nous sommes toujours là, 
soirée dansante mettant en vedette A Tribe Called Red et les 
personnalités invitées Silla & Rise; l’événement en présentiel a 
également été webdiffusé depuis la Quatrième Salle;

• Le Théâtre autochtone a lancé, en partenariat avec la 
Bibliothèque publique d’Ottawa, Nos récits : Club de lecture 
autochtone, qui comportait des échanges en ligne avec six 
écrivaines et écrivains autochtones renommés à l’échelle 
nationale et internationale; 

• Plus de 700 personnes ont visionné la prestation filmée de 
Deer Woman de Tara Beagan sur le site Web du CNA;

• Danse CNA et le Théâtre autochtone ont diffusé et accueilli 
conjointement une production numérique de Mid-Winter 
Dreaming;

• Le CNA a réagi promptement aux nouvelles concernant le 
pensionnat de Kamloops, rendant hommage aux enfants, aux 
survivants et à leur famille en mettant le drapeau en berne 
et en affichant le message « Chaque enfant compte » sur la 
Lanterne Kipnes, telle une balise mémorielle au cœur de la 
capitale du pays; 

• Les captations vidéo d’Envolées théâtrales ont été visionnées 
plus de 6,5 millions de fois sur les réseaux sociaux;

• Le CNA a fait équipe avec la Fondation du Prix Siminovitch 
pour sa toute première cérémonie numérique de remise 
du Prix Siminovitch, qui a attiré en ligne des membres de la 
communauté théâtrale de tout le pays, générant une portée 
médiatique globale de 71 millions d’expositions;

• La série d’entretiens en ligne Arts, Medicine and #Life, animée 
par la Dre Gillian Horton, a régulièrement récolté de 12 000 à 
20 000 visionnements par épisode, et les tables rondes en 
ligne de la Journée internationale des femmes, réunissant 
différentes artistes, ont obtenu 5 900 visionnements en 
français et 4 300 en anglais;

• Près de 28 000 abonnées et abonnés ont reçu les courriels de 
L’OCNA à domicile; la série Pause-midi avec l’OCNA, mettant 
en vedette des membres de l’ensemble se produisant depuis 
leur domicile sur Facebook et YouTube, a récolé plus d’un 
million de visionnements;

• Les concerts de la série L’OCNA en direct diffusés depuis la 
Salle Southam ont obtenu plus de 209 000 visionnements, et 
ceux de L’OCNA à la Quatrième, série de musique de chambre 
webdiffusée en direct de la Quatrième Salle, ont récolté plus de 
123 000 visionnements;

• Les ensembles de chambre de l’Orchestre du CNA ont offert 
trois prestations virtuelles en direct pour les membres de 
l’organisme Active Jewish Adults 50+ d’Ottawa au cours de la 
saison;

• Le CNA a présenté cinq épisodes du balado Parlons musique, 
où Alexander Shelley s’est entretenu avec les chefs d’orchestre 
Daniel Bartholomew-Poyser, Naomi Woo et Gemma New, les 
pianistes Gabriela Montero et Stewart Goodyear ainsi que les 
compositeurs Ian Cusson, Jerod Tate et Vivian Fung;

• Le CNA a présenté la série internationale de jazz Rythme 
nordique : trois concerts-midis avec la participation d’artistes 
PANDC de la Manhattan School of Music, de l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill et de l’Académie 
Sibelius d’Helsinki; la série s’est terminée sur un concert 
gratuitement webdiffusé;

• Les diffusions nationales du Lundi en musique de la Coalition 
pour l’éducation musicale comportaient une interprétation 
bilingue de l’hymne national effectuée par Alexander Shelley, 
l’Orchestre du CNA et plus de 200 élèves des ensembles 
d’honneur nationaux de MusicFest Canada.

PRIORITÉ : Développer l’offre de programmation et 
d’activités éducatives pour les jeunes et les familles

RESULTATS :

• L’édition numérique du Festival BIG BANG offrait un éventail 
d’activités gratuites portant sur la musique et le son, dont 
six activités interactives, treize projets artistiques et dix-sept 
prestations de plus de 45 artistes;

• Le Théâtre français a donné deux représentations publiques 
des Chansons pour le musée, coproduites avec la compagnie 
Mammifères, et deux autres d’Histoires d’ailes et d’échelles, en 
respectant les règles sanitaires;

• Le CNA a collaboré avec Moov Ottawa, Tangent & Rise et 
House Of PainT (Ottawa) pour produire Revive/Redémarre, 
une série de courtes vidéos conçues pour les pédagogues, les 
parents et quiconque veut bouger et se divertir en compagnie 
d’artistes du Canada, au travail ou à la maison;

• La nouvelle plateforme numérique de médiation culturelle du 
CNA, Arts Vivants, offre une vaste programmation numérique 
pour les écoles, l’apprentissage à domicile, les familles et  
les jeunes; 

• Huit membres de l’Orchestre du CNA et quatre instrumentistes 
de profession de la région de la capitale nationale ont animé 
une vingtaine d’ateliers numériques du Cercle musical 
pour 130 élèves ayant des besoins particuliers de cinq 
établissements scolaires primaires et secondaires d’Ottawa;

• Plus de 380 familles ont participé à 53 ateliers et concerts 
bilingues de la série Aventures musicales numériques jeune 
public de l’Orchestre du CNA, présentées en association avec 
Jeunesses Musicales Canada.

PRIORITÉ : Apprendre à mieux connaître les auditoires 
du CNA afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, la 
présence numérique, l’accessibilité et l’inclusion

RESULTATS :

• Le CNA a poursuivi son partenariat avec Affaires/Arts et Nanos 
pour sonder l’opinion de la population canadienne en ce qui 
concerne la reprise des arts vivants et des activités culturelles.

PILIER : FAVORISER LA RÉSILIENCE À LONG 
TERME PAR LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET 
L’INNOVATION

PRIORITÉ : Augmenter l’offre de programmation 
éducative et les occasions d’apprentissage en ligne 
pour les élèves et les enseignants

RESULTATS :

• Le CNA a considérablement élargi sa programmation 
éducative avec Arts Vivants, sa plateforme de médiation 
culturelle en ligne, qui comprend une programmation et des 
ressources gratuites et payantes en danse, théâtre et musique 
à l’intention des pédagogues, des élèves, des parents et des 
artistes en herbe;

• Les artistes-pédagogues du CNA ont animé près de 500 
activités, présentées en ligne et en présentiel, pour la classe et 
la maison en musique (Orchestre du CNA et programme Vive 
la musique), danse et théâtre (français, anglais, autochtone), 
atteignant plus de 6 100 élèves et pédagogues à travers le 
Canada. Le CNA a appuyé les écoles nécessitant une aide 
financière en raison de la pandémie de COVID-19 en finançant 
24 ateliers de l’Orchestre du CNA;

• Le Théâtre français a lancé Ersatz, plateforme Web offrant 
activités et découvertes sur le théâtre et la créativité, destinée 
aux enfants et aux jeunes; 

• Plus de 36 000 élèves et membres de communautés rurales, 
éloignées et en quête d’équité ont pris part à plus de 300 
activités éducatives, présentées en ligne et en présentiel, et 
bénéficié du don d’une centaine d’instruments et de matériel par 
l’entremise du programme Vive la musique et de ses partenaires 
pancanadiens;

• Alexander Shelley et l’Orchestre du CNA ont procuré plus de 40 
heures de leçons particulières numériques gratuites aux élèves 
émérites de MusicFest Canada, et au-delà de 500 heures de 
séances d’encadrement et de mentorat gratuites à des artistes et 
chefs d’orchestre en formation de tout le pays;

• Trente-quatre élèves de septième année ont travaillé sous la 
houlette de Siôned Watkins, Allison Carrier et Geoffrey Dollar, 
artistes-pédagogues de Danse CNA, et du poète Fareh Malik, 
dans le cadre de six ateliers d’Histoires en mouvement, un projet 
fusionnant le conte et la danse; 

• Naishi Wang et Jean Abreu, artistes invités en danse au CNA, ont 
donné un entretien en ligne dans le cadre de la série Café avec 
un·e chorégraphe, en présence de 35 personnes du Canada, du 
Royaume-Uni, de Chypre et du Brésil;

• La Danse a offert deux ateliers de perfectionnement gratuits à 
douze enseignantes et enseignants;

• Le Théâtre anglais a offert 20 ateliers de théâtre en ligne pour 
386 élèves du primaire et du secondaire, animés par les artistes 
du Canada Kristina Watt, Kate Smith et Omari Newton;

• Le Théâtre français a offert plus de 50 ateliers numériques dans 
les écoles qui ont atteint au-delà de 600 élèves francophones de 
tout le pays.

PRIORITÉ : Offrir de nouvelles occasions de 
perfectionnement dans le domaine des arts de la 
scène, et favoriser les occasions d’avancement 
pour les professionnels des arts membres des 
communautés PANDC

RESULTATS :

• Le Théâtre autochtone du CNA et Facebook Canada ont 
créé conjointement #Reconcile This – Les voix autochtones 
en ligne, une initiative échelonnée sur quatre ans qui offrira 
financement, équipement de production et formation 
à des centaines des voix autochtones génératrices de 
changement afin qu’elles puissent faire connaître leurs récits 
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et leur histoire, et célébrer leur culture en ligne. Avec un 
investissement évalué à 400 000 $, le programme permettra 
aussi au Théâtre autochtone de créer quatre postes en 
production associée, d’une durée d’un an, offrant ainsi à des 
leaders autochtones de la relève la possibilité de contribuer à 
orienter la programmation nationale;

• Peter Lyne, directeur technique du Théâtre autochtone, a agi 
comme mentor auprès de la directrice de production Crystal 
Lee (Toronto) dans le cadre de la bourse ThisGen pour femmes 
artistes PANDC du Why Not Theatre;

• Le cybermarché des artisanes autochtones Adàwàning 
comportait des ateliers de perfectionnement professionnel 
présentés en collaboration avec Shopify;

• Le Fonds national de création s’est joint au Festival international 
de Manchester pour offrir une formation internationale intensive 
en production, s’adressant aux PANDC en milieu de carrière 
œuvrant dans ce domaine;

• Le programme Vive la musique a développé AIRsessions, 
une série d’ateliers de création musicale gratuits animés 
par l’auteure-compositrice-interprète métisse Ila Barker de 
Winnipeg, s’adressant prioritairement aux jeunes Autochtones;

• L’Orchestre du CNA a noué un nouveau partenariat avec 
l’OAcademy, un programme novateur de formation en 
musique orchestrale de l’organisme multiculturel Orchestras 
of the Americas, qui combine formation artistique de niveau 
professionnel, échanges culturels et développement du 
leadership; il a présenté onze classes de maître instrumentales 
en ligne ainsi que des séances éducatives portant sur la 
musique orchestrale;

• Quatorze cordistes et personnes œuvrant professionnellement 
en administration des arts, technique de scène, direction 
d’orchestre et composition ont participé à vingt ateliers 
numériques offerts par des mentors, membres du 
personnel du CNA et personnalités invitées dans le cadre 
de l’édition inaugurale du nouveau programme intensif de 
perfectionnement professionnel de l’Orchestre du CNA; 

• Douze jeunes instrumentistes d’orchestre du Canada, des 
États-Unis et d’Allemagne ont participé aux séances de 
préparation aux auditions animées par des membres de 
l’Orchestre du CNA;

• L’édition 2021 de la cérémonie de remise des Bourses de 
l’OCNA s’est tenue en ligne. Huit jeunes cordistes et harpistes 
de la région de la capitale nationale, parmi 21 élèves aspirant 
à faire carrière dans un orchestre, se sont partagé des prix 
totalisant 21 700 $;

• Le programme Vive la musique a tenu quatre ateliers de 
perfectionnement professionnel pour des artistes-pédagogues, 
dont la moitié étaient PANDC, et s’est joint au Manitoba 
Arts Network pour offrir du mentorat à cinq instrumentistes 
autochtones de la relève au Manitoba;

• Onze solistes de l’Orchestre du CNA ont participé aux Sphinx 
Orchestral Partners Auditions (SOPA) en février 2021. Les SOPA 
offrent aux instrumentistes d’orchestre des communautés 
noires et latino-américaines une occasion d’auditionner devant 
un jury représentant plusieurs orchestres d’Amérique du 
Nord en quête de nouveaux talents à auditionner pour leurs 
ensembles respectifs ou à inscrire à leur liste de remplaçantes 
et remplaçants.

PRIORITÉ : Développer des partenariats en appui aux 
efforts de recherche sur l’impact des arts de la scène

RESULTATS :

• Six membres de l’Orchestre du CNA ont pris part à un projet 
de recherche en ligne comportant des ateliers d’improvisation 
pour sept bénéficiaires ayant des besoins particuliers du Lotus 
Centre for Special Music Education, en collaboration avec le 
programme Sonshine Families et l’Université Carleton; 

• L’Orchestre a collaboré avec l’Université Ryerson dans le 
cadre d’un atelier de recherche sur les moyens innovants de 
mobiliser les auditoires en ligne.

PILIER : OPTIMISER L’IMPACT DU CNA EN 
ASSURANT SA VIABILITÉ OPÉRATIONNELLE

PRIORITÉ : Veiller à la santé et à la sécurité du 
personnel, des artistes et des auditoires au CNA

RESULTATS :

• Musique populaire et variétés a relancé sa série Vendredis à la 
Quatrième, consacrée aux artistes de la relève, le 11 septembre 
2020, en respectant scrupuleusement les protocoles de santé 
et sécurité en vigueur, devant des publics restreints composés 
de proches;

• La saison réinventée de concerts de l’Orchestre du CNA 
webdiffusés en direct de la Salle Southam s’est déroulée 
sur une scène reconfigurée, en toute conformité avec les 
protocoles de santé et sécurité en vigueur;

PRIORITÉ : Cultiver une culture organisationnelle 
équitable facilitant l’accès aux occasions de 
contribuer au CNA et de s’y développer

RESULTATS :

• Un comité de membres du personnel originaires de différentes 
communautés a été formé pour orienter et conseiller le CNA 
sur les questions liées à la diversité, et pour amorcer un 
dialogue avec le personnel;

• Germaine Chazou-Essindi est devenue la toute première 
directrice du Département de diversité et inclusion du CNA; 

• Une formation de lutte contre le racisme a été offerte au 
conseil d’administration, à la haute direction et à tout le 
personnel;

• Quarante pour cent du personnel des Ressources humaines 
est issu des communautés LGBTQ2S+ ou PANDC, et le 
département a entrepris de revoir ses pratiques en matière 
d’embauche;

• Tous les comités de sélection comportent une personne 
membre des communautés LGBTQ2S+ ou PANDC;

• Dans le cadre du programme de compagnie en résidence 
coresponsable de la programmation du Théâtre anglais, le 
CNA a recruté comme interlocutrice la poétesse, interprète et 
metteure en scène noire ahdri zhina mandiela afin de s’assurer 
que les communications entre le Black Theatre Workshop 
et le CNA sont transparentes, et qu’une voix indépendante 
s’exprime en faveur de la compagnie au Centre.

PRIORITÉ : Tenir compte des répercussions 
financières de la pandémie par l’entremise d’une 
gestion financière prudente et la diversification des 
stratégies de financement

RESULTATS :

• Le Centre national des Arts s’est assuré de pouvoir compter 
sur un financement d’urgence de 17,2 M$ du gouvernement du 
Canada pour l’exercice 2021–2022;

• Le CNA a réduit ses dépenses en fonction des ressources 
disponibles, et augmenté l’apport de la Fondation du CNA pour 
atteindre l’équilibre budgétaire;

• Le Centre a obtenu 6 M$ supplémentaires pour soutenir les 
collaborations avec des groupes en quête d’équité pour les 
exercices 2021–2022 et 2022–2023;

• Le CNA a maintenu une gestion financière prudente afin de 
maximiser les investissements dans les arts de la scène et de 
contribuer à la relance du secteur.

PRIORITÉ : Moderniser l’infrastructure numérique 
de l’organisation afin d’en accroître l’efficacité et de 
faciliter la gouvernance

RESULTATS :

• Le Centre national des Arts s’est assuré de pouvoir compter sur 
un financement de 9,5 M$ du gouvernement du Canada pour 
moderniser certains de ses systèmes intégrés vieillissants; 

• L’équipe des systèmes de gestion de l’information (SGI) 
du CNA a élaboré une stratégie en vue d’une migration 
progressive des systèmes vers un nuage canadien sécurisé, et 
a commencé à migrer certains d’entre eux;

• Les SGI ont mis en œuvre l’outil de collaboration moderne 
Microsoft Teams pour l’ensemble de l’organisation, et ont 
continué à déployer l’infrastructure, l’équipement et les outils 
requis pour assurer un télétravail efficace;

• Les SGI ont amélioré la cybersécurité du CNA, et offert une 
formation en cybersécurité à tout le personnel.

PRIORITÉ : Mener les changements dans le secteur 
des arts de la scène en se faisant le champion de 
pratiques respectueuses de l’environnement

RESULTATS :

• Le CNA a reçu le Prix des visionnaires climatiques 2021 
d’EnviroCentre, une organisation sans but lucratif qui aide 
les entreprises à préserver l’énergie, améliorer la santé 
environnementale et agir de façon plus durable;

• Le CNA a réduit ses émissions de GES de 28 % (environ 1 176 
tonnes de CO2) depuis 2017–2018 grâce à des stratégies de 
gestion de l’énergie. Il les diminuera davantage au cours des 
prochaines années en mettant à niveau son immeuble;

• Depuis qu’il a lancé son programme de compostage en 2019, 
qui a remplacé les verres et les couverts en plastique par leurs 
pendants compostables, le CNA a détourné environ 1 million 
de contenants en plastique des sites d’enfouissement.
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Conseil d’administration

Adrian Burns, LL.D. (Calgary/Ottawa)  
Présidente  
(nommée le 11 décembre 2014 pour un mandat se terminant le 10 décembre 2022) 

Adrian Burns a voué sa carrière à la radiodiffusion canadienne, aux arts, à 
l’éducation, à la gouvernance publique et d’entreprise ainsi qu’aux activités 
communautaires. Présidente de Western Limited, une société immobilière privée, 
elle siège au conseil d’administration de Shaw Communications. Récompenses : 
capitaine de vaisseau honoraire de la MRC; Médaille du jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth II; Prix de reconnaissance pour services exceptionnels et Médaille 
du Centenaire de la Saskatchewan; membre de l’Ordre d’Ottawa; doctorats 
honorifiques de l’Université Carleton et de l’Université de Regina.

Éric Fournier (Montréal)  
Vice-président  
(nommé en mars 2019 pour un mandat de trois ans;  
membre de tous les comités)

Producteur et haut dirigeant dans le monde des médias, des télécommunications 
et de la culture, Éric Fournier possède une solide expérience en production 
publicitaire, en production audiovisuelle (cinéma, télévision et Web), en gestion 
des affaires et en élaboration de projets de grande envergure.

Angela Birdsell (Ottawa) 
Présidente, Comité de la gouvernance, des nominations  
et de l’éthique  
(nommée en juin 2019 pour un mandat de quatre ans)

Consultante en gestion des arts, Angela Birdsell insuffle un leadership collaboratif 
à des initiatives qui renforcent et enrichissent des collectivités au Canada et à 
l’étranger. Elle a œuvré pendant plus de 20 ans en planification d’activités, en 
défense d’intérêts et en développement des ressources pour des organismes 
municipaux, provinciaux et nationaux, et pour un grand nombre d’institutions et 
d’organisations artistiques.

Susan Glass (Winnipeg)  
Présidente, Comité de planification des immobilisations  
(mandat renouvelé en septembre 2019 pour quatre ans) 

Mécène de longue date du Centre national des Arts, Susan Glass a siégé au conseil 
d’administration de la Fondation du CNA et a coprésidé le Conseil consultatif 
national pour les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Elle est 
membre du conseil des grands donateurs de United Way of Winnipeg et fait partie 
de l’équipe chargée de la  campagne Front and Centre du recteur de l’Université 
du Manitoba. Elle a en outre coprésidé la campagne de financement pour la 
construction du nouveau Douglas Family Art Centre, à Kenora.

Derral Moriyama (Vancouver-Ouest)  
(nommé en juillet 2021 pour un mandat de trois ans) 

Derral Moriyama, MBA, est président et chef de la direction de Moriyama 
Consulting Inc. Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur bancaire 
et dans le secteur privé, il a de vastes connaissances et de solides contacts 
dans le milieu des affaires partout au Canada. Avant de prendre sa retraite 
en 2017, il a travaillé pendant 31 ans pour BMO Groupe financier, où il a 
occupé plusieurs postes de direction. Il est coprésident de la campagne de 
financement du Club des arts/Bard on the Beach pour le projet du West First 
Theater et membre du conseil d’administration de Bard on the Beach. 

Sanjay Shahani (Edmonton)  
Président, Comité du marketing et des communications  
(nommé en octobre 2018 pour un mandat de quatre ans) 

Œuvrant dans le milieu des arts depuis plus de 25 ans, Sanjay Shahani 
est actuellement directeur général du Conseil des arts d’Edmonton. 
En tant que bénévole, il a joué un rôle dans l’expansion de diverses 
organisations artistiques. Président fondateur du festival Prismatic Arts à 
Halifax, Sanjay Shahani siège aussi au conseil d’administration d’Explore 
Edmonton, à qui la Ville confie ses services de tourisme, d’organisation 
d’événements et de gestion des lieux de diffusion.

Louise Sicuro C.M., C.Q. (Montréal)  
Présidente, Comité des ressources humaines  
(mandat renouvelé en avril 2019 pour quatre ans)

Louise Sicuro se consacre à l’avancement des arts et de la culture depuis 
près de 40 ans. Elle est la fondatrice et présidente-directrice générale 
de Culture pour tous, un organisme à but non lucratif ayant pour mission 
de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs 
essentiels d’épanouissement par des programmes de sensibilisation et 
d’éducation favorisant la participation citoyenne, comme les Journées de 
la culture, qu’elle a lancées en 1997.

Tracee Smith (Toronto) 
Présidente, Comité d’audit  
(nommée en septembre 2017 pour un mandat de quatre ans) 

Tracee Smith est la fondatrice et chef de la direction d’Outside Looking In 
(OLI), un organisme sans but lucratif qui a lancé un programme de danse 
agréé par le ministère de l’Éducation. L’objectif d’OLI est de favoriser 
l’estime de soi et l’émancipation de la jeunesse autochtone de l’Ontario 
afin de réduire le taux de décrochage scolaire au secondaire.

Maxime Pedneaud-Jobin 
Membre d’office  
Maire de Gatineau

Jim Watson 
Membre d’office 
Maire d’Ottawa
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Membres externes

Michael Allen (Ottawa)  
Comité de planification des immobilisations

Michael Allen est membre externe du Comité de planification des immobilisations 
du CNA depuis 2011. Ingénieur en bâtiment, il est le président d’Adjeleian Allen 
Rubeli Limited.

Gail Asper, OC, OM, LL.D. (Winnipeg)  
Comité des finances

Gail Asper est présidente de la Fondation Asper, organisation caritative privée à qui 
l’on doit la création du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. 
Elle a reçu de nombreuses récompenses pour ses services à la communauté.

Graham Bird (Ottawa) 
Comité de planification des immobilisations

Graham Bird a géré plusieurs projets multidisciplinaires complexes pour les 
secteurs publics et privés, y compris la revitalisation du parc Landsdowne et de la 
Banque du Canada, l’Ottawa Convention Centre et l’Hôpital d’Ottawa. Bénévole 
passionné, il a siégé à de nombreux conseils d’administration et reçu la Médaille du 
souverain pour les bénévoles remise par le Gouverneur général du Canada.

Susan Cartwright (Ottawa)  
Comité de la gouvernance, des nominations et de l’éthique

Susan Cartwright est membre externe du Comité de la gouvernance, des 
nominations et de l’éthique du conseil d’administration du CNA depuis 2016. Elle 
a pris sa retraite de la fonction publique fédérale en mars 2012 après 31 années 
de service au cours desquelles elle a acquis une vaste expérience en matière de 
gestion, de politiques, de projets, de communications et de programmes.

Cathy Frederick (Ottawa)  
Comité des ressources humaines et de la rémunération  
(mandat entamé en juin 2020)

Cathy Frederick détient le titre de leader en ressources humaines agréée et possède 
une vaste expérience comme cadre supérieure dans des organisations complexes 
qui traitent avec plusieurs syndicats et qui se réinventent en mettant l’accent sur 
l’expérience du personnel et de la clientèle.

Toby Greenbaum (Ottawa) 
Comité de planification des immobilisations

Toby Greenbaum est membre externe du Comité de planification des 
immobilisations du conseil d’administration du CNA depuis 2011. Elle est la 
directrice générale du Congrès national des cadres en immobilier public, un 
organisme à but non lucratif affilié à l’Université Queen’s qui réunit des têtes 
dirigeantes de tous les paliers du gouvernement canadien pour faire connaître 
les meilleures pratiques en matière de gestion des biens immobiliers publics. Elle 
a acquis une vaste expérience à la fonction publique fédérale comme directrice 
générale dans le domaine des biens immobiliers pour le compte de Services publics 
et Approvisionnement Canada et d’Affaires mondiales Canada.

Anthony Tattersfield, FCPA, FCA, CFE, TEP, CA (BZ) (Ottawa)  
Comité d’audit et Comité des finances

Anthony Tattersfield est membre externe du Comité des finances et du Comité 
d’audit depuis septembre 2006. Associé fondateur du cabinet Raymond Chabot 
Grant Thornton LLP, il a conseillé de nombreux organismes à but non lucratif, 
organismes de bienfaisance enregistrés et entreprises indépendantes de la région 
de la capitale nationale.

Lisa Samson (Ottawa)  
Comité du marketing et des communications  
(mandat entamé en février 2020)

Lisa Samson est la directrice générale du bureau d’Ottawa de StrategyCorp, un 
cabinet de services-conseils stratégiques qui offre à des organisations du Canada 
et du monde entier des services de communication, de consultation en gestion et 
d’affaires publiques. Bénévole active au sein de la communauté d’Ottawa, elle siège 
actuellement au conseil d’administration du Festival international des écrivains 
d’Ottawa.

Processus de nomination
Le conseil d’administration du Centre national des Arts est composé de dix 
membres, dont deux assurent la présidence et vice-présidence, et six sont 
de citoyenneté privée, issus de diverses régions du pays et nommés par la 
gouvernance en conseil . Font aussi partie du conseil les maires des villes d’Ottawa 
et de Gatineau (membres d’office) . Les nominations à la présidence et à la vice-
présidence relèvent de la gouverneure en conseil . Dans tous les cas, les membres 
exercent un mandat d’une durée maximale de quatre ans, et peuvent être nommés 
pour un second mandat . Les réunions ont lieu au moins quatre fois l’an . Le CNA 
tient une assemblée publique annuelle, généralement en février, à laquelle 
assistent les membres du conseil d’administration .

Conseil d’administration
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Rémunération
Les honoraires annuels des membres du conseil sont établis  
comme suit :

7 750 $ . . . Présidente 
3 900 $ . . Vice-président et autres membres

La présidente et les autres membres, internes et externes, reçoivent 
des honoraires pour leur présence aux réunions, leur participation 
et leurs fonctions de représentation au nom du CNA :

325 $  . . . . Présidente 
300 $ . . . . Vice-président, autres membres, internes et externes

Comités du conseil d’administration

Audit

(Composé d’au moins trois membres internes : la présidente, le vice-
président, une membre interne et un membre externe)

Le Comité d’audit aide le conseil à assumer ses responsabilités 
de surveillance. Il supervise la reddition de compte de la Société 
en ce qui concerne ses informations financières, ses systèmes et 
politiques de contrôle interne, son processus de surveillance de 
la conformité aux lois et règlements, et son code de conduite des 
affaires. Il supervise également le travail des personnes chargées de 
la vérification interne et externe, et de l’examen spécial.

• Tracee Smith - présidente du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Éric Fournier -vice-président du CA

• Tony Tattersfield - membre externe

Planification des immobilisations

(Composé d’au moins trois membres internes : la présidente, le vice-
président, une membre interne et trois membres externes)

Le Comité de planification des immobilisations aide le conseil 
à remplir son mandat de surveillance relatif à la planification, à 
l’aménagement et à la gestion des biens immobiliers et installations 
du CNA, de même qu’aux politiques connexes. Il formule des 
recommandations sur la surveillance globale du bâtiment du 
CNA, les nouveaux projets d’immobilisations majeurs, le budget 
d’investissement et la surveillance financière des grands projets 
d’immobilisations. Le Comité supervise également la gestion 
des risques liés aux biens immobiliers, les plans annuels et 
pluriannuels portant sur les biens matériels du CNA, et les normes de 
renouvellement et d’entretien des installations.

• Susan Glass - présidente du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Éric Fournier - vice-président du CA

• Toby Greenbaum - membre externe

• Michael Allen - membre externe

• Graham Bird - membre externe

Finances

(Composé d’au moins trois membres : la présidente, le vice-
président, une membre interne et un membre externe)

Le Comité des finances aide le conseil à s’acquitter de ses 
responsabilités de surveillance quant aux plans financiers et à 
l’évolution de la situation financière de la Société. Il détermine 
dans quelle mesure ces plans appuient les objectifs et les 
priorités de la Société. Il examine les risques financiers, les 
politiques et les enjeux, surveille les résultats financiers et formule 
des recommandations sur toute autre question touchant les 
finances et la conformité. Le Comité supervise les placements 
et les accords bancaires de la Société, ainsi que les pouvoirs de 
signature et les politiques en matière bancaire. 

• Éric Fournier - président du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Tracee Smith - membre interne

• Tony Tattersfield - membre externe

• Gail Asper - membre externe

Gouvernance, nominations et éthique

(Composé d’au moins trois membres : la présidente, le vice-
président, un membre interne et une membre externe)

Le Comité de la gouvernance, des nominations et de l’éthique 
supervise la gouvernance de la Société à la lumière des meilleures 
pratiques. Il examine les politiques et les règlements administratifs 
de la Société, fournit des conseils à ce sujet et recommande 
toute modification nécessaire. Il soumet à l’examen du conseil 
d’administration des modifications à la Loi sur le Centre national des 
Arts, qui seraient ensuite recommandées au ministre. Le Comité 
prévoit les postes à combler au sein du conseil d’administration, 
notamment ceux de présidence et vice-présidence; le droit de 
nomination revient toutefois au ministre par l’intermédiaire de la 
gouverneure en conseil. Le Comité examine périodiquement la 
rémunération de la présidente, du vice-président, et des autres 
membres, internes et externes. Il se penche sur toute question 
éthique en cas de conflits d’intérêts. 

• Angela Birdsell - présidente du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Éric Fournier - vice-président du CA

• Sanjay Shahani - membre interne

• Susan Cartwright - membre externe

Ressources humaines et rémunération

(Composé d’au moins trois membres : la présidente, le vice-
président, une membre interne et une membre externe)

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération aide 
la Société à atteindre son objectif d’être un employeur de choix 
dans sa communauté. Il offre au conseil d’administration des 
conseils sur la planification de la relève, la rémunération des têtes 
dirigeantes de la Société et des autres membres du personnel, les 
programmes d’incitatifs, les régimes de retraite et d’avantages 
sociaux, les plans de formation et de perfectionnement, la santé 
et la sécurité du personnel, ainsi que sur toute autre question 
relative aux ressources humaines au sein de la Société. Le Comité 
se concentre sur les stratégies, les orientations et les politiques de 
gestion et de ressources humaines. Il peut examiner les pratiques 
exemplaires du secteur en matière de gestion des ressources 
humaines et recommander des politiques et des stratégies au 
conseil d’administration. Le Comité participe à l’examen des buts 
et objectifs qui sont propres au président et chef de la direction 

et voit annuellement à l’évaluation de son rendement par rapport 
à ces buts et objectifs. Il examine également la planification de la 
relève, les profils de compétences, les plans de perfectionnement, 
les politiques de rendement et de rémunération, le recrutement 
et la rétention du personnel, les activités de développement 
professionnel, les indicateurs de satisfaction du personnel et les 
questions connexes. Le Comité est chargé des relations de travail, 
y compris de l’examen des négociations et des ententes, et formule 
des recommandations au conseil d’administration sur les questions 
que doivent régler la Société et ses syndicats. 

• Louise Sicuro - présidente du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Éric Fournier - vice-président du CA

• Sanjay Shahani - membre interne

• Cathy Frederick - membre externe

Marketing et communications

(Composé d’au moins trois membres : la présidente, le vice-
président, un membre interne et une membre externe)

Le Comité du marketing et des communications analyse les 
interactions du CNA avec ses auditoires et s’assure que les 
plans de marketing et de communication appuient les plans 
stratégiques, les objectifs et les priorités de la Société. Il veille 
à l’optimisation des activités commerciales et du potentiel de 
production de revenus. Il élabore et recommande des politiques et 
des lignes directrices indispensables à l’efficacité des stratégies de 
marketing et de communication.

• Sanjay Shahani - président du Comité (membre interne)

• Adrian Burns - présidente du CA

• Éric Fournier - vice-président du CA

• Angela Birdsell - membre interne

• Lisa Samson - membre externe

Conseil d’administration
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Direction créative et artistique

Heather Gibson 
Productrice générale 
Musique populaire  
et variétés

Brigitte Haentjens 
Directrice artistique 
Théâtre français

Jillian Keiley 
Directrice artistique 
Théâtre anglais

Kenton Leier 
Chef exécutif

Cathy Levy 
Productrice générale 
Danse

Kevin Loring 
Directeur artistique  
Théâtre autochtone

Heather Moore 
Productrice artistique 
Fonds national de création

Alexander Shelley 
Directeur musical 
Orchestre du  
Centre national des Arts
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Haute direction
Christopher Deacon 
Président et chef de la direction

David Abel 
Directeur administratif 
Théâtre anglais 

Nelson Borges 
Directeur général 
Services de restauration

Martin Carbonneau 
Directeur général de la technologie

Geneviève Cimon 
Directrice principale 
Médiation culturelle

Annabelle Cloutier 
Directrice générale 
Stratégie et Communications,  
et secrétaire de la Société

Debbie Collins 
Directrice générale 
Ressources humaines

Mike D’Amato 
Directeur général 
Production 

Arna Einarsdóttir 
Directrice administrative 
Orchestre du Centre national des Arts

Robert Gagné 
Directeur administratif 
Théâtre français

Robyn Gilchrist 
Directrice principale 
Expérience visiteurs

Lori Marchand 
Directrice administrative  
Théâtre autochtone

Nadim Missaghian 
Directeur général 
Exploitation et Services de sécurité

Jane Moore 
Chef des opérations philanthropiques 
Fondation du Centre national des Arts

Kondwani Mwase 
Directeur général 
Mobilisation des auditoires

Helle Ottosen 
Chef des finances

Jayne Watson 
Chef de la direction 
Fondation du Centre national des Arts
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Un événement de la série Chef à l’affiche 
présentée au restaurant 1 Elgin du CNA 
en collaboration avec Bluesfest. La série 
réunissait artistes de la région se produisant 
depuis une scène flottante et menus 
spéciaux concoctés par les participantes 
et participants au programme des Chefs en 
résidence avec l’appui de Kenton Leier, chef 
exécutif au CNA.
Photo © Dany Pépin
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Commentaires et analyse de la direction
Le Centre national des Arts (CNA) du Canada est un carrefour 
des arts de la scène multidisciplinaire et bilingue. Comme 
diffuseur, créateur, producteur et coproducteur, il propose une 
offre artistique des plus variées dans chacun de ses volets de 
programmation – Orchestre du CNA, Danse, Théâtre français, 
Théâtre anglais, Théâtre autochtone, et Musique populaire 
et variétés – et cultive la prochaine génération d’artistes et 
d’auditoires à l’échelle du pays. Le CNA est situé dans la région 
de la capitale nationale sur le territoire non cédé de la Nation 
algonquine anishinabe.

À titre de société d’État, le CNA est régi par un conseil 
d’administration de dix membres qui relève du Parlement 
par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien. Il a été 
constitué en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, qui 
définit son mandat comme suit : exploiter et administrer le 
Centre; développer les arts d’interprétation dans la région de 
la capitale nationale; et aider le Conseil des arts du Canada à 
développer ceux-ci ailleurs au Canada. 

Plan stratégique 2020–2023 : Le prochain acte

Depuis le 1er septembre 2020 et pour les trois années 
suivantes, le CNA joue un rôle de leader et de champion du 
secteur des arts de la scène au Canada. Il met l’accent sur 
le renouvellement, la résilience et l’impact à long terme du 
secteur, favorisant le leadership artistique dynamique, le 
développement communautaire, la formation, l’innovation et la 
viabilité opérationnelle.

Par l’entremise de collaborations et d’investissements dans la 
création, la production, la coproduction et la diffusion, de même 
que par un engagement renouvelé dans la médiation culturelle, 
la transmission des savoirs et l’innovation, le CNA contribuera à 
façonner un avenir plus divers, juste et inclusif pour les arts de 
la scène au Canada.

Les quatre objectifs clés du plan stratégique du CNA sont :

1. Appuyer la relance en exerçant un leadership artistique 
dynamique;

2. Multiplier et renforcer les liens avec les communautés;

3. Favoriser la résilience à long terme par la transmission 
des savoirs et l’innovation;

4. Optimiser l’impact du CNA en assurant sa viabilité 
opérationnelle.

Le tout conformément à cinq valeurs : l’inclusion, la créativité, la 
générosité, la viabilité et la mobilisation.

Ressources matérielles

La Société possède et exploite le CNA, la plus grande organisation 
des arts de la scène bilingue au Canada, située au centre-ville 
d’Ottawa sur un terrain de 2,6 hectares bordant le canal Rideau, 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Centre compte 
quatre salles de spectacles (la Salle Southam, 2 076 places; le 
Théâtre Babs Asper, 897 places; le Studio Azrieli, 305 places; et la 
Quatrième Salle, 160 places), des loges d’artistes, des ateliers et des 
salles de répétition. Une billetterie, un restaurant, un stationnement 
intérieur et des bars d’entracte sont à la disposition du public. Le 
CNA offre gratuitement des activités et des spectacles dans ses 
espaces publics. En outre, plusieurs salles polyvalentes peuvent 
être utilisées à des fins éducatives et pour la tenue de spectacles ou 
de réceptions.

Ressources humaines

La Société est dirigée par un chef de la direction qui peut compter 
sur l’appui de 16 cadres supérieurs et de huit leaders artistiques. Au 
31 août 2020, le personnel de la Société comptait 286 membres à 
plein temps et 117 à temps partiel.

La pandémie a eu des effets importants sur les ressources 
humaines du CNA, notamment sur le personnel des services de 
production, de l’accueil et de restauration. À quelques exceptions 
près (quelques prestations, activités de restauration restreintes), le 
personnel à temps partiel de ces services n’a pas travaillé depuis le 
début de la pandémie, soit la mi-mars 2020.  

Les présentations artistiques reposent sur le travail d’un grand 
nombre de personnes qui œuvrent dans l’ombre. La Société emploie 
un personnel doté d’une variété de compétences spécialisées 
et formé notamment de membres non syndiqués et syndiqués 
représentés par cinq unités de négociation collective. Le CNA 
emploie un grand nombre de personnes dont le travail est tributaire 
des exigences sur le plan de la programmation et des ventes et dont 
les horaires varient. La Société recourt à leurs services selon les 
besoins. Les interprètes de l’Orchestre du CNA appartiennent à la 
catégorie de travail autonome, mais leur salaire et leurs conditions 
de travail sont régis par une convention collective. 

Aperçu financier

L’année financière 2020–2021 fut éprouvante, le CNA ayant été 
essentiellement fermé au personnel et au public en raison de 
la pandémie de COVID-19, conformément aux directives des 
autorités de santé publique. 

Le CNA a continué d’alterner entre prestations devant public et 
webdiffusions. Cette nouvelle approche l’a amené à faire équipe 
avec des artistes et des organisations artistiques d’un océan 
à l’autre dans le but de soutenir le secteur des arts de la scène 
malgré les restrictions sanitaires en vigueur.

Revenus

Services commerciaux

Les services commerciaux comprennent les Services de 
restauration, le stationnement et la location des salles de 
spectacles. Les produits des Services de restauration et du 
stationnement varient en fonction de la programmation et de 
l’assistance. Les produits tirés de la location des salles dépendent 
quant à eux des productions de tournée proposées sur le marché 
et de la disponibilité des salles du Centre aux dates qui conviennent 
aux compagnies visées. Les Services de restauration et le 
stationnement ajoutent à l’agrément d'un spectacle et fournissent 
un apport financier additionnel aux activités de la Société.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, les services 
commerciaux ont été fermés toute l’année, à l’exception du 
stationnement, minimalement utilisé, et des activités extérieures de 
restauration. 

Les Services de restauration ont dû cesser leurs activités en 
novembre 2020 sous l’effet de nouvelles règles de santé publique. 
Ils ont repris leurs activités à la fin juillet 2021 en respectant les 
protocoles de distanciation physique et les restrictions imposées 
par les autorités de la santé publique. 

Le stationnement est uniquement resté ouvert à la 
clientèle détentrice d’un abonnement mensuel. Bien que le 
stationnement soit maintenant rouvert, il ne fonctionne qu’à 
environ 25 % de sa capacité en raison d’une faible demande 
résultant de l’absence d’activité dans les ministères fédéraux 
et les entreprises du centre-ville, et du grand nombre de 
personnes en situation de télétravail.

La location de salles n’a, quant à elle, pas repris. Cette 
reprise est sujette aux directives de la santé publique pour 
la réouverture des centres de diffusion des arts de la scène, 
de même qu’à la demande du public et à la capacité des 
compagnies artistiques de recommencer à voyager et à se 
produire dans différentes villes et provinces.

Programmation

La programmation comporte principalement six disciplines – 
l’Orchestre du CNA, le Théâtre français, le Théâtre anglais, le 
Théâtre autochtone, la Danse, et Musique populaire et variétés 
–, en plus de divers autres programmes comme les galas et 
les festivals. Ces activités sont soutenues par les équipes de 
la Production, de la Mobilisation des auditoires, de Stratégie et 
Communications, de la Billetterie et des Espaces publics.

Le CNA a adopté une approche intégrée axée sur la promotion 
des artistes de scène du Canada en présentant, produisant 
et coproduisant des talents en danse (contemporaine et 
classique), musique (classique et populaire) et théâtre 
(français, anglais et autochtone). Il investit ainsi dans la 
création et la croissance du secteur.

Le CNA est un carrefour national dans l’écosystème des arts 
du spectacle au Canada : il joue un rôle central dans la carrière 
d’un grand nombre d’artistes de la chanson, de la musique, 
de la danse et du théâtre à l’échelle du pays. Beaucoup 
considèrent le CNA comme un champion et une vitrine des 
talents de la scène artistique canadienne.

Le Fonds national de création, financé par la Fondation du 
CNA, a investi 2,3 M$ dans des productions canadiennes qui 
permettent à des artistes et à des organisations artistiques 
partout au Canada de créer des œuvres ambitieuses en théâtre, 
musique, danse et arts interdisciplinaires.

Les produits tirés de la vente de billets de spectacle ont chuté, 
passant de 8,7 M$ en 2019–2020 à 0,7 M$ en 2020–2021. 
Cette baisse est attribuable à la fermeture des lieux de 
diffusion du CNA engendrée par la pandémie de COVID-19. 
La programmation a effectué un virage complet vers les 
prestations numériques, qu'elles soient gratuites, payantes ou 
à la demande. 
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Tandis que le secteur des arts du spectacle continue de faire 
face à des défis sans précédent en raison de la pandémie de 
COVID-19, le CNA a lancé Envolées théâtrales, une initiative 
visant à réunir artistes et auditoires canadiens. Quatorze des 
compagnies de théâtre les plus novatrices du pays ont été 
recrutées pour concevoir et interpréter de nouvelles œuvres de 
grande envergure qui ont été présentées à l’extérieur devant 
public, en direct, à différents endroits au Canada.

Subventions de la Fondation du Centre 
national des Arts

Pour l’exercice 2020–2021, la Fondation du Centre national des 
Arts (la « Fondation ») a autorisé une subvention de 7,9 M$ à la 
Société pour financer des programmes désignés, y compris le 
Fonds national de création. La Fondation représente un élément 
clé de la stratégie de la Société visant à augmenter ses produits 
d’exploitation.

La pandémie de COVID-19 a amené la Fondation à repenser 
ses stratégies et ses objectifs en matière de planification et de 
collecte de fonds en vue d’assurer la viabilité et la croissance 
du CNA. Les effets anticipés de la pandémie sur les activités 
de philanthropie et les commandites sont importants, et le 
Centre prévoit devoir composer avec une certaine incertitude 
à moyen terme.

Crédits parlementaires 

Les crédits parlementaires recouvrent le financement 
des activités de base, de la programmation artistique et 
des réparations d’immobilisations, et tiennent compte du 
financement d’immobilisations reporté. 

En juillet 2020, le gouvernement du Canada autorisait le 
versement, au 30 septembre 2020, de 18,2 M$ à la Société 
en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements 
de santé publique d’intérêt national, somme qui devait servir 
à couvrir les coûts d’exploitation et ceux liés à la réouverture 
éventuelle du CNA. Au 31 août 2020, la Société avait reçu et 
utilisé 13 M$ de ce financement statutaire. Les 5,2 M$ restants 
ont été reçus en septembre 2020 et comptabilisés dans les 
revenus de l’exercice en cours.

Dans le cadre du budget fédéral 2021, une somme de 17,2 M$ 
a été consentie au CNA pour compenser ses pertes de revenus 
et soutenir ses activités courantes en 2021–2022. Une 
somme additionnelle de 6 M$ lui a été octroyée pour appuyer 
les groupes en quête d’équité pendant deux ans, jusqu’au 
31 mars 2023. Le Centre n'ayant pratiquement pas pu accueillir 
le public ou présenter des prestations en direct pendant plus 
de dix-huit mois, ces fonds lui permettront de poursuivre ses 
activités, de maintenir en poste son effectif à temps plein et de 

planifier la programmation et les collaborations en appui à la relance 
du secteur des arts du spectacle. Le montant à affecter aux groupes 
en quête d’équité constitue un nouvel apport qui permettra au CNA 
de financer des programmes et des collaborations, et d’aider à 
relancer le secteur des arts de la scène.

Un paiement ponctuel de 5,6 M$ pour rajustements salariaux a 
été versé en mars 2021 dans le cadre du Budget supplémentaire 
(C), avec une augmentation annuelle de 2,6 M$ pour l’exercice en 
cours. En outre, la Société a obtenu 9,5 M$ sur onze ans pour la 
modernisation de son infrastructure numérique. Ces fonds seront 
utilisés dès septembre 2021. 

Dépenses

Voyant perdurer les effets de la pandémie, le CNA a vite procédé à 
des rajustements financiers et réduit plusieurs types de dépenses : 
réaffectations internes, personnel à temps partiel et sous 
contrat, programmation, entretien du bâtiment, frais généraux et 
déplacements, entre autres.

Services commerciaux

Les activités commerciales ayant été réduites au minimum 
en 2020–2021, les dépenses ont chuté à 3,8 M$, après s’être 
chiffrées à 8,5 M$ un an plus tôt. Il s’agissait principalement de 
dépenses salariales. 

Programmation

N’étant plus en mesure d’offrir de spectacles devant public en raison 
de la pandémie, le CNA a réduit ses dépenses de programmation. 
Quelques prestations ont tout de même été présentées en direct 
sur le Web, ou encore en personne à des auditoires restreints dans 
le respect de la réglementation ontarienne entre les périodes de 
confinement. Les prestations diffusées en ligne ont permis au 
CNA de procurer du travail à des artistes et du divertissement à la 

population canadienne, une initiative fort bien accueillie tant par les 
auditoires que par les artistes.

Exploitation des édifices

Malgré la nécessité de fermer le CNA en raison de la COVID-19, 
la Société devait maintenir certaines activités d’exploitation de 
l’édifice. L’ensemble des charges s’y rapportant a augmenté de 
5,1 M$, passant de 21,6 M$ en 2019–2020 à 26,7 M$ en 2020–2021. 
Cette hausse s’explique principalement par l’effet conjugué de trois 
facteurs : pertes sur cession de biens, baisse de 0,3 M$ du coût des 
services publics (chauffage, climatisation, consommation d’eau) 
et allègement des coûts salariaux occasionné par la réduction des 
activités sur place.

La Société a signé un protocole d’entente avec Services publics 
et Approvisionnement Canada dans le cadre du Programme 
d’acquisition de services énergétiques pour convertir son système de 
chauffage à la vapeur haute pression en système de chauffage à l’eau 
chaude. Les travaux s’échelonneront sur trois ans et devraient coûter 
environ 12,1 M$.

De plus, la Société a investi 5,8 M$ principalement dans la structure 
de la terrasse du 1 Elgin, le remplacement de filtres à air et un nouveau 
système de paiement sans contact dans le stationnement. Tous ces 
investissements contribueront à améliorer l’expérience de la clientèle 
au CNA.

Administration et technologie

Les charges d’administration et de technologie ont augmenté 
de 2 M$ de dollars pour atteindre 8,6 M$ en 2020–2021 (6,6 M$ 
en 2019–2020). Cette hausse est attribuable à la fois à la 
restructuration interne de l'organisation (transfert de certains rôles 
entre le service de Mobilisation des auditoires et celui de Stratégie 
et Communications, création de postes pour la transformation 
numérique du CNA), et à la priorité stratégique que sont devenues 
l’équité, la diversité et l’inclusion.  

Situation financière

Actif

La trésorerie a augmenté de 10,3 M$ en 2020–2021 pour s’établir 
à 21,8 M$. Cet accroissement tient principalement à l’obtention 
d’un crédit parlementaire imprévu de 5,6 M$ que la Société a utilisé 
pour mettre en œuvre une stratégie plus rigoureuse de gestion de la 
trésorerie, ainsi qu’à une hausse des créditeurs et charges à payer 
attribuable au calendrier des paiements.

Les immobilisations corporelles ont diminué de 11,2 M$, passant 
de 220,6 M$ en  2019–2020 à 209,5 M$ en 2020–2021, en raison 
d’un amortissement de 16,9 M$ et d’aliénations de 8,9 M$, que des 
acquisitions de 14,6 M$ sont venues contrebalancer.

Passif

Le financement d’immobilisations reporté a fléchi de 13,3 M$. 
L’utilisation de 8,8 M$ pour la création d’immobilisations 
corporelles a atténué l’effet des amortissements de 16,7 M$ et 
des pertes sur cession de biens chiffrées à 5,4 M$.

Les crédits parlementaires reportés ont diminué d'environ 
1,8 M$, car ces fonds ont servi au paiement de charges 
d’exploitation tout au long de l’exercice financier.

Excédent accumulé

L’excédent accumulé a évolué à la hausse, la Société ayant 
reçu 5,6 M$ en crédits parlementaires imprévus pour des 
augmentations salariales d'années précédentes qu’elle avait 
déjà absorbées. Ce financement lui a permis d’adopter une 
nouvelle stratégie de gestion de la trésorerie pour des projets 
d’immobilisations autofinancés.

Risques

Le profil de risques de la Société comprend cinq risques 
assortis de stratégies d’atténuation qui permettront de les 
gérer, de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable. 

1. La pandémie de COVID-19 en tant qu’événement 
transformateur – Il se pourrait que la Société ne soit 
pas préparée à faire face aux effets potentiellement 
transformateurs de la pandémie de COVID-19 à long 
terme. Elle atténue ce risque en mettant en œuvre des 
politiques et des procédures conformes aux nouvelles 
recommandations de la Santé publique, en examinant 
continuellement ses revenus et les dépenses à venir et 
en demeurant à l’écoute des auditoires et des parties 
prenantes.

2. Un contexte financier incertain – Le modèle de 
financement de la Société pourrait ne pas être adapté 
à un environnement changeant. La Société atténue ce 
risque en examinant continûment différents modes de 
financement viables à long terme, en cherchant des 
sources non traditionnelles de revenus, en modifiant ses 
approches d’expansion des auditoires et en augmentant 
peu à peu l’offre de prestations traditionnelles générant 
des revenus.

3. Équité, diversité et inclusion – Il pourrait arriver que la 
Société ne soit pas en mesure de remplir avec succès 
tous ses engagements en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion. Elle atténue ce risque en évaluant ses propres 
pratiques, en élaborant une stratégie et un plan d’action 
par priorités et en suivant de près le fruit de ses efforts.

37R A P P O R T  A N N U E L   2 0 2 0 – 2 0 2 1



/    C O M M E N T A I R E S  E T  A N A L Y S E  D E  L A  D I R E C T I O N

4. Capital humain – Il se pourrait que la Société n’ait pas à sa 
disposition suffisamment de personnel qualifié ou formé 
pour l’appuyer durant cette période de transformation. 
Elle atténue ce risque en collaborant avec les unités 
de négociation collective, en adoptant de nouvelles 
stratégies de recrutement pour diversifier sa main-
d’œuvre, en offrant de la formation et des occasions de 
perfectionnement à son personnel, et en interagissant 
avec des compagnies et communautés nouvelles et 
diverses d’un océan à l’autre afin d’obtenir aide et soutien 
pour des productions.

5. Programmation – La Société pourrait s’avérer incapable 
de retrouver l’intégrité de sa programmation artistique 
et de raviver l’intérêt des auditoires par sa pertinence 
au sein de la communauté. Elle atténue ce risque en 
observant les résultats des sondages menés auprès des 
auditoires et des parties prenantes, en travaillant avec des 
artistes et des compagnies artistiques issus de groupes 
en quête d’équité afin d’offrir une programmation plus 
représentative et pertinente, et en s’assurant que les 
expériences numériques et le contenu en ligne touchent 
des auditoires divers.  

Perspectives 

Ayant adopté une démarche centralisée dans le cadre de 
son plan stratégique 2020–2023, intitulé Le prochain acte, 
le CNA est idéalement positionné pour soutenir la reprise et 
le renouveau du secteur des arts de la scène par l’entremise 
de collaborations et d’investissements dans des initiatives 
artistiques, éducatives et de rayonnement à l’échelle du pays.

La Société a actuellement la capacité et les ressources 
requises pour redémarrer ses activités de base en 2021–2022. 
Elle travaillera à ramener les revenus venant de ses services 
commerciaux à leurs niveaux prépandémiques (objectif qui 
devrait être atteint au cours de l’exercice 2025–2026). Elle 
peut maintenir en poste son personnel à temps plein ainsi 
que les instrumentistes à temps plein de l’Orchestre du CNA 
(qui ont continué d’offrir des prestations et de la formation 
professionnelle en mode virtuel). À mesure qu’augmentera 
le nombre de concerts, de productions et d’événements 
présentés au CNA, la Société sera de mieux en mieux placée 
pour recommencer graduellement à offrir du travail à temps 
partiel à des centaines de personnes pour ses activités de 
billetterie, placeuses et placeurs compris, ainsi que pour ses 
services de traiteur et de réunions et banquets.

Le secteur des arts de la scène planifie et prend des engagements 
sur un horizon de un à trois ans. Les programmes fédéraux de 
financement d’urgence et de compensation des pertes de revenus 
dont bénéficie le CNA aident à atténuer les pressions financières 
immédiates attribuables au manque à gagner venant des activités 
commerciales et de la programmation. La Société a annoncé la 
reprise de ses spectacles devant public pour la saison 2021–2022 
(dès septembre) et de ses activités de tournée pour 2022 et 2023 
principalement, ce qui contribuera à la relance du secteur des arts 
de la scène au Canada.

Au cours des deux prochaines années, grâce à une nouvelle 
aide fédérale de 6 M$ destinée aux groupes en quête d’équité, 
le CNA va guider et soutenir le secteur des arts de la scène au 
Canada et concrétiser trois des objectifs énoncés dans son plan 
stratégique 2020–2023 : amplifier les voix historiquement exclues 
de la scène nationale; continuer de mettre en valeur les récits 
autochtones et de faire connaître le travail des artistes autochtones; 
et augmenter la diversité des artistes et des organisations 
artistiques qui collaborent avec le CNA pour créer, produire, 
coproduire et diffuser de nouvelles œuvres.

Le financement prévu pour les groupes en quête d’équité permettra 
au CNA de resserrer ses liens avec les artistes qui se définissent 
comme étant autochtones, noirs, de couleur, LGBTQ2+ ou en 
situation de handicap, ainsi qu’avec les organisations artistiques 
représentant des groupes sous-représentés au sein de l’industrie 
artistique. Le CNA collaborera avec des artistes, des organisations 
artistiques et des créatrices et créateurs issus de groupes en quête 
d’équité et travaillera à leurs côtés pour codiriger des programmes, 
des productions et des initiatives qui seront présentés au CNA ou 
ailleurs à l'échelle pancanadienne dans les années à venir.

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 de 
vérification du conseil d’administration. Les états financiers ont été dressés conformément aux 
Normes comptables pour le secteur public (NCSP) visant 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 de vérification. 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 du 
Centre National des Arts (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 de vérification. Celui-ci 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 lui 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 au 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,

Christopher Deacon

La chef des finances,

Helle Ottosen, CPA, CA

Le 18 novembre 2021
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État de la situation financière
Au 31 août 2021

(en milliers de dollars) 2021 2020

Actif

À court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3) 21 801  $ 11 486  $

Encaisse affectée à des projets d'immobilisation donnés (note 4) 185  $ 690  $

Créances (note 5) 5 192  $ 5 601  $

Stocks 140  $ 166  $

Frais payés d'avance 1 630  $ 1 420  $

28 948  $ 19 363  $

Immobilisations corporelles (note 6) 209 456  $ 220 635  $

238 404  $ 239 998  $

Passif 2021 2020

À court terme

Créditeurs et charges à payer (note 7) 21 868  $ 12 182  $

Crédits parlementaires reportés (note 8) 1 685  $ 3 441  $

Produits reportés (note 9) 2 225  $ 1 676  $

Crédits parlementaires reportés, projets d′immobilisation donnés (note 4) 57  $ 611  $

25 835  $ 17 910  $

Financement des immobilisations reporté (note 10) 205 475  $ 218 824  $

Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 11) 2 064  $ 2 493  $

233 374  $ 239 227  $

Excédent (déficit) accumulé 2021 2020

Non grevé d'affectations 5 030  $ 771  $

238 404  $ 239 998  $

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

Approuvé par le conseil d′administration :

La présidente du conseil 

d'administration,

Adrian Burns, LL.D.

Le président du  

Comité d’audit,

Derral Moriyama

Le président et chef  

de la direction,

Christopher Deacon

La chef des finances,

Helle Ottosen, CPA, CA

État des résultats
Pour l'exercise clos le 31 août 2021

(en milliers de dollars) 2021 2020

Produits

Services commerciaux 3 592  $ 11 048  $

Programmation 688  $ 8 744  $

Subvention de la Fondation du CNA (note 12) 7 883  $ 9 781  $

Autres produits 141  $ 1 417  $

Revenus de placements —  $ 190  $

12 304  $ 31 180  $

Crédits parlementaires (note 13) 69 399  $ 58 863  $

81 703  $ 90 043  $

Charges (tableau 1) 2021 2020

Services commerciaux 3 847  $ 8 496  $

Programmation 38 357  $ 46 872  $

Exploitation des édifices 26 664  $ 21 587  $

Administration et technologie 8 576  $ 6 551  $

77 444  $ 83 506  $

Résultats d'exploitation nets 4 259  $ 6 537  $

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

État de l’évolution de l’excédent (déficit) accumulé
Pour l'exercise clos le 31 août 2021

(en milliers de dollars) 2021 2020

Non grevé d'affections, au début de l'exercice 771  $ (5 766)  $

Résultats d'exploitation nets 4 259  $ 6 537  $

Non grevé d'affection, à la fin de l'exercice 5 030  $ 771  $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
Pour l'exercise clos le 31 août 2021

(en milliers de dollars) 2021 2020*

Activités d'exploitation

Résultats d'exploitation nets 4 259  $ 6 537  $

Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissements des immobilisations corporelles 16 937  $ 16 421  $

Amortissement du financement des immobilisations reporté (16 718)  $ (9 861)  $

Perte liée à la liquidation d'immobilisations corporelles (5 393)  $ (166)  $

Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs 
d'exploitation

8 150  $ (21 267)  $

Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs (429)  $ 28  $

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 6 806  $ (8 308)  $

Activités d'investissement en immobilisations 2021 2020

Acquisition d'immobilisations corporelles (5 758)  $ (6 394)  $

Flux de trésoreries liés aux activités d'investissement en immobilisations (5 758)  $ (6 394)  $

Activités d'investissement 2021 2020

Vente de placements —  $ 8 268  $

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement —  $ 8 268  $

Activités de financement 2021 2020

Encaisse affectée à des projets d'immobilisation donnés 505  $ 11 494  $

Crédits parlementaires reçus pour l'acquisition d'immobilisations 
corporelles

8 762  $ —  $

Flux de trésorerie liés aux activtités de financement 9 267  $ 11 494  $

2021 2020

Augmentation de la trésorerie 10 315  $ 5 060  $

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 11 486  $ 6 426  $

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 21 801  $ 11 486  $

* Certaines données comparatives ont été reclassées afin de correspondre à la présentation adoptée pour le présent exercice.

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
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. 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 cette loi ne s’appliquent pas à la Société, sauf pour 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 n’est pas un agent de Sa 
Majesté et 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 donc pas assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. 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, le personnel de la Société 
ne fait 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 
en résidence 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 pour le secteur public (NCSP) 
visant 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 et soutient 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 et pour lequel ils ont été octroyés. Les crédits 
parlementaires reçus à l’avance de l’exercice pour lequel ils ont été octroyés ou pour la remise à neuf 
des édifices ou des projets donnés sont inscrits à titre de crédits parlementaires 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.

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 
comme s’ils avaient été autrement 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 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 intérêts bancaires et les frais de billetterie. Les 
frais de billetterie sont constatés dans la période lors de 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, de 
placements dans des instruments du marché monétaire, et de certificats de placement garanti d’une durée 
à échéance de 90 jours ou moins.
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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. Les placements sont soumis à un test de dépréciation sur une 
base annuelle. Lorsqu’il est établi qu’une dépréciation sera autre que temporaire, le montant de la perte est 
inscrit dans l’état des résultats.

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. 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.

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

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 sont comptabilisés à 
leur coût historique estimé, déduction faite de l’amortissement cumulé. Le terrain transféré à la Société est 
comptabilisé à une valeur nominale puisqu’il était impossible de faire une détermination raisonnable de son 
coût historique à la date du transfert.

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.

L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée de vie utile prévue 
des immobilisations, comme suit :

 Édifices 20 à 40 ans

 Améliorations aux édifices et infrastructure 3 à 40 ans

 Matériel 3 à 20 ans

 Matériel informatique 3 à 8 ans

Les montants compris 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. 

Quand les circonstances indiquent qu’un actif a cessé de contribuer à la capacité de la Société à fournir ses 
services, il est dévalué jusqu’à sa valeur résiduelle.

h) Instruments financiers

Les risques financiers sont déterminés, évalués et gérés afin que l’on puisse réduire leur incidence sur les 
résultats et la situation financière de la Société. Ils sont gérés conformément aux critères ci-dessous et sont 
décrits à la note 17. La Société n’utilise pas de produits dérivés.

Les instruments financiers sont évalués selon leur nature, comme suit :

i) La Société évalue les placements à leur juste valeur afin qu’ils correspondent à la manière dont ils  
 sont évalués et gérés.

ii) Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût ou au coût amorti.

i) Créditeurs et charges à payer

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

j) Avantages sociaux futurs

i) Régimes de retraite

Le personnel de la Société qui y est admissible participe 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 
du personnel, ainsi que de la Société, pour financer les coûts de services courants. Selon la législation 
présente, la Société n’est pas tenue par obligation légale ou statutaire de verser une cotisation au titre 
des insuffisances actuarielles, mais une obligation peut se produire quand une personne admissible fait 
une cotisation pour services passés.

La Caisse de retraite des musiciens du Canada est un régime à prestations déterminées 
multiemployeurs 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 du 
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personnel ne sont ni requises ni permises. La Société n’a pas d’obligation statutaire ou implicite de 
contribuer au régime afin de renflouer ses déficits.

Le Régime de retraite de l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre est un régime 
à cotisations déterminées multiemployeurs. Le régime est financé par les cotisations du personnel 
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 membres du personnel 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 membres du personnel 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 employées et employés 
rendaient leurs services à la Société. La Société a retiré le droit à ces indemnités à différents moments 
pour l’ensemble de son personnel. Le passif pour ces indemnités a cessé de s’accumuler à partir de la 
date négociée pour chaque type d’emploi. À ce moment-là, les membres du personnel avaient l’option 
de recevoir un paiement pour les prestations acquises ou de reporter le paiement. Ce passif résiduel 
est fondé sur les meilleures estimations et hypothèses de la direction, selon les données historiques 
d’emploi.

La majorité des membres du personnel 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 le personnel rend ses 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 à l’état des résultats.

l) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public exige que la direction fasse des estimations qui influent sur les montants d’actifs et de passifs 
présentés, et sur l’information relative aux actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que 
sur les montants présentés des produits et des charges de l’exercice. Entre autres, les hypothèses servant 
de base au calcul des avantages sociaux futurs du personnel comportent d’importantes estimations. Les 
résultats réels pourraient différer de ces estimations. Celles-ci sont revues chaque année, et les ajustements 
requis sont enregistrés dans les états financiers de la période où ils ont été constatés. Sont également 
des estimations la durée de vie utile des immobilisations corporelles, le montant des charges à payer, 
l’évaluation des avantages sociaux futurs et les éventualités.

m) Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions entre des entités sous contrôle commun. Elles sont 
comptabilisées à la valeur comptable établie à la date de l’opération, à l’exception des :

a) opérations conclues selon des modalités semblables à celles que les entités auraient adoptées  
 si elles avaient agi dans des conditions de pleine concurrence, qui sont évaluées à la  
 valeur d’échange;

b) opérations relatives aux coûts attribués et recouvrés mesurés à la valeur d’échange; et

c) services fournis gratuitement qui ne sont pas enregistrés.

Les transactions entre parties liées, autres que les opérations interentités, sont comptabilisées à la  
valeur d’échange.

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Aux fins de la gestion des flux de trésorerie, la direction 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) 2021 20201

Exploitation 10 114  $ 989  $

Ventes par anticipation (note 7) 8 714  $ 7 702  $

Produits reportés (note 9) 777  $ 448  $

Avantages sociaux du personnel (note 11) 2 196  $ 2 347  $

Solde à la fin de l’exercice 21 801  $ 11 486  $

1 Certaines données comparatives ont été rectifiées afin de correspondre à la présentation d’informations par voie de 

notes adoptée pour le présent exercice.

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. Deux 
projets d’immobilisations ont été financés par des crédits parlementaires.

En 2015, le gouvernement du Canada a approuvé des fonds de 110,5 M$ pour le renouvellement 
architectural afin d’améliorer les espaces publics du Centre. Ce financement a été reçu, et le projet est en 
grande partie achevé.

En 2016, le gouvernement du Canada a approuvé des fonds de 114,9 M$ pour la mise à niveau des 
équipements de production et l’amélioration des espaces de diffusion du Centre. Ce financement a été reçu, 
et le projet est en grande partie achevé.
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En 2017, le gouvernement du Canada a approuvé une réaffectation de 3,8 M$ du Projet de mise à niveau 
des équipements de production au Projet de renouvellement architectural. En 2021, aucun montant 
(1,1 M$ en 2020) n’a été transféré du Projet de mise à niveau des équipements de production au Projet de 
renouvellement architectural pour l’achèvement des améliorations dans les espaces publics.

Les variations du solde des fonds s’établissent comme suit :

Renouvellement architectural

(en milliers de dollars) 2021 2020

Solde au début de l’exercice 375  $ 562  $

Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice —  —

Fonds transférés du Projet de mise à niveau des équipements 
de production

—  1 147  $

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations (261) $ (1 334)$

Solde à la fin de l’exercice 114  $ 375 $

Mise à niveau des équipements de production

(en milliers de dollars) 2021 2020

Solde au début de l’exercice 315  $ 11 622  $

Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice — —

Fonds transférés au Projet de renouvellement architectural — (1 147)  $

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations (244)  $ (10 160)  $

Solde à la fin de l’exercice 71  $ 315  $

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 185  $ 690  $

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 185  $ 690  $

Créditeurs liés aux projets d’immobilisations donnés, nets  
des taxes à la consommation

(128)  $ (79)  $

Crédits parlementaires reportés pour des projets 
d’immobilisations

57  $  611  $

5. Créances

Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux, aux taxes de vente 
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 les soldes trimestriellement 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 88 000 $ (57 000 $ en 2020) 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.

6. Immobilisations corporelles

2021 2020

(en milliers  
de dollars) Coût

Amortissement 
cumulé

Valeur 
comptable 

nette Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur 
comptable

nette

Terrain 78  $ — 78  $ 78  $ — 78  $

Édifices 116 191  $ 55 010  $ 61 181  $ 116 191  $ 52 778  $ 63 413  $

Améliorations 
aux édifices et 
infrastructure 174 180  $ 66 695  $ 107 485  $ 193 836  $ 66 975  $ 126 861  $

Matériel 45 077  $ 14 450  $ 30 627  $ 37 012  $ 10 253  $ 26 759  $

Matériel 
informatique 8 421  $ 6 667  $ 1 754  $ 8 550  $ 5 193 $ 3 357  $

Immobilisations 
en cours 786  $ — 786  $ 167  $ — 167  $

Actif PASÉ  
en cours 7 545  $ — 7 545  $ — — —

352 278  $ 142 822  $ 209 456  $ 355 834  $ 135 199  $ 220 635  $

Au cours de l’exercice, des immobilisations auparavant sujettes à l’amortissement, ayant une valeur 
comptable de 14,7 M$ (1,6 M$ en 2020) et un amortissement cumulé de 9,3 M$ (1,4 M$ en 2020) ont été 
mises hors service, résultant en une perte liée à la liquidation d’immobilisations corporelles de 5,4 M$ 
(0,2 M$ en 2020).

Pour l’exercice se terminant le 31 août 2021, les dépenses en immobilisations totalisant 5,8 M$ (6,4 M$ en 
2020) ont nécessité des liquidités de trésorerie et équivalents de trésorerie; ces transactions comptent 
parmi les activités d’investissement en immobilisations figurant à l’état des flux de trésorerie.

En vertu du Programme d’acquisition des services énergétiques (PASÉ), la Société a signé un protocole 
d’accord avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) afin de convertir son système de 
chauffage à vapeur en système à eau chaude. Les travaux s’échelonneront sur trois ans au coût estimatif 
de 12,1 M$.

7. Créditeurs et charges à payer

(en milliers de dollars) 2021 2020

Ventes par anticipation 8 714  $ 7 702  $

Comptes fournisseurs 2 834  $ 2 523  $

Charges à payer 9 791  $ 1 707  $

Avantages sociaux du personnel (court terme) 528  $ 250  $

Solde à la fin de l’exercice 21 868  $ 12 182  $

La Société a à sa disposition une marge de crédit d’exploitation de 3 M$ de son institution financière. Non 
garantie, elle bénéficie du taux d’intérêt préférentiel de la banque. Son solde est nul au 31 août 2021 (nul 
en 2020).

/    N O T E S  A F F É R E N T E S  A U X  É T A T S  F I N A N C I E R S 46R A P P O R T  A N N U E L   2 0 2 0 – 2 0 2 1



8. Crédits parlementaires reportés

Les crédits parlementaires reportés représentent des montants approuvés ou reçus avant le début de 
l'exercice financier concerné, ou qui seront utilisés pour la remise à neuf de l'édifice ou une programmation 
spécifique, comme suit :

(en milliers de dollars)

2021  
Remise à neuf 

des édifices

2021  
Pour le prochain 

exercice financier

2021 
Programmation 

spécifique
2021 
Total

20201 
Total

Solde au début de l’exercice 1 201  $ 2 240  $ —  $ 3 441  $ 510  $

Crédits reçus durant 
l’exercice actuel et reportés 
pour le prochain exercice 
financier

294  $ —  $ 190  $ 484  $ 2 931  $

Crédits utilisés durant 
l’exercice actuel

—  $ (2 240) —  $ (2 240)  
$

—$ 

Solde à la fin de l’exercice 1 495  $ —  $ 190  $ 1 685  $ 3 441  $

1 Certaines données comparatives ont été rectifiées afin de correspondre à la présentation d’informations par voie de 

notes adoptée pour le présent exercice.

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)

2021  
Ventes par 

anticipation

2021 
  

Programmation 
en cours

2021  
Dépôts des 

services 
commerciaux

2021  
Total

2020 
Total

Solde au début de l’exercice 448  $ 15  $ 1 213  $ 1 676  $ 6 626  $

Fonds reçus (utilisés) 329  $ 83  $ 137  $ 549  $ (4 950)  $

Solde à la fin de l’exercice 777  $ 98  $ 1 350  $ 2 225  $ 1 676  $

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) 2021 2020

Solde au début de l’exercice 218 824  $ 228 925  $

Crédits parlementaires utilisés pour l’acquisition d’immobilisations 
corporelles amortissables

1 218  $ 6 277  $

Constatation du financement des immobilisations reporté (22 112)  $ (16 378)  $

Financement PASÉ reporté (note 6) 7 545  $ — 

Solde à la fin de l’exercice 205 475  $ 218 824  $

11. Avantages sociaux futurs

a) Régime de retraite de la fonction publique

La majorité des membres du personnel 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 du personnel 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 du personnel.

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 le personnel au cours de l’exercice se ventilent 
comme suit :

Régime de retraite de la fonction publique

(en milliers de dollars) 2021 2020

Société 2 094  $ 2 238  $

Personnel 2 023  $ 2 114  $

b) Autres régimes de retraite

La Société ainsi que les membres du personnel 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 le personnel au cours de l’exercice se 
ventilent comme suit : 

Autres régimes de retraite

(en milliers de dollars) 2021 2020

Société 549  $ 693  $

Personnel 37  $ 127  $

c) Indemnités de départ et prestations pour congés de maladie

Dans le passé, certains membres du personnel accumulaient 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, le personnel continue d’être admissible 
aux indemnités cumulées jusqu’à cette date. Les membres du personnel admissibles peuvent aussi toucher 
immédiatement une portion des indemnités cumulées acquises. L’obligation est déterminée selon le nombre 
d’années d’emploi, le salaire actuel 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 opérations 
futures. 

La Société offre des prestations pour congés de maladie à son personnel. Le personnel a 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 la personne quitte la Société. Au moment du départ, le solde reporté est éliminé.

L’information relative à ces indemnités, mesurée au 31 août, s’établit comme suit :

(en milliers de dollars) 2021 2020

Provision pour avantages sociaux futurs, au début de l’exercice 2 743  $ 2 715  $

Coût pour l’exercice 67  $ 258  $

Indemnités versées au cours de l’exercice (218)  $ (230)  $

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice 2 592  $ 2 743  $

2021 2020

Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer) 528  $ 250  $

Tranche à long terme 1 668  $ 2 097  $

Total des obligations (note 3) 2 196  $ 2 347  $

2021 2020

Congé de longue durée 396  $ 396  $

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice 2 592  $ 2 743  $

12. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

(en milliers de dollars) 2021 2020

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts 7 883  $ 9 781  $

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 les opérations, le financement et la planification stratégique de la 
Fondation, les deux entités sont considérées comme apparentées. 

La Fondation recueille des fonds provenant de particuliers, de fondations et de sociétés pour soutenir les 
programmes du Centre national des Arts. Au cours du présent exercice, les charges directes liées aux 
collectes de fonds, d’une somme de 1,8 M$ (2,1 M$ en 2020), 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 public et indépendant et sont disponibles sur demande.

La subvention comprend 260 000 $ (1,4 M$ en 2020) de dons en nature tels que des déplacements, du 
logement et des services promotionnels.

La Fondation utilise la méthode de comptabilité par fonds affectés. 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 :

(en milliers de dollars) 2021 2020

Total de l’actif 12 905  $ 19 308  $

Total du passif (398)  $ (5 093)  $

Total de l’actif net 12 507  $ 14 215  $

Un montant de 6,6 M$ (8,8 M$ en 2020) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions 
imposées à des fins particulières, et un montant additionnel de 4,1 M$ (4,1 M$ en 2020) représente des 
fonds de dotation dont le capital doit être maintenu à perpétuité. 

Résultats d’exploitation

(en milliers de dollars) 2021 2020

Total des produits 8 063  $ 11 213  $

Total des charges 1 887  $ 2 218  $

Subvention à la Société du Centre national des Arts 7 883  $ 9 781  $

Excédent des produits par rapport aux charges et subventions (1 707)  $ (786)  $

Au 31 août 2021, le solde à recevoir de la Fondation était de 144 000 $ (4, 8 M$ en 2020).
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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) 2021 20201

Crédits parlementaires attribués et reportés :

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations 35 228  $ 32 360  $

Budget supplémentaire 5 768  $ —

Financement statutaire (COVID-19) 5 200  $ 13 000  $

Crédits parlementaires approuvés 46 196  $ 45 360  $

2021 2020

Tranche des crédits parlementaires reçus à l’avance du prochain exercice 
fiscal ou reportés en vue de la rénovation de l’édifice ou de projets 
particuliers prévus durant le prochain exercice fiscal (note 8)

1 756  $ 2 931  $

Crédits des exercices précédents utilisés au cours de l’exercice actuel en 
vue de projets particuliers

553  $ 6 333  $

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles 
amortissables (note 10)

(1 218)  $ (6 277)  $

Amortissement et radiation du financement des immobilisations  
reporté (note 10)

22 112  $ 16 378   $

Crédits parlementaires 69 399  $ 58 863  $

1 Certaines données comparatives ont été rectifiées afin de correspondre à la présentation d’informations par voie de 

notes adoptée pour le présent exercice.

En 2021, un montant supplémentaire de 5,6 M$ a été reçu afin de financer les hausses salariales. 

Dans le cadre de son énoncé économique d’automne 2020, intitulé « Soutenir les Canadiens et lutter contre 
la COVID-19 », le gouvernement du Canada a affecté un montant de 9,5 M$ échelonné sur onze ans à partir 
de l’exercice 2021–2022 à la modernisation de l’infrastructure numérique de la Société.

Le budget fédéral 2021 (p. 204) accorde au CNA 17,2 M$ en 2021–2022 pour atténuer les pressions 
financières engendrées par la pandémie de COVID-19 et pour s’assurer que le Centre continuera d’appuyer 
les artistes et de célébrer la culture canadienne.

Il propose également (p. 204) un montant de 6 M$ sur deux ans dès l’exercice 2021–2022 pour financer des 
collaborations avec des groupes d’équité et aider ainsi à relancer le secteur des arts de la scène. 

En juillet 2020, la Société a eu l’autorisation de demander une aide fédérale maximale de 18,2 M$ avant 
le 30 septembre 2020 en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique 
d’intérêt national pour ses coûts d’exploitation et les coûts projetés de sa réouverture dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19. Au 31 août 2020, elle avait obtenu et utilisé 13 M$. Les 5,2 M$ de dollars restants 
ont été reçus et utilisés en septembre 2020.

14. Opérations entre apparentés

Au terme de la propriété commune, 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 conclues selon les mêmes modalités que si les entités avaient agi dans des 
conditions de pleine concurrence. 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 de l’équipe de la haute direction et du conseil d’administration, y compris les 
membres externes siégeant aux différents comités, ainsi que leurs apparentés.

Outre les opérations entre apparentés décrites ailleurs dans les notes afférentes aux états financiers, la 
Société a effectué les transactions suivantes :

(en milliers de dollars) 2021 2020

Produits d’apparentés

Services commerciaux 1 610  $ 1 862  $

Programmation 423  $ 710  $

2 033  $ 2 020  $

Charges avec apparentés 2021 2020

Services commerciaux 220  $ 313  $

Programmation 1 227  $ 1 476  $

Exploitation des édifices 1 565  $ 1 391  $

Administration et technologie 978  $ 634  $

3 390  $ 3 814  $

Les soldes à la fin de l’exercice s’établissent comme suit :

2021 2020

À recevoir des apparentés 4 035  $ 178  $

À payer aux apparentés 558  $ 428  $

Les produits commerciaux sont principalement tirés de revenus de stationnement et de restauration 
provenant d’organisations gouvernementales et de sociétés d’État. Les revenus de programmation 
se rapportent au soutien de représentations spécifiques.  Les charges sont essentiellement liées aux 
avantages sociaux du personnel, aux services publics et aux frais d’affranchissement. La Société a aussi 
reçu des services d’apparentés dont la valeur n’est pas comprise dans les états financiers, tels que l’audit 
des états financiers et les services de pension sans frais.
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15. Éventualités

Dans le cours normal des activités de la Société, diverses revendications et poursuites ont été intentées 
contre elle. Selon la direction, l’aboutissement 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 2021 (zéro 
en 2020). 

16. Obligations et droits contractuels

Au 31 août 2021, les montants qui seront déboursés relativement aux contrats à long terme totalisent 
19,3 M$ (8,2 M$ en 2020), et ceux qui seront reçus sont de 11,7 M$ (3,4 M$ en 2020). Les obligations 
contractuelles se rapportent surtout à la programmation, à l’entretien des édifices et à de nouvelles 
constructions (y compris le PASÉ). Les droits contractuels se rapportent surtout à la location de salles de 
spectacles et aux contrats de services de restauration mais aussi au remboursement des coûts du PASÉ. 
Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars) Obligations contractuelles   Droits contractuels

2021–2022 15 773  $ 6 628  $

2022–2023 3 340  $ 3 094  $

2023–2024 135  $ 729  $

2024–2025 44  $ 725  $

2025–2026 6  $ 500  $

17. Gestion des risques 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 (incluant l’encaisse affectée)

La Société a déposé des espèces et quasi-espèces de 22 M$ (12,2 M$ en 2020) auprès d’institutions 
financières 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 5,2 M$ (5,6 M$ en 2020). 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 2021, les créances récupérables de 
plus de 120 jours s’établissaient à 97 000 $ (180 000 $ en 2020).

Les créances n’étant ni en souffrance ni douteuses sont évaluées par la Société comme ayant un faible 
risque de crédit.

Le risque de crédit maximal de la Société est la somme de sa trésorerie et équivalents de trésorerie, ses 
créances nettes des taxes récupérables et ses placements.

Risque de liquidité :

Le risque de liquidité est le risque que la Société 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 2021, les créditeurs et charges à payer de la Société sont dus dans un délai de 30 jours suivant 
la réception d’une facture (délai de 30 jours en 2020). 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 niveau de ces risques n’est pas important.

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.

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, de l’encaisse affectée, des créances, des créditeurs et des charges à payer se 
rapproche de leur juste valeur. 
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18. Répercussions de la pandémie de COVID-19

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de COVID-19 avait atteint le 
stade de pandémie. Cela a entraîné d’importantes répercussions financières, commerciales et sociétales 
partout au Canada et dans le monde entier.

Le Centre national des Arts poursuit ses activités dans un contexte difficile à naviguer et dans le respect des 
directives de tous les niveaux de gouvernement relatives à la COVID-19. Au 31 août 2021, aucune prestation, 
en direct ou enregistrée, n’avait lieu dans ses espaces, et seule une équipe de personnel essentiel travaillait 
sur place, conformément aux mesures de confinement du gouvernement de l’Ontario. La prolongation 
de la période de restrictions et de fermetures a occasionné une chute des revenus et des dépenses. Elle 
pourrait également avoir un impact négatif sur la valeur des immobilisations, créances, stocks et frais payés 
d’avance ainsi que certains passifs. Au fur et à mesure que la situation évolue, l’ampleur de l’impact qu’elle 
aura du point de vue financier reste à déterminer. Selon des enquêtes nationales, le secteur des arts et du 
spectacle sera parmi les plus touchés et parmi les derniers à se rétablir. La reprise des activités régulières et 
le retour des auditoires et des artistes se feront graduellement, quand les directives le permettront, et selon 
le déploiement du vaccin et les mesures potentielles en vigueur.

Événements ultérieurs liés à la COVID-19 :

i)  Les états financiers doivent être ajustés lorsque des événements survenus entre la date des 
états financiers et celle du rapport de l’auditeur apportent des preuves supplémentaires de 
conditions qui existaient en fin d’année. La direction a évalué les répercussions financières et 
déterminé qu’aucun ajustement des états financiers n’était nécessaire.

(ii) Incidence de la COVID-19 sur les risques financiers :

On ne sait pas encore pendant combien de temps et dans quelle mesure la pandémie entraînera 
des répercussions sur les activités et la situation financière de la Société. Il se pourrait que les flux 
de trésorerie futurs diminuent, que la valeur des actifs et des passifs change et qu’il faille puiser 
dans l’actif net accumulé pour soutenir les activités. Les conséquences financières de la pandémie 
sur la Société sont impossibles à évaluer pour le moment.

Tableau des charges

Pour l'exercise clos le 31 août 2021

(en milliers de dollars) 2021 2020*

Salaires et avantages sociaux 26 963  $ 31 995  $

Amortissement et radiation des immobilisations corporelles 16 937  $ 16 421  $

Frais artistiques 8 926  $ 11 583  $

Frais de l'Orchestre du Centre national des Arts 6 672  $ 6 734  $

Perte liée à la liquidation d'immobilisations corporelles 5 393  $ 166  $

Entretien et réparations 2 481  $ 1 996  $

Services publics 2 284  $ 2 227  $

Paiements aux municipalités 2 080  $ 2 043  $

Services professionnels 1 917  $ 1 627  $

Publicité 1 149  $ 2 327  $

Assurances 472  $ 373  $

Coûts des ventes 272  $ 1 295  $

Apports reçus sous forme de biens et services 260  $ 1 318  $

Location de matériel 245  $ 549  $

Télécommunications 240  $ 250  $

Frais de gestion 216  $ 782  $

Promotion 174  $ 297  $

Production 157  $ 556  $

Fournitures 151  $ 286  $

Bureau 145  $ 184  $

Formation 130  $ 53  $

Loyers 75  $ 100  $

Conseil d'administration 67  $ 115  $

Déplacements du personnel 26  $ 227  $

Autres 12  $ 2  $

77 444  $ 83 506  $

* Données comparatives. Certaines données ont été reclassées afin de correspondre à la présentation adoptée pour le 
présent exercice.
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Fondation du Centre national des Arts Durant la pandémie de COVID-19, le généreux soutien de mécènes, 
de commanditaires et de fondations de tout le pays a permis au CNA 
de webdiffuser concerts, spectacles de danse, lectures-spectacles, 
activités éducatives et autres pour le grand public et les adeptes des 
arts, grâce à la technologie numérique. 

Les mécènes de la Fondation du CNA ont aidé le Centre à relever 
les défis de l’expression artistique selon des formules non 
conventionnelles et à offrir une bouée de sauvetage aux artistes et 
organisations artistiques. 

En 2020–2021, près de six mille mécènes, entreprises partenaires et 
fondations de tout le pays ont procuré un soutien essentiel au CNA, 
récoltant plus de 8 M$ pour la diffusion, la création et la transmission 
des savoirs à l’échelle pancanadienne. Nous remercions nos fidèles 
soutiens qui ont accepté de modifier leur engagement de financement 
de projets spécifiques ayant dû être reportés en raison de la 
pandémie afin de répondre aux besoins prioritaires à court terme; des 
promesses d’appui supplémentaire ont également été recueillies. 

Au cours de cette année remplie de rebondissements, les artistes 
de la scène et les organisations artistiques nous ont donné de 
nombreuses raisons d’admirer leur créativité et leur résilience. Voici 
quelques-unes des nouvelles créations, collaborations, prestations 
et initiatives rendues possibles grâce au soutien de nos mécènes 
pendant la saison 2020–2021 :

• Présenté par la Fondation RBC, le projet Envolées théâtrales a vu 
quatorze des compagnies de théâtre les plus novatrices du pays 
concevoir et interpréter de nouvelles œuvres de grande envergure 
en réponse au temps présent. Interprétées et filmées en plein air 
devant public en différents lieux du Canada, ces créations ont 
aussi été rendues possibles grâce au soutien du Fonds Jenepher 
Hooper pour le théâtre, établi à partir d’un généreux don de la 
succession de Jenepher Margaret Hooper;

• Les mécènes les plus fidèles et les plus généreux du CNA – Dasha 
Shenkman, OBE, Hon RCM, l’honorable Hilary M. Weston et feu 
W. Galen Weston, qui soutiennent le Fonds national de création 
du CNA – et le Fonds Janice et Earle O’Born pour l’excellence 
dans les arts de la scène se sont alliés pour appuyer la création 
d’INCONDITIONNEL, une nouvelle série télévisée révolutionnaire 
de l’Orchestre du CNA qui redéfinit l’expérience de la musique 
orchestrale à l’écran. Elle est dirigée par quatre artistes – la 
soprano Measha Brueggergosman, l’auteure-compositrice-
interprète Shawnee Kish, et les compositrices Nicole Lizée et Ana 
Sokolović – qui exploitent les différentes perspectives d’artistes 
de l’heure en création musicale et visuelle pour offrir des réflexions 
audacieuses sur cette époque sans précédent. La série en quatre 
épisodes peut être visionnée sur ICI.TOU.TV et CBC Gem;

• BMO Groupe financier est devenu le partenaire présentateur 
des Vendredis à la Quatrième, série hebdomadaire de musique 
émergente de Musique populaire et variétés du CNA. Les concerts 
ont été webdiffusés gratuitement en direct dans le cadre de la 
série #CanadaEnPrestation du partenaire fondateur Facebook 
Canada. Pour la neuvième année consécutive, la Fondation de la 
famille Slaight a procuré un précieux appui aux artistes de la relève 
du pays;

• La Fondation Leacross a versé le premier don en appui au tout 
nouveau Réseau international des productrices musicales en 
février 2021;

• Nous tenons également à souligner que le soutien inconditionnel 
des fidèles mécènes du Cercle des donateurs a rendu possibles 
la création et le lancement de nombreux projets nés de besoins 
changeants.

Nous exprimons toute notre gratitude au dévoué conseil 
d’administration de la Fondation du Centre national des Arts : votre 
engagement est la clé de notre succès. Merci à Matthew Azrieli, 
Amoryn Engel et Serge Sasseville qui quittent le CA après quatre ans 
de bons et loyaux services, et bienvenue à Sharon Azrieli, Diane Obam 
Dallaire et Anisha Virani. 

Durant cette année où la technologie nous a permis de garder le 
contact, des centaines de membres du Cercle des donateurs ont 
participé à nos séances d’information, et nous les en remercions. 
Nos mécènes y ont trouvé l’occasion de se rassembler en ligne et 
d’échanger avec la direction artistique du CNA, qui leur a fait part de 
ses initiatives et présenté ses projets d’avenir.

Grâce à l’apport de chacune des personnes qui soutiennent la 
Fondation du CNA, nous sommes convaincues que l’avenir des arts du 
spectacle au Canada s’annonce radieux.

Sincères salutations,

La chef de la direction, 
Fondation du CNA

Jayne Watson

La présidente du CA, 
Fondation du CNA

Janice O’Born

Janice O’Born et Jayne Watson
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Aperçu financier de la Fondation du CNA

Montant récolté en 2020–2021 :

Plus de  

8 000 000 $

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

Plus de  

7 800 000 $
* 

Nombre de mécènes en 2020–2021 : 

Plus de  

6 000 

Valeur estimée du Programme de dons 
planifiés au 31 août 2021 : 

6 490 083 $

Nombre de promesses de legs et de polices 
d’assurance-vie recueillies par le Programme 
de dons planifiés: 

128 

Provenance 
des dons

Destination 
des dons
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Conseil d’administration  
de la Fondation du CNA

1. Janice O’Born 
Présidente 
Toronto, Ontario

2. Christine Armstrong 
Calgary, Alberta

3. Matthew Azrieli 
Montréal, Québec 

4. Sharon Azrieli 
Montréal, Québec

5. Reena Bhatt 
New York, New York

6. Kimberley Bozak 
Toronto, Ontario

7. Bonnie Buhler 
Winnipeg, Manitoba

8. Susan Peterson D’Aquino 
Rockcliffe, Ontario

9. Carol Devenny, FCPA, FCA,  
CBV, CPA (Illinois), ICD.D 
Ottawa, Ontario

10. Amoryn Engel 
Toronto, Ontario

11. Margaret Fountain,  
C.M., DFA (h) 
Halifax, Nouvelle-Écosse

12. James Ho 
Richmond, Colombie-Britannique

13. Marjolaine Hudon 
Ottawa, Ontario

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

15. John Roger McCaig 
Victoria, Colombie-Britannique

16. Diane McCurdy 
Vancouver, Colombie-Britannique

17. Liza Mrak 
Ottawa, Ontario

18. Diane Obam Dallaire 
Ottawa, Ontario

19. Emechete Onuoha 
Ottawa, Ontario

20. Gregory Pope 
Toronto, Ontario

21. Alan P. Rossy 
Montréal, Québec 

22. Gregory Sanders 
Ottawa, Ontario

23. J. Serge Sasseville 
Montréal, Québec  

24. Barbara Seal, C.M. 
Montréal, Québec

25. Robert Tennant 
Ottawa, Ontario

26. Anisha Virani 
Vancouver, Colombie-Britannique

MEMBRES ÉMÉRITES

27. Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. 
Winnipeg, Manitoba

28. Grant Burton 
Toronto, Ontario

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

30. Dianne Kipnes, C.M. 
Edmonton, Alberta

31. Gail O’Brien , LL.D.  
Calgary, Alberta/Toronto, Ontario

MEMBRES D’OFFICE

32. Adrian Burns, LL.D. 
Présidente, conseil 
d'administration du CNA 
Calgary, Alberta/Ottawa, Ontario

33. Christopher Deacon 
Président et chef de la direction 
du CNA

CHEF DE LA DIRECTION

34. Jayne Watson 
Ottawa, Ontario

TRÉSORIÈRE

35. Helle Ottosen, CPA, CA 
Ottawa, Ontario
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Cercle des donateurs
La Fondation du Centre national des Arts remercie sincèrement les nombreuses personnes qui lui offrent leur fidèle soutien. 
Liste complète au 31 août 2021. Merci!

GRANDS BÂTISSEURS
Margaret Fountain, C .M ., DFA (h) et David Fountain, 

C .M .
Janice et Earle O'Born

CERCLE DES CHAMPIONS
Gail Asper, O .C ., O .M ., LL .D . et Michael Paterson
La Fondation Azrieli
Elinor Gill Ratcliffe, C .M ., O .N .L ., LLD (hc)
Dre Dianne Kipnes, C .M . et M . Irving Kipnes, C .M .
Dasha Shenkman, OBE, Hon RCM
L'Hon . Hilary M . Weston et le regretté W . Galen 

Weston
Anonyme (2)

CERCLE DES LEADERS
Bonnie et John Buhler
Susan Glass et Arni Thorsteinson
Sarah Jennings et Ian Johns
Dre Kanta Marwah
John Ruddy
La Fondation de la famille Slaight
La famille Vered
R .N .C . Tennant

CERCLE DU PRÉSIDENT
Mohammad et Najla Al Zaibak (Fondation Bay Tree)
Christine Armstrong et Irfhan Rawji
M . Robert Ashe et Mme Sandra Herrick 
La Fondation Craig
Ian et Kiki Delaney
Mohammed A . Faris
La Fondation Leacross
Gail O’Brien, LL .D . et David O’Brien, O .C .
R .N .C . Tennant

CERCLE DU DIFFUSEUR
Calamor Fund at Toronto Foundation
Cynthia Baxter et famille
Sheila Bayne
La Fondation de la famille John et Judy Bragg
Margaret Campbell
Nigel et Sonia Chippindale
Le très honorable Joe Clark, C .P ., C .C ., A .O .E ., et 

Maureen McTeer
Barbara Crook et Dan Greenberg, Danbe 

Foundation
Thomas d’Aquino et Susan Peterson d’Aquino
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes 

musiciens
Christopher Deacon et Gwen Goodier
Fred et Elizabeth Fountain
Jean Gauthier et Danielle Fortin
Son Excellence Bruce Heyman et Vicki Heyman
James et Emily Ho
L’honorable John Manley, C .P ., O .C . et Mme Judith 

Manley
Alexander Shelley & Zoe Shelley
Chris et Mary Taggart
Jean et le regretté William Teron
Dr et Mme Kenneth et Margaret Torrance
La Fondation de la famille Turnbull pour le 

développement communautaire
La Fondation de charité Anthony et Gladys Tyler
Elizabeth et Arnon Vered
Gilad Vered et Susan Viner Vered
La Fondation Wesley M . Nicol 
Hugh Winsor et Christina Cameron

CERCLE DU PRODUCTEUR
Elizabeth Abel
Frank et Inge Balogh
Colin et Jane Beaumont
Reena Bhatt
Erika et Geoffrey F . Bruce
Annabelle Cloutier et Sébastien Carrière
Michel Collette
La Fondation Crabtree
Marian et Robert Cumming
M . Arthur Drache, C .M ., Q .C . et Mme . Judy Young
Sheila et Peter Gorman
Alex E . Graham
À la mémoire de Teena Hendelman
La Fondation de charité Martha Lou Henley
Huguette et Marcelle Jubinville
Sharon Kuder
David et Susan Laister
Fonds Frances et Mildred Lazar pour le Programme 

des jeunes artistes
La famille Langevin-Desrochers
D'Arcy L . Levesque
Joyce Lowe
John Roger McCaig
Grant J . McDonald, FCPA, FCA et Carol Devenny, 

FCA, FCPA
Jane E . Moore
La succession de Dorothy Phillips 
Brianna Porter
Dawn Sommerer
Gordon et Annette Thiessen
Vernon G . Turner
Ariel Vered
Jayne Watson
The Zed Family
Anonyme (3)

CERCLE DU METTEUR EN SCÈNE 
Frits Bosman
Hayden Brown et Tracy Brooks
Marisia Campbell
Cheryl et Douglas Casey
Dr Gudrun Curri
Catherine Ebbs et Ted Wilson
Toby Greenbaum et Joel Rotstein
Dr David Greenberg
Michael Harkins
Dr David et Mme Glenda Jones
Huguette et Marcelle Jubinville
Jean B . Liberty
Fonds commémoratif Louis et Jeanne Lieff
Brenda MacKenzie
Cathy J . Maron
Andrea Mills et Michael Nagy
William et Hallie Murphy
Eileen et Ralph Overend
Dr Suren Phansalker
Go Sato
Le vénérable David Selzer et Mme Ann E . Miller
Artyom Tchebotaryov et Milana Zilnik
Mary Lynn Turnbull
Susan Vorner Kirby
Anonyme (2)

CERCLE DU MAESTRO
Sheila Andrews
Kelvin K . Au
Pierre Aubry et Jane Dudley
David Beattie
Paul et Rosemary Bender
Andrew Bennett
Michael Boese et Cara Gilbertson-Boese
Peter et Livia Brandon
Daphne Burt et Craig Wong
Dr Nick Busing et Madame la juge Catherine Aitken
Tom et Beth Charlton
Christopher et Saye Clement
Margaret et John Coleman
Debbie Collins
Dre Gretchen Conrad et M . Mark G . Shulist
Michael et Beryl Corber
La famille Cousineau
Vincent et Danielle Crupi
H . Barrie Curtis
Don Dalziel et Janis Lawson
Carlos et Maria DaSilva
Dr B . H . Davidson
Alexandra A . De Freitas
Chris et Bronwen Dearlove
Gladys et Andrew Dencs
Roland Dimitriu et Diane Landry
Robert P . Doyle
Carol Fahie
James et Deborah Farrow
Garrett et Megan Foley
Douglas Frosst et Lori Gadzala
Dr Pierre Gareau
Robyn Gilchrist
Louis Giroux et Claire Paris
Tara Hall
Elizabeth et Carl Hamacher
Mme Wendy R . Hanna
Stephen et Raymonde Hanson
L’honorable Peter Harder, P .C . et Molly Seon
Margie et Jeff Hooper
Marilyn Jenkins et David Speck
Mme Lynda Joyce
Anatol et Czeslawa Kark
Dr Daniel Keene
Brian et Lynn Keller
Diana et David Kirkwood
Vera et Leslie Klein
Friederike Knabe
Lisette Lafontaine
Gaston et Carol Lauzon
Dr Jack Lehrer et Agnes Laing
Aileen Letourneau
Donald MacLeod
John Marcellus
Katharine McClure
John McPherson et Lise Ouimet
Alain Millette
La Fondation Minto
David Monaghan et Frances Buckley
Robert J . Mundie et Nicholas Galambos
Charles et Sheila Nicholson
Kathryn Noel
Maxine Oldham
M . Ortolani et J . Bergeron
Sunny et Nini Pal
Joanne Papineau

Russell Pastuch et Lynn Solvason
Matthew et Elena Power
Chris et Lisa Richards
Jeffrey Richstone
Marianne et Ferdinand Roelofs
Esther P . et J . David Runnalls
Pierre Sabourin et Erin Devaney
Shawn Scromeda et Sally Gomery
M . Peter Seguin
John P . Shannon et Andrée-Cybèle Bilinski
Moishe Shiveck
Dr Farid Shodjaee et Mme Laurie Zrudlo
Howard Sokolowski et sénatrice Linda Frum
Patricia Solomon et David Elder
Arlene Stafford-Wilson et Kevin Wilson
Eric et Carol Ann Stewart
Dr Matthew Suh et Dre Susan Smith
Sunao Tamaru
Elizabeth Taylor
À la mémoire de Frank A .M . Tremayne, c .r .
Dr Derek Turner et Mme Elaine Turner
William et Donna Vangool
F . A . Walsh
Homer Yang et Kristine Wilson-Yang
Paul Zendrowski et Cynthia King
Anonyme (5)

CERCLE DU DRAMATURGE 
Ruth et Irving Aaron
David Abel
Dr Charles Agbi
Michael-John Almon
George Anderson et Charlotte Gray
Pamela et Paul Anderson
Robert et Amelita Armit
Edward Atraghji et Mary Ellen Flood
Carol R . Bachelu
Daryl Banke et Mark Hussey
Catherine Barry et Christian Pilon
Renée Beaudoin
Guy Bellemare
Mme Nicole Bergh
Carolee Birchall et Dr Per Mokkelbost
Barry M . Bloom
Mariette Boisvert
Nelson Borges
Dr François-Gilles Boucher et Annie Dickson
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Peter Bowie
M . Ian Bowmer
Gudrun Boyce
Mme Marie Breton
Madame la juge Carole Brown et M . Donald K . 

Piragoff
Richard Burgess et Louise Stephens
Geneviève Cimon et Rees Kassen
Janet Campbell
Susan et Brad Campbell
Jim et Lorraine Cantlie
Brigitte Caron
Graham et Maureen Carpenter
Elaine Cawadias
Vinay et Jack Chander
Claude Chapdelaine
Guylaine Charette
Spencer et Jocelyn Cheng
Dr Yoko Chiba
Dre Sandra Chong, Dentistry P .C .

Révérende Gail et Robert Christy
John Comba
Sue et Walt Conrad
Marjorie Cook
Robert et Myrna Corley
Lise et Pierre Cousineau
Marie Couturier
Duart et Donna Crabtree
Richard et Melanie Cuellar
Theresa Cull
Brent H . Cunningham
Francine Cyr
Susannah Dalfen
Andrew Davies
Mary et Peter Dawson
Danielle Delorme
Céline d'Etcheverry
Brian R . Dixson
Dan et Penny Dodge
André Dorion
Edmundo et Lydia Dos Santos
Mme Nina et Dr Mark Dover
Judith M . Dowler
Louise Downing
Colonel-maître Michel et Mme Nicole Drapeau
David Drinkwater
Annie Duplessis
Magali Duval
Kathryn Ferris
Dr Heiko Fettig
Dr David Finestone et Mme Josie Finestone
E .A . Fleming
Linda M . Fletcher
Hans et Alice Foerstel
Lynne Forgette
Nadine Fortin et Jonathan McPhail
Marjolaine Fournier
James Ross Francis
Ross et Ardath Francis
Dr Steven et Rosalyn Fremeth
Boyd Fuller
Robert Gagné et Manon St-Jules
Denis Gagnon
Victor Gallant
Carey et Nancy Garrett
Matthew Garskey et Laura Kelly
Sylvia Gazsi-Gill et John Gill
Alan et Sevilla Gill
Marc-Olivier Girard
Révérende chanoine Laurette Glasgow et Ross 

Glasgow
Adam Gooderham
Christine Grant et Brian Ross
Michel Guénette
Robert Guindon et Diane Desrochers
Sandra Haydon et Carla Jensen
Jane E . et Douglas Heintz Grove
Mme Joanne Heukshorst-Hatch et M . David Hatch
Bill et Margaret Hilborn
M . et Mme Douglas Hill
John Hilborn et Elisabeth Van Wagner
Bruce et Diane Hillary
Deborah Hilton
Jacquelin Holzman et John Rutherford
Dre Judith Hughes
Dr Maurice Jamieson
Boguslaw et Janina Jarosz
Anikó G . Jean

Ross Jewell
Mary Johnston
Dr Frank A . Jones
Justixe Inc
Gabriel Karlin et Andrea Rosen
Beatrice Keleher-Raffoul
Christopher et Hattie Klotz
Anne-Marie Kokinski-Corneau
Marina Kun/Kun Shoulder Rest
Thérèse Lamarche
Christine Langlois et Carl Martin
Sandra Laughren et Steven Dwyer
Nicholas et Ashley Laughton
Sarah Lauzon
June Dale Lavictoire
La famille Lawless
Jazmine et Azzi Lawrence
Lynn Le Monnier
Conrad L'Ecuyer
Bernard Leduc et Marie Louise Lapointe
Dean C . Leduc
Sandra Legault
Dr Giles et Mme Shannon Leo
Elaine Leung et Bernhard Olberg
La famille Levison
Capitaine de corvette (retraité) Jack Logan et Mme 

Ruth Logan
Charles Long
Donald Love et Lynn Cross
Robert et Carol Lovejoy
Christine L . MacDonald
Gerald MacGarvie et Sandra Crabtree
Donald MacGregor
Therese M . MacLean
Joanne MacNeil et Andrew Marshall
Catherine Manion Lewis
Cindy Marsanskis
Karine Mayers
Jack et Dale McAuley
Ann McEwan
Elizabeth McGowan
Keith McKewen
Les McKinlays : Kenneth, Jill et feu Ronald
Jeremy et Natalie McQuigge
Tamas Mihalik
Christopher Millard et Camille Churchfield
Dr J David Miller
Michelle Moore
Sylvie Morel
Jane Morris et Robert Hicks
L’honorable Richard Mosley et Lorraine Touchette
Costanza Musu
Manon Nadeau-Beaulieu
David Nahwegahbow et Lois Jacobs
Ritika Nandkeolyar
Barbara Newbegin
E . Jane Newcombe
Jacqueline M . Newton
Emma Norlen
Diane Obam Dallaire et Samuel Dallaire
Franz Ohler
Emechete Onuoha
Sherrill Owen
James et Stephanie Oxley
Mary Papadakis et Robert McCulloch
Margaret Pearcy
Diana Pepall et Cameron Pulsifer
Thi Bao Tran Phan

Heather Pigden
Gregory Pope
Maurice et Marilyn Prevost
Tara S . Renaud
Faye et Peter Rice
Maura Ricketts et Laurence Head
Eric et Lois Ridgen
Pierre Roger
À la mémoire de Gloria Roseman
Karl et Sheila Ruban
David et Els Salisbury
Kevin Sampson
Tim et Janice Saunders
Henry Schultz et Jennifer Pepall
André Scialom et Gila Sperer
M . et Mme Brian Scott
Tom et Joyce Scott
Susan Scotti
Robin Sears et Robin Harris
Aaron Seilis
Carolyn et Scott Shepherd
J . Sinclair
Jill et Donald Sinclair
M . Harvey A . Slack en l’honneur du regretté 

Sénateur Dr Laurier L . LaPierre, O .C .
Mike Smith et Joy Ells
M . et Mme Calvin A . Smith
Jon David Snipper
Judith Spanglett et Michael R . Harris
Heather et James Steele
Victoria Steele
Carole et Robert Stelmack
Raymond et Natalie Stern
Olga Streltchenko et Joel Sachs
Hala Tabl
Sarah Taylor
Dino Testa
Ann Thomas et Brydon Smith
Rosemary Thompson et Pierre Boulet
James Tomlinson
Michel Trahan
Linda Tremblay
Jean Van Loon
Nancy et Wallace Vrooman
Anita Walden
Dave et Megan Waller
Kathleen Warner
Shirley Westeinde, C .M .
À la mémoire de Thomas Howard Westran
Evelyn Weynerowski
Alexandra Wilson et Paul André Baril
Linda Wood
Anonyme (23)

/    F O N D A T I O N  D U  C N AR A P P O R T  A N N U E L   2 0 2 0 – 2 0 2 1 55



Le Cercle des entreprises
Le Cercle des entreprises regroupe de généreux leaders 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.

PRODUCTEUR - ENTREPRISES
Glenview Management Limited

METTEUR EN SCÈNE - 
ENTREPRISES

M . Frits Bosman - BBS Construction Ltd .
Bulger Young
Capital Gain Accounting Services 1994 Inc .
Colliers Project Leaders
Finlayson & Singlehurst
Homestead Land Holdings Ltd .
TASKE Technology
TPG Technology Consulting Ltd

MAESTRO - ENTREPRISES
2H Interior Design Ltd - Danielle Hannah
A Martin & Associates Professional Corporation
Allan & Annette Bateman
Aries Contracting (Ottawa Inc .)
ArrowMight Canada
CANOPY Insurance Services
Carey Law Office
Conroy Optometric Centre
David J . Wallace
Deerpark Management Limited
Flynn Canada Ltd
Founddesign
Gerry Crepin Cartage Limited
THE GIFTED TYPE
iA Private Wealth, Stone Gables Investment
L .W .I . Consulting Partners Inc .
McMillan LLP
Michael Segal Professional Corporation
M . & Mme . Kenneth Larose
M . Michael Kolberg
Norton Rose Fulbright Canada LLP
Ottawa Business Interiors
Ozerdinc Grimes Family
Plasco Conversion Technologies Inc .
The Portia Learning Centre
Project Services International
The Properties Group Ltd .
REMISZ Consulting Engineers Ltd .
Richmond Nursery
Shean Architects Inc .
Systematix IT Solutions Inc .
The Unrefined Olive
W .O . Stinson & Son Ltd . - Eric & Lori Stinson
The Weiss Clinic
Westboro Station Dental

DRAMATURGE - ENTREPRISES
Advanced Engine Technology Ltd
AFFINITY Production Group
Angelo M . Spadola Architect Inc .
The Appliance Gallery on Bank
Ashbrook Collectibles - We Buy & Sell
Baldwin's Ottawa Upholstery
Baxtec Mechanical Services
Boghossian Morais LLP
BPL Évaluations Inc .
Brazeau Seller LLP
Brian Staples- Trade Facilitation Services
C . Giamberardino Contracting Inc .
Capital Office Interiors
Carling Animal Hospital
Catalyst Research and Communications
Clément Marchand Service de Gas Naturel Ltd .
Collins Aerospace
CPA Plus
Denzil Feinberg & June Wells
Desjardins Insurance-Maria Pecorella Insurance 

Agency Ltd .
DLS Technology Corporation
Dr Beaupré Vein/Varices Clinique
Dr Jeff Sherman
DWS Roofing & Waterproofing Services Inc
Gail & Stephen Victor
Gary Kugler et Marlene Rubin
GEMTEC
Golden Years Handyman Services
Green Thumb Garden Centre
The Haridwar-Om Family
Heinz Keller - Keller Engineering Associates Inc .
Kali Andrews Dance Company Inc .
Kirby IP Canada
KWC Architects Inc .
LAMPKIN Structural Services Ltd .
Larrass Translations Inc .
Les Fougères Restaurant
Lewis Auerbach Consulting Services
Long & McQuade Musical Instruments
Mark Giberson
Merkburn Holdings Limited
Michelle Paxton Professional Decal Installation 

Services
The Millar Corporation
Moody's Motors
ORKESTRA
Outcome Consultants Inc .
Paterson & Co .
Reliability Screening Solutions Inc .
Robertson Sharpe & Associates
Salient Marketing
Scone Witch
StageRite Home Staging
Upper Canada Elevators
Wawanesa Insurance
Westaway Law Group
Westboro Flooring & Decor
Willow Sound Records Inc .
Yves Bourdages Évaluateur

SOCIÉTÉS PARTENAIRES
Bell
BMO Groupe financier
Canada Vie
L’Association médicale canadienne, MD Financial 

Management, et Banque Scotia
Canadian North
CIBC
Corus Entertainment Inc .
Emond Harnden LLP 
Facebook Canada
Mark Motors Group
Ottawa Embassy Hotel & Suites 
Fondation RBC
Rogers Communications
Financière Sun Life
Groupe Banque TD
Trinity Development Group Inc .
VIA Rail Canada
Anonyme (1)

Le Cercle Emeritus
Nous tenons à témoigner notre gratitude aux familles qui ont prévu une 
contribution future au Centre national des Arts sous forme de legs, de police 
d’assurance-vie ou autre don planifié.

Cavaliere Pasqualina Pat Adamo  
La succession de Dr et Mme A .W . Adey
Edward et Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du Centre national des Arts
John Arnold
Gail Asper, O .C ., O .M ., LL .D . et Michael Paterson
La Fondation Morris et Beverly Baker
Daryl M . Banke et P . Mark Hussey
David Beattie
Mary B . Bell
Pierre et Huguette Bernier
À la mémoire de Bill Boss
Vic et Flo Boyko
Erika et Geoffrey F . Bruce
Ann Buchanan
Margaret Campbell
Brenda Cardillo
Le Fonds Carr-Mejias
Renate Chartrand
Barbara J . Clark
La succession de Kate R . Clifford
Michael et Beryl Corber
Patricia Cordingley
La Fondation Craig
La succession de Hugh Creighton
Marian et Robert Cumming
Vicki Cummings
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes 

musiciens
Fonds de dotation Barry H . Davidson pour la 

création d'œuvres de danse et de musique
Rita G . de Guire
Chris et Bronwen Dearlove
Le Fonds Ann Diamond
À la mémoire de Carol Etkin
La succession de Sorel Etrog
Denzil Feinberg et June Wells
Randall G . Fillion
La succession de Claire Watson Fishe
E .A . Fleming
La succession d’A . Fay Foster
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le 

développement des jeunes musiciens d’Ottawa
Paul Fydenchuk et Elizabeth Macfie
Sylvia Gazsi-Gill et John Gill
La succession de James Wilson Gil
La succession de Marjorie Goodrich
Rebecca et Gerry Grace
Fonds pour chœurs Darrell-Howard-Gregersen
Lynne Hammond
Mme Wendy R . Hanna
John Hannigan
La succession de Joan Harrison
Lorraine Hartglas
Sharon Henhoeffer
Peter Herrndorf et Eva Czigler
Bill et Margaret Hilborn
Fonds de dotation Jenepher Hooper pour le théâtre
Dorothy M . Horwood
Barbara Irving
Sarah Jennings et Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville

Erdelyi Karpati Memorial Fund
Dre Dianne Kipnes, C .M . et M . Irving Kipnes, C .M .
Jody Kitts
Colette Kletke
Rosalind et Stanley Labow
David et Susan Laister
Fonds Frances et Mildred Lazar pour le Programme 

des jeunes artistes
Louis et Sonia Lemkow
R . et T . Lucas
Estate of Wilna Macduff
Dr Paul and Mme Elsje Mandl
Paul et 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 Dre Kanta Marwah pour le théâtre 

anglais/Fonds de dotation de la famille Dewan 
Chand et Ratna Devi Marwah pour la musique

Kenneth I . McKinlay
Fonds de dotation Jean E . McPhee et Sylvia M . 

McPhee pour les arts de la scène
Donald E . Meakin
Heather Moore
Barbara Newbegin
Janice et Earle O'Born
Gail O'Brien, LL .D .
La succession d’Arthur Palmer
La succession d'Elizabeth L Pitney
La succession de Dorothy Phillips
Samantha Plavins
Michael Potter
Maurice F . Prevost
La succession de Patricia Richardson
Jeffrey Richstone
La succession de Betty Riddel
Maryse F . Robillard
Patricia M . Roy
Gunter et Inge E . Scherrer
Daniel Senyk
Le regretté Mitchell Sharp, C .P ., C .C . et Mme Jeanne 

d’Arc Sharp
Sandra Lee Simpson
Marion et Hamilton Southam
Victoria Steele
Natalie et Raymond Stern
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
R .N .C . Tennant
Dino Testa
Linda Thomson
Bruce Topping et Marva Black
Fonds de dotation Kenneth et Margaret Torrance 

pour le Théâtre autochtone
Elaine K . Tostevin
Vernon et Beryl Turner
La Fondation de charité Anthony et Gladys Tyler
Robert von Microys
Donald T . Walcot
Jayne Watson
À la mémoire de Thomas Howard Westran
À la mémoire de Patricia Jane Whitehead
Anonyme (53)

Fonds de dotation
Les fonds de dotation suivants ont été constitués par de généreuses 
personnes animées 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 Audrey et Dennis Forster pour le développement des jeunes musiciens d'Ottawa
Fonds de dotation Julia Foster
Fonds de dotation Jenepher Hooper pour le théâtre
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour les arts de la scène
Fonds de dotation Dr et Mme Erwin Koranyi
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 Dre Kanta Marwah pour le Théâtre anglais
Fonds de dotation Famille Dewan Chand et Ratna Devi Marwah pour la musique
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 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 Kenneth et Margaret Torrance pour le Théâtre autochtone
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Cairine et Norman Wilson pour jeunes interprètes
Fonds de dotation de la famille Wrenshall
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Un membre du personnel de l’Hôpital d’Ottawa simule un test de dépistage de 
la COVID-19 lors d’un événement médiatique marquant l’ouverture du centre de 
dépistage au volant dans le stationnement du CNA (18 novembre 2020). L’équipe 
en place a effectué environ 21 500 tests au cours de l’hiver. Le CNA offrait à la fois 
un environnement sécuritaire et chaleureux au personnel de santé et un espace de 
dépistage de la COVID-19 à la communauté. 
Photo © Phil Renaud, Ville d'Ottawa
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