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Rôle 

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), Jillian Keiley (Théâtre 
anglais), Kenton Leier (chef exécutif), Cathy Levy 
(Danse), Kevin Loring (Théâtre autochtone), Heather 
Moore (Fonds national de création), Alexander Shelley 
(Orchestre du CNA) et Mani Soleymanlou (Théâtre 
français). Nina Lee Aquino est la nouvelle directrice 
artistique du Théâtre anglais; son mandat a commencé 
le 29 août 2022.

Langues officielles 

Organisation nationale et bilingue, le CNA est une 
vitrine de premier plan pour les artistes provenant 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. 

 
Vision 2020–2023

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 et 
toutes 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.

Photo de couverture : In My Body  
de Crazy Smooth
(Rita Taylor)
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En 2021–2022, les artistes ont  

regagné le Centre national des Arts.  

Par l’entrée des artistes et dans les 

coulisses, les pairs ont pu renouer, 

répéter, créer et se produire ensemble. 

Surtout, les artistes ont retrouvé le public, 

qui a repris le chemin du Centre national 

des Arts et des salles de spectacle de  

tout le pays, y prenant place en quête  

de beauté, d’émotion, de liens et de

 
 
 
 

 

 

 

Ils sont remplis de promesses, ces nouveaux départs.  

Et nous invitent à changer pour le mieux.  

Nous répondons à l’appel. 

 

Nous présentons une grande diversité de 

voix dans de fabuleuses histoires, invitant 

tous les publics à les entendre, et veillant 

à ce que tout le monde, sur nos scènes et 

dans nos salles, se sente bienvenu. 

 

Bon retour parmi nous, artistes et 

auditoires, à la case des nouveaux départs.
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Message du   

      président et chef  
      de la direction

Vous ne pouvez pas le manquer en 
franchissant la porte d’entrée du CNA : 
un imposant tronc d’arbre, lisse au 
toucher, surmonté d’une tête d’aigle 
en cuivre. De son cou tombent en 
cascade des centaines de cônes de 
cuivre, comme ceux d’une robe à 
clochettes, tenue cérémonielle portée 
par les femmes et les filles.

Nous avons commandé cette 
œuvre magnifique à la célèbre 
artiste Rebecca Belmore, membre 
de la Première Nation de Lac Seul 
(Anishinaabe). Aujourd’hui, l’œuvre 
dialogue avec les édifices du Parlement 
et le Monument commémoratif de 
guerre du Canada, que l’on peut voir 
depuis les fenêtres de notre atrium. La 
sculpture s’intitule Dawn (« aube »).

Une aube est un nouveau départ 
et c’est, à maints égards, ce qui 
caractérise la dernière saison. Nos 
auditoires sont revenus dans nos salles 
et y ont trouvé bien des nouveautés. 

Ils ont fait connaissance avec Mani 
Soleymanlou, directeur artistique 
du Théâtre français, qui a donné le 
coup d’envoi de sa première saison 
avec 2042 et Bingo cosmique – des 
spectacles qui invitaient le public à 
imaginer l’avenir.  

Ils ont vu des pièces exceptionnelles, 
dont Calpurnia d’Audrey Dwyer, 
programmée par le Black Theatre 
Workshop, à sa première année 
comme compagnie résidente 
assumant la codirection artistique  
du Théâtre anglais.

Sur les scènes du pays, trois créations 
mondiales d’œuvres autochtones 
passionnantes ont pris le public 
d’assaut : The Herd de Kenneth T. 
Williams, Little Red Warrior and His 
Lawyer de Kevin Loring (directeur 
artistique du Théâtre autochtone) et 
Okinum d’Émilie Monnet. 

Ces nouveaux départs ont pris  
place dans une saison où les voix 
ont été plus diversifiées que jamais. 
Pourquoi? Parce que la diversité est ce 
qui définit notre identité canadienne. 
Le CNA doit représenter cette diversité. 
Sur nos scènes et dans nos salles, 
nous voulons que tout le monde se 
sente bienvenu.   

Une chose reste inchangée : 
l’expérience des arts de la scène. 
L’alchimie entre les artistes et le public 
n’a rien perdu de sa puissance, créant 
des moments qui enflamment nos 
esprits, changent nos perspectives, 
nous font rire aux éclats et guérissent 
nos âmes. Vous en apprendrez plus 
sur ces moments magiques dans le 
présent rapport.  

Au milieu de ces nouveaux départs, 
nous avons également inscrit 
quelques fins. Jillian Keiley, directrice 
artistique du Théâtre anglais, a 
terminé son mandat en août après 
dix années remarquables. Artiste 
talentueuse et ardente promotrice 
de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion, elle laisse en héritage des 
changements positifs qui se feront 
sentir pendant des années.  

Heather Moore, productrice exécutive 
du Fonds national de création et, 
auparavant, de nos festivals nationaux 
des Scènes, a pris sa retraite 
après 27 ans. Sous sa direction, les 
Scènes ont mis à l’honneur plus de 
5 000 artistes du Canada, et le Fonds a 
investi au-delà de 10 millions de dollars 
dans 68 nouvelles œuvres ambitieuses.

Pour finir, en décembre 2022, Adrian 
Burns terminera son mandat au sein 
de notre conseil d’administration. 
Pendant huit ans en tant que 
présidente et plus de 20 ans comme 
administratrice, elle a apporté un 
leadership, des conseils et un soutien 
exceptionnels à cette organisation. 
Elle est une véritable championne du 
CNA et des arts de la scène canadiens. 
Nous lui sommes extrêmement 
reconnaissants de ses services.

Nous espérons que vous prendrez 
plaisir à parcourir notre rapport annuel. 

 
 
 
 
 
 
 
Christopher Deacon 
Président et chef de la direction

Mots de la direction
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Message de la   
      présidente du conseil  
      d’administration

L’année qui vient de s’écouler a été 
particulièrement importante pour le 
Centre national des Arts, alors que 
nous avons vu un public de plus en 
plus nombreux retrouver le chemin 
de nos salles. Revoir des spectacles 
directement sur nos scènes et 
accueillir des auditoires pour y assister 
sur place a été tout simplement 
merveilleux. 

Pour les membres du conseil 
d’administration du CNA, qui viennent 
de toutes les régions du Canada, ce  
fut une autre année très chargée et, 
une fois de plus, remplie d’incertitudes. 
Je remercie du fond du cœur mes 
collègues du conseil d’administration 
d’avoir généreusement partagé leur 
temps et leurs talents pour guider  
le CNA. 

Sur le plan personnel, l’année  
2021–2022 marque ma dernière 
saison complète en tant que 
présidente du conseil d’administration, 
après plus de 20 ans au sein du CA 
de cette organisation remarquable 
et unique en son genre. Ce fut un 
honneur de travailler avec mes 
collègues du conseil d’administration 
et avec la direction du CNA au cours 
des huit dernières années en tant que 
présidente – une période marquée 
par de profonds changements, c’est le 
moins qu’on puisse dire. De l’ouverture 
de notre édifice rajeuni en 2017 à 
l’élaboration d’une vision pour soutenir 
notre secteur pendant la pandémie, le 
Centre national des Arts a fait montre 
d’un engagement inébranlable envers 
les arts de la scène canadiens. 

Je tiens à remercier Christopher Deacon, 
président et chef de la direction du CNA, 
pour sa compétence et la fermeté de 
son leadership en ces temps difficiles. Il 
est un ardent défenseur non seulement 
des artistes du Canada, mais aussi de 
nos auditoires. Christopher Deacon 
est un leader inspirant, passionnément 
convaincu que le CNA doit accueillir 
un public plus large et approfondir 
ses relations avec les diverses 
communautés. Ce changement est 
nécessaire. Et au cours de la dernière 
année, chaque fois que j’ai pris place 
dans nos salles de spectacle, j’ai pu 
constater qu’il se produisait déjà. Nous 
savons qu’il nous reste beaucoup de 
chemin à faire, mais savoir que le CNA 
servira un public encore plus vaste a 
quelque chose d’exaltant.

J’ai aussi eu le grand bonheur de 
travailler avec le prédécesseur de 
Christopher, Peter Herrndorf, qui a été 
président et chef de la direction de 
1999 à 2018. Grâce à son leadership 
visionnaire, il a transformé le CNA 
en une organisation artistique 
véritablement nationale qui joue un 
rôle crucial pour les artistes, les publics 
et les communautés de tout le Canada. 

Je tiens à remercier le conseil 
d’administration de la Fondation du 
CNA pour son travail exceptionnel, qui 
permet d’obtenir le soutien dont le 
CNA a besoin à l’échelle nationale. Et 
je salue la brillante présidente sortante 
du conseil, Janice O’Born. Je remercie 
également le gouvernement du 
Canada pour son appui constant, qui a 
été vital au cours des dernières années. 

Comme il s’agit de mon dernier 
message pour le rapport annuel en 
tant que présidente, permettez-moi 
de conclure par une simple demande. 
Vous qui êtes en train de lire ces 
lignes, où que vous soyez, où que 
vous viviez, je vous invite à soutenir 
les organisations artistiques et les 
lieux de diffusion de votre région. Allez 
assister à une pièce, un concert, un 
spectacle de danse près de chez vous. 
Les arts nourrissent l’esprit, donnent 
vie à nos communautés et définissent 
ce magnifique pays qui est le nôtre. 
Je peux en témoigner de première 
main, ayant eu le privilège de voir des 
artistes du Canada se produire dans 
tout le pays et à l’étranger depuis plus 
de 20 ans. Il est peut-être difficile de 
quantifier ce que les arts représentent 
pour nous, mais ils sont précieux, 
changent nos vies et demeurent 
irremplaçables. Faisons en sorte de 
continuer à les encourager sur tout le 
territoire de ce vaste pays. 

 
 
 
 
 
 
 
Adrian Burns, LL.D.  
Présidente, conseil d’administration
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Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (Ernesto Di Stefano, George Pimentel Photography)

Les silhouettes avancent lentement depuis  
le fond de la scène. Avec prestance et assurance, 
 émergeant du brouillard,

baignées de lumière bleue, sur un rythme régulier de l’orchestre. Une voix 
merveilleuse et limpide nous invite à nous réunir et à vivre le moment. 

Puis la femme au milieu se met à chanter. 

Nouveaux départs

Dirigé par Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français, et 
animé par Isabelle Racicot et Daniel Parent, le Gala des Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle 2022 a pris un virage théâtral, inclusif et 
teinté d’humour. En plus, un spécial télévisé bilingue, réalisé par Joel Ivany, 
présentait les personnes lauréates 2021 dans de splendides décors canadiens, 
générant plus de 100 millions de vues sur les médias sociaux. 
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2042 (Jonathan Lorange)

Une actrice enregistre une voix hors-champ pour une entité inconnue.  
Portant casque et visière, elle échange avec le réalisateur à travers un 
microphone, puis l’enregistrement commence. Elle parcourt un scénario invisible 

 comme si elle le lisait en l’air, 
tapant du doigt pour ouvrir une page, écartant les mains pour agrandir  
le texte. Prenant conscience qu’il transmet de sinistres messages, elle  
s’interrompt, outrée, et proteste. Mais il n’y a pas d’échappatoire.  

2042 et Bingo cosmique, mis en scène respectivement par le directeur artistique 
Mani Soleymanlou et la directrice artistique associée Mélanie Dumont, ont lancé 
la saison du Théâtre français. Vingt artistes d’Ottawa-Gatineau ont raconté ce 
que pourrait être la vie en 2042 à un public assis à des tables sur la scène, dans 
une ambiance de cabaret, tout près de l’action. 
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Rebecca Belmore dit de sa sculpture Dawn qu’elle évoque l’aube,  
« un moment magnifique de la journée, une source d’espoir; après le  
repos et les rêves, un jour meilleur nous attend ». C’est époustouflant.  
Sa hauteur, la douceur du tronc d’arbre, 

la majesté de l’aigle, 
les centaines de cônes de cuivre comme ceux d’une  
robe à clochettes. Dawn nous invite à lever la tête,  
à contempler et à réfléchir. 

Le CNA a commandé Dawn à l’artiste 
multidisciplinaire renommée Rebecca Belmore, 
membre de la Première Nation anishinaabe de 
Lac Seul. L’œuvre s’inspire des robes à clochettes 
portées par les femmes et les filles dans les 
pow-wows. Initiée et financée par l’historienne de 
l’art canadienne Reesa Greenberg, l’œuvre d’art 
permanente a été dévoilée le 6 juillet 2022 dans 
l’Atrium Gail et David O’Brien du CNA. 

À gauche et page suivante : Dawn 
(Justin Wonnacott)

En haut à droite : Rebecca Belmore
En bas à droite : Verna McGregor, aînée algonquine 
(Tracey Lynne Photography)
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Le jeu et les pitreries   
sur scène ont généré  

toutes sortes de fous rires.
La chaleur émanant de la salle enveloppait les artistes sur la scène.  
Après tous ces mois de séparation, c’est ce dont nous avions le plus soif – 
rire de nous-mêmes, et rire ensemble. 

Sam Bob dans Little Red Warrior and His Lawyer.  
Décors : John Doucet; éclairages : Jeff Harrison; costumes : 
Samantha McCue (Emily Cooper)

Premières mondiales autochtones : Little Red 
Warrior and His Lawyer de Kevin Loring, coproduit 
par le Belfry Theatre (Victoria) et Savage Society 
(Vancouver) en association avec le Théâtre 
autochtone, a été créé au Belfry en janvier 2022. 
The Herd de Kenneth T. Williams, coproduction 
du Citadel Theatre (Edmonton), du Tarragon 
Theatre (Toronto) et du Théâtre autochtone, a 
été créé au Citadel en avril 2022. Et la version 
anglaise d’Okinum d'Émilie Monnet, coproduction 
d’Onishka et d’Imago Theatre (Montréal), a été 
créée au Centaur Theatre (Montréal). La version 
française et anglaise d'Okinum a été présentée 
par le Théâtre autochtone et Zones Théâtrales au 
CNA en septembre 2021.
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Il bougeait, groovait, chantait sur une grande scène en plein air,  
avec vue sur la foule et l’immense exposition universelle, par une  
belle soirée chaude à Dubaï. Et tandis qu’il chantait –    

en anglais, en français, en lingala et en tshiluba – 
il entendait le public chanter avec lui.  
Quoi de plus canadien?        

Pierre Kwenders se produit à l’Expo 2020 de Dubaï (Jean Levasseur)

Le Centre national des Arts s’est associé à Affaires mondiales Canada pour 
organiser la programmation culturelle de l’Expo 2020 à Dubaï, d’octobre 2021 
à mars 2022. Plus de 110 artistes d’ici, dont Pierre Kwenders, Prix Polaris 2022, 
et une solide délégation autochtone ont brillé sur les nombreuses scènes de 
l’exposition universelle devant des auditoires internationaux. 
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Faits saillants 
2021–2022 

Orchestre du CNA 
L’Orchestre du CNA, sous 
la houlette de son directeur 
musical Alexander Shelley, a 
présenté une kyrielle d’artistes aux 
compositions et aux interprétations 
remarquables. 

Lors d’un premier concert fort en 
émotion, le public a pu entendre 
Prayer, une œuvre créée par la 
compositrice canadienne Vivian Fung 
pendant la pandémie et chantée 
pour l’occasion par le Studio de 
musique ancienne de Montréal du 
haut du balcon de la Salle Southam 
(10 septembre). Au programme ce 
jour-là figurait également To Rise, une 
création de la trompette solo Karen 
Donnelly pour commémorer les 20 ans 
des événements du 11 septembre, 
ainsi que des œuvres du compositeur 
afro-américain Trevor Weston et du 
partenaire de création de l’Orchestre 
Gabriel Dharmoo. Le concert faisait 
partie de la série webdiffusée L’OCNA 
en direct. 

Cette saison a également été celle 
du lancement de La sélection de 
l’Orchestre du CNA, une série établie 
par des artistes invité·e·s et les 
instrumentistes de l’Orchestre. La 
sélection de Shawnee, concoctée 
par l’artiste bispirituelle mohawk et 
partenaire de création de l’Orchestre 
Shawnee Kish, a également été une 

soirée mémorable. On a pu y entendre 
à la fois ses créations originales et des 
œuvres d’Elgar et Ravel (11 novembre).

Les 9 et 10 mars, l’Orchestre du CNA 
a offert ses premières représentations 
à la Salle Southam après trois mois 
de fermeture et de perturbations. 
Ces concerts, présentés quelques 
jours après la tragique invasion 
russe en Ukraine et coïncidant aussi 
avec la Journée internationale des 
femmes, ont été des plus puissants. La 
cheffe d’orchestre finno-ukrainienne 
Dalia Stasevska a parlé de manière 
éloquente sur scène avant de diriger 
l’hymne national ukrainien. Le concert 
comprenait aussi le Concerto pour 
piano n˚ 1 de Chostakovitch interprété 
par Gabriela Montero, partenaire 
créative de l’Orchestre, et la trompette 
solo Karen Donnelly; et la Symphonie 
n˚ 8 de Dvořák, qui, selon plusieurs, 
était la meilleure interprétation de 
cette œuvre par l’Orchestre à ce jour.

En mars et en avril, la tournée La  
vérité à l’ère moderne s’est arrêtée au 
Roy Thomson Hall de Toronto et au 
Carnegie Hall – lieu historique où 
l’Orchestre se produisait pour la 
première fois en 30 ans. Au 
programme, la première mondiale  
de la Symphonie n˚ 13 de Philip Glass, 
une commande de l’Orchestre à la 
mémoire du regretté journaliste 
canado-américain Peter Jennings, 
rendue possible grâce à la famille de 

ce dernier. Le programme  
comprenait également le Concerto 
pour violon de Korngold – interprété  
à Ottawa par James Ehnes et à  
Toronto par Blake Pouliot –, de  
même que la Symphonie n˚ 9 de 
Chostakovitch et Zeiss After Dark de  
la compositrice canadienne Nicole 
Lizée. À Toronto et Ottawa, le poète  
et auteur-compositeur canadien  
YAO a offert une prestation de cinq  
minutes sur le thème de « La vérité  
à l’ère moderne ». Le concert  
présenté au CNA était diffusé en 
direct. Pour plus d’information sur  
La vérité à l’ère moderne, consultez  
les pages 20–21.

L’Orchestre et le public étaient ravis 
de retrouver au CNA John Storgårds, 
premier chef invité, après deux ans 
d’absence à cause de la pandémie. 
Le 21 octobre, le compositeur a 
dirigé un programme qui comprenait 
une interprétation prodigieuse du 
Concerto pour violon de John Adams 
par la violoniste canado-américaine 
Leila Josefowicz. Puis, en mai, il est 
revenu diriger l’Orchestre du CNA lors 
de la toute première présentation de 
la Symphonie n˚ 6 de Bruckner; de 
la première canadienne de Midnight 
Sun Variations – œuvre issue d’une 
commande conjointe du CNA et de la 
BBC auprès d’Outi Tarkiainen; et du 
Concerto pour piano n˚ 20 de Mozart 
en compagnie du pianiste québécois 
Charles Richard-Hamelin.

L’Orchestre du CNA, dirigé par Dalia Stasevska, 
interprète l’hymne national ukrainien (John Arano)

Le chef d’orchestre Dinuk Wijeratne en répétition 
avec l’Orchestre du CNA (Curtis Perry)
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Parmi les concerts inoubliables, citons 
également Marsalis et Mahler (16 juin), 
pendant lequel l’auditoire a eu droit 
à la Symphonie n˚ 1 de Mahler et à 
la première canadienne du Concerto 
pour tuba de Wynton Marsalis – 
fruit d’une commande conjointe de 
l’Orchestre du CNA – au son du tubiste 
principal Chris Lee et sous la baguette 
d’Alexander Shelley. L’Orchestre a 
également participé à la nouvelle 
programmation estivale du CNA, 
qui comportait des concerts dirigés 
pour la première fois par le Canado-
Srilankais Dinuk Wijeratne et des 
œuvres interprétées par l’artiste noir 
canadien Stewart Goodyear (piano) et 
Jonelle Sills (soprano).

Enfin, la série de musique de chambre 
L’OCNA à la Quatrième, mettant 
en vedette des instrumentistes de 
l’Orchestre et des artistes invité·e·s  
dans la Quatrième Salle, comportait 
des œuvres de compositrices 
méconnues du XIXe siècle, comme 
Teresa Carreño et Mélanie Bonis; de 
deux compositeurs noirs américains, 
Adolphus Hailstork et Florence Price; 
du compositeur nippo-américain 
Paul Wiancko; ainsi que des premières 
mondiales des compositeurs sino-
canadiens Alison Yun-Fei Jiang et 
Kevin Lau. Aussi présenté dans le 
cadre de L’OCNA à la Quatrième, les 
Sessions WolfGANG – une nouvelle 
série musicale très populaire – ont 

proposé des premières mondiales 
des compositrices canadiennes Keiko 
Devaux et Kelly-Marie Murphy. Tous 
les concerts de L’OCNA à la Quatrième 
étaient diffusés en direct. 

Danse
La saison de Danse CNA a marqué le 
retour des spectacles présentés en 
personne par des artistes nationaux 
et internationaux, un engagement 
ferme en faveur de la création, et la 
poursuite des initiatives de danse en 
ligne. Douze compagnies canadiennes 
et deux compagnies nationales se sont 
produites lors de cette saison haute en 
couleur. 

En octobre, la chorégraphe 
montréalaise d’origine colombienne 
Andrea Peña et sa compagnie ont 
présenté la pièce 6.58: Manifesto. En 
novembre, José Navas (Compagnie 
Flak) a offert la prestation solo 
Winterreise. La compagnie 
vancouvéroise Out Innerspace Dance 
Theatre a présenté Bygones, et Ballet 
BC, GARDEN de Medhi Walerski, 
Statement de Crystal Pite, et Bedroom 
Folk de Sharon Eyal et Gai Behar.

Au début mars, la compagnie de danse 
contemporaine montréalaise MAYDAY 
a présenté La Goddam Voie Lactée. 
Le même mois, la compagnie de 
danse de rue de Gatineau Bboyizm a 
présenté In My Body, une chorégraphie 
de Crazy Smooth portant sur les 

effets du vieillissement sur le corps 
des artistes de danse. En avril, le 
public a pu assister à Crypto, l’œuvre 
multidisciplinaire avant-gardiste 
de Côté Danse, chorégraphiée et 
interprétée par Guillaume Côté, en 
compagnie d’une pléiade d’interprètes 
éblouissants, dont Greta Hodgkinson. 
Les œuvres In My Body et Crypto ont 
vu le jour grâce au soutien du Fonds 
national de création du CNA et de 
Danse CNA.

Toujours en avril, Anne Plamondon 
a présenté deux de ses duos sur 
la scène : Seulement toi, œuvre 
coproduite avec Danse CNA et 
interprétée par la chorégraphe 
en compagnie de James Gregg, 
et Counter Cantor, fruit d’une 
collaboration avec Emma Portner, 
interprétée par Belinda McGuire et 
Amara Barner. 

En mai, les Grands Ballets Canadiens 
ont présenté la première canadienne 
de La Belle au bois dormant, une 
œuvre chorégraphiée par la danseuse 
étoile de renom Marcia Haydée 
au son de l’Orchestre du CNA. Le 
public a également pu assister à 
deux spectacles venus de l’étranger, 
une première depuis la pandémie : 
Transverse Orientation, du Grec 
Dimitris Papaioannou, présentée en 
exclusivité en Amérique du Nord et 
créée avec le soutien de Danse CNA, 
et Story, story, die., du chorégraphe 

Leila Josefowicz (Chris Lee) Alexander Shelley, James Ehnes et  
l’Orchestre du CNA au Carnegie Hall  
(Dominick Mastrangelo)

6:58 Manifesto d’Andrea Peña et artistes  
(Bobby Léon)



12 Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  Faits saillants 2021–2022

norvégien de renommée internationale 
Alan Lucien Øyen et de sa compagnie 
winter guests, présenté dans le cadre 
de Nordic Bridges.

Danse CNA continue à être un 
catalyseur de la création en 
investissant dans de nouvelles 
œuvres produites par des artistes 
et compagnies de tous milieux : 
Alexandra « Spicey » Landé, Crazy 
Smooth, Tedd Robinson, Laura Taler, 
Christopher House, Seismic Shift Arts 
Society, Akram Khan, Rhodnie Désir et 
Michael Greyeyes de Soundstreams.

Le Programme des artistes invités 
en danse, né d’un partenariat avec le 
Conseil des arts du Canada, est une 
autre initiative de création importante. 
De la mi-novembre à la mi-décembre, 
Naishi Wang et Jean Abreu, dont la 
collaboration s’est faite seulement 
en ligne vu la pandémie, ont enfin 
pu se rencontrer en personne pour 
une période intensive de création, de 
recherche et de représentations. Le 
fruit de leur collaboration a donné 
naissance à Deciphers, qui a été 
présenté devant un public invité 
(l’œuvre a été coproduite par le  
PuSh Festival, le Harbourfront Centre 
et MAI). 

Dès le début de la pandémie, Danse 
CNA a pris les devants et proposé 
de nombreuses initiatives en ligne 
pour soutenir les artistes de danse 
et se rapprocher du public. Malgré 

la reprise des activités en personne, 
ces initiatives se poursuivent encore, 
qu’on pense à #DansEnvol – avec des 
prestations de danse en ligne qui sont 
offertes maintenant à la demande – ou 
à Digidanse, une série en ligne de films 
sur la danse présentée en partenariat 
avec DanceHouse (Vancouver), Danse 
Danse (Montréal) et le Harbourfront 
Centre (Toronto). Pour plus 
d’information sur les activités en ligne 
de Danse CNA, consultez la page 27. 

 
Théâtre anglais
La saison du Théâtre anglais a 
commencé en novembre avec le 
symposium Théâtre et physique, 
qui explorait les liens fascinants et 
intangibles entre la physique et la 
psyché humaine. L’élément central 
de l’événement était la production 
de Copenhagen de Michael Frayn, 
mise en scène par Jillian Keiley, et 
présentée au Théâtre Babs Asper et 
en ligne. Frequencies, une production 
de HEIST écrite par Aaron Collier avec 
Francesca Ekwuyasi et Stewart Legere, 
a été webdiffusée en direct de Halifax, 
tandis que la pièce radiophonique 
Entangled de Jacob Berkowitz a 
été présentée sur demande. Le 
symposium comprenait également 
des causeries animées par Nahlah 
Ayed, qui est à la barre de l’émission 
Ideas de CBC Radio, réunissant des 
scientifiques et leaders de tout le pays. 

La saison 2021–2022 a transformé 
le Théâtre anglais : en effet, ce fut la 
première saison à être codirigée par 
le Black Theatre Workshop dans le 
cadre du programme de compagnie 
en résidence coresponsable de 
la programmation. La première 
production issue de cette collaboration 
était The Last Epistle of Tightrope 
Time, écrite et présentée par l’artiste 
de théâtre noir canadien de renom 
Walter Borden. Mise en scène par 
Peter Hinton-Davis, ex-directeur 
artistique du Théâtre anglais, cette 
œuvre est l’une des premières 
pièces à explorer l’homosexualité 
masculine du point de vue des 
Noirs. Malheureusement, à cause 
des manifestations du convoi de 
camionneurs dans le centre-ville 
d’Ottawa au début de l’année 2022, le 
spectacle a dû être annulé, mais il a été 
présenté au Neptune Theatre à Halifax 
en septembre 2022, en coproduction 
avec le Théâtre anglais du CNA. 

Le 3 mars, le CNA a annoncé 
qu’il présentera en première 
mondiale l’adaptation scénique par 
Hannah Moscovitch de Fall on Your 
Knees, roman d’Ann-Marie MacDonald 
encensé par la critique. Le Théâtre 
anglais du CNA, Vita Brevis Arts, la 
compagnie Canadian Stage, le Grand 
Theatre et le Neptune Theatre se sont 
engagés dans un partenariat sans 
précédent pour présenter l’adaptation 

La Belle au bois dormant des Grands Ballets 
Canadiens (Sasha Onyshchenko)

Cão Sem Plumas (Dog Without Feathers) de la 
Companhia de Dança Deborah Colker, dans le cadre 
de Digidanse (Photography CAFI)

Rick Roberts, Allegra Fulton et Jesse LaVercombe 
dans Copenhagen. Costumes : Roger Schultz; 
éclairages : Itai Erdal (Andrew Alexander)
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de ce grand classique de la littérature 
canadienne dans quatre villes – 
Toronto, London, Ottawa et Halifax – 
en 2023. Ayant nécessité dix ans de 
travail, la création de la production a 
bénéficié du soutien du Fonds national 
de création du CNA, du Shaw Festival, 
du Citadel Theatre (Edmonton), 
du New York Theater Workshop, de 
Mirvish Productions (Toronto) et d’un 
don important de David et Margaret 
Fountain, d’Halifax. 

Le 29 avril, la pièce Calpurnia 
d’Audrey Dwyer, coproduite par le 
Théâtre anglais, le Royal Manitoba 
Theatre Centre et le Black Theatre 
Workshop, a été présentée au Théâtre 
Baps Asper, après avoir pris l’affiche 
avec succès à Winnipeg. Mise en scène 
par Sarah Garton Stanley, ancienne 
directrice artistique associée du 
Théâtre anglais, Calpurnia raconte 
l’histoire de Julie, alors qu’elle 
entreprend de réécrire To Kill a 
Mockingbird du point de vue de la 
domestique noire de la famille Finch.

La saison s’est conclue par la vitrine 
professionnelle du Programme de 
mentorat aux artistes du Black Theatre 
Workshop, présentée en partenariat 
avec le Théâtre anglais du CNA. Le 
programme a accueilli 13 artistes 
émergents du Canada de toutes 
les disciplines artistiques et leur a 
permis de recevoir un encadrement 
de professionnel·le·s du milieu tout au 

long de l’année. Le programme s’est 
terminé par un spectacle sur la scène 
du Studio Azrieli.

Dans le monde numérique, le troisième 
et dernier opus de la série Envolées 
théâtrales, composée de courtes 
productions vidéos en extérieur, a  
mis en valeur certains des artistes 
les plus avant-gardistes de la 
scène théâtrale canadienne. Plus 
d’information à la page 27. 

Finalement, Jillian Keiley a terminé 
son mandat le 31 août 2022. 
Depuis son arrivée en 2012, Jillian 
a dirigé et réalisé des productions 
extraordinaires, présentant diverses 
voix sur la scène nationale. Pendant  
la pandémie, elle a commandé 
Envolées théâtrales et Envolées 
d’espoir, qui a éveillé les esprits des 
artistes et du public partout au pays. 
Pour participer à la lutte contre le 
racisme envers les communautés 
noires, elle a approché des membres 
des communautés autochtones, 
noires et de couleur pour créer le 
rôle de compagnie en résidence 
coresponsable de la programmation. 
Le poste de Jillian a été repris par 
Nina Lee Aquino, ancienne directrice 
artistique du Factory Theatre de 
Toronto et aussi metteure en scène, 
dramaturge et enseignante philippino-
canadienne primée. Nina Lee Aquino 
s’est battue sans relâche pour la 
représentation et l’épanouissement 

des voix autochtones, noires et de 
couleur dans le milieu du théâtre 
canadien. Son mandat a commencé le 
29 août 2022.  
 

Théâtre français
Le Théâtre français a déployé sa 
saison 2021–2022 – la dernière 
programmée par Brigitte 
Haentjens – sous le signe de la 
collaboration. Que ce soit par des 
résidences de création, par l’ajout de 
précieux temps d’entrée en salle, par  
la production et la coproduction, le 
Théâtre français a voulu continuer à  
se montrer solidaire envers un milieu 
fragilisé par la pandémie.

La réouverture des salles à l’automne 
a été célébrée avec les happenings 
futuristes 2042 et Bingo cosmique, 
réunissant sur scène une trentaine 
d’artistes de la région d’Ottawa-
Gatineau sous la direction de Mani 
Soleymanlou (2042) et Mélanie 
Dumont (Bingo cosmique), et pour le 
plus grand plaisir des spectateurs de 
tous âges. C’était une première main 
tendue de Mani fraîchement débarqué 
pour amorcer son propre mandat à la 
direction artistique. 

Le Théâtre français a coproduit le 
spectacle Rêve et folie de la compagnie 
Sibyllines, un texte du poète Georg Trakl 
mis en scène par Brigitte Haentjens, 
ainsi que Savèches, une fragmentation 
contemporaine en trois mouvements 

Rochelle Kives et Emerjade Simms dans Calpurnia. 
Décors : Rachel Forbes; costumes : Joseph Abetria; 
éclairages : Hugh Conacher (Dylan Hewlett)

Jillian Keiley (Trish Lindstrom) Bingo cosmique (Jonathan Lorange)  
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du Théâtre populaire d’Acadie. 
Coproduit par le Théâtre français 
et soutenu par le Fonds national 
de création du CNA, Violence de la 
compagnie Infrarouge, une création de 
Marie Brassard, a été le fruit du travail 
d’une équipe du Québec, du Japon, de 
la Finlande, de la France et du Brésil.  

Le Théâtre français a offert une 
importante résidence de création 
pour White Out et La chambre des 
enfants, deux créations de L’eau du 
bain, compagnie basée dans la région 
d’Ottawa-Gatineau et fondée par 
Anne-Marie Ouellet, Thomas Sinou et 
Nancy Bussières. Conçu dans un même 
dispositif scénique fait de lumière et 
de sons, le diptyque a reçu l’appui du 
Fonds national de création du CNA. Une 
résidence de création a aussi été offerte 
à l’équipe de G’zaagiin – Je te promets 
une forêt, de la compagnie Voyageurs 
Immobiles. Cette coproduction du 
Théâtre français a été présentée 
aux tout-petits de 18 mois à 5 ans 
en collaboration avec le Théâtre 
autochtone du CNA. 

En toute fin de saison, le Théâtre 
français a pu accueillir l’équipe du 
créateur français Joël Pommerat avec 
Contes et légendes, une coproduction 
avec la compagnie Louis Brouillard 
et une vingtaine de partenaires 
internationaux qui a dû être reportée 
de l’année précédente. Puis le Théâtre 

français a pu offrir du précieux temps 
d’entrée en salle pour la reprise de 
Corps titan (titre de survie), une 
production du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui et L’Homme allumette, en 
coproduction avec le Théâtre français. 
L’histoire vraie, le récit poignant de la 
comédienne Audrey Talbot dans une 
mise en scène de Philippe Cyr, a offert 
une profonde réflexion sur la nature 
humaine et sa résilience. 
 

Zones Théâtrales 
Premier événement public majeur 
au CNA depuis le début de la 
pandémie, l’édition 2021 des Zones 
Théâtrales a été l’un des points forts 
de la relance culturelle et artistique 
au CNA. Pas moins de 150 artistes, 
programmateurs et gestionnaires du 
milieu culturel ont pris part aux Zones 
Théâtrales grâce à un partenariat avec 
Patrimoine canadien et le Conseil des 
arts du Canada. 

Pendant six jours, 45 spectacles 
et ateliers (dont dix événements 
affichant complet) produits par des 
compagnies de Vancouver à Moncton, 
en passant par le Saguenay, Toronto, 
Sudbury, Ottawa, Rouyn et Montréal, 
ont été offerts au CNA et dans deux 
autres lieux de diffusion à Ottawa 
devant près de 2 500 personnes (la 
capacité a été réduite en raison des 
restrictions sanitaires).

Notons tout spécialement les 
premières mondiales des spectacles 
Yassama et la calebasse aux cauris 
(Toronto) et le Musée de la famille 
(Ottawa). Puis les Zones Théâtrales 
ont poursuivi leur collaboration avec 
le Théâtre autochtone du CNA par la 
coprésentation de deux spectacles : 
Mononk Jules de Jocelyn Sioui, ainsi 
que Okinum de l’artiste algonquine 
Émilie Monnet. 

En collaboration avec le Conseil 
des arts du Canada et le réseau 
Les Transfrontaliers, les Zones 
ont piloté Tout ce qui a continué, 
un espace de création en ligne 
rassemblant 15 artistes provenant 
de communautés théâtrales de la 
Francophonie internationale. 

 
Théâtre autochtone
Le Théâtre autochtone célèbre les 
artistes des Premières Nations,  
inuit·e·s et métis·se·s sur la scène 
nationale et en ligne. Mettant en 
vedette autant de Nations et de 
régions que possible, dont la Nation 
algonquine qui nous accueille, le 
Théâtre autochtone met en valeur  
les récits et les langues autochtones 
dans toutes ses activités. La saison 
2021–2022 a donné lieu à des 
productions extraordinaires, dont  
deux premières mondiales, des 
programmes de médiation culturelle, 

Rêve et folie (Valérie Remise) Contes et légendes (Elisabeth Carecchio) Émilie Monnet dans Okinum. Éclairages : Lucie 
Bazzo; décors : Simon Guilbault; costumes : 
Caroline Monnet (Andrée Lanthier)
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et une nouvelle initiative visant à créer 
des occasions de mentorat et une 
programmation numérique. 

Ce fut une année exceptionnelle pour 
les pièces autochtones à l’affiche 
partout au pays. En septembre, le 
Théâtre autochtone a collaboré avec 
le festival Zones Théâtrales pour 
présenter Mononk Jules de Jocelyn 
Sioui et Okinum d’Emilie Monnet 
(production d’Onishka Productions et 
Imago Theatre).

La première mondiale de la pièce 
Little Red Warrior and His Lawyer, 
du directeur artistique Kevin Loring, 
a eu lieu le 3 février au Belfry 
Theatre, à Victoria, C.-B, puis au 
Cultch de Vancouver en mars. Cette 
coproduction du Belfry Theatre et de 
la Savage Society, en association avec 
le Théâtre autochtone du CNA, a reçu 
deux prix Jessie dans les catégories 
Texte original et Excellence de la 
réalisation artistique (autonomisation 
et valorisation exceptionnelles des 
artistes et des récits autochtones). 
La pièce sera présentée au CNA en 
2023. De plus, le Théâtre autochtone 
a collaboré avec le Tarragon Theatre 
de Toronto et le Citadel Theatre 
d’Edmonton dans le cadre de la 
production de la première mondiale de 
The Herd, de Kenneth T. Williams. La 
pièce a été présentée dans ces deux 
villes d’avril à la mi-juin. 

Toujours en avril, le Théâtre 
autochtone a présenté The Mush 
Hole, le puissant portrait d’une famille 
marquée par l’Institut Mohawk. Créée 
par Santee Smith et le Kaha:wi Dance 
Theatre, la pièce rend hommage à 
la résilience des survivant·e·s des 
pensionnats autochtones et à celle 
de leur famille. En juillet, le Théâtre 
autochtone a présenté Tomson 
Highway: Kisaageetin (I love you/Je 
t’aime), une célébration scénique de 
cet artiste d’avant-garde mettant en 
vedette de superbes artistes de la 
musique et du théâtre, dont Tomson 
lui-même. 

Le Théâtre autochtone fait 
activement la promotion des 
artistes autochtones sur la scène 
internationale. Kevin Loring et Lori 
Marchand, directrice administrative, 
ont travaillé avec l’artiste ShoShona 
Kish pour concevoir la programmation 
canadienne du Sommet autochtone 
de l’Expo 2020 de Dubaï. Par ailleurs, 
Kevin, Lori et des membres de l’équipe 
du Théâtre autochtone ont pris part à 
une série de discussions sur la mise 
en place d’un réseau international de 
création et de tournées autochtones, 
en collaboration avec le Conseil des 
arts du Canada et l’Australia Council 
for the Arts.

Pour célébrer la culture autochtone 
avec les auditoires en ligne et pour 

soutenir les artistes autochtones, le 
Théâtre autochtone a lancé Et danse 
la terre, mobilisant 18 interprètes 
autochtones de partout au pays pour 
réaliser des vidéos de danse s’inspirant 
du territoire, sur des chorégraphies 
nouvelles ou existantes. Ces œuvres 
ont été diffusées sur les plateformes 
numériques du CNA, y compris sur la 
Lanterne Kipnes. L’une de ces vidéos, 
Spirit and Tradition des Dancers of 
Damelahamid, a été présentée à l’Expo 
2020 de Dubaï.

Animé par sa grande envie de se 
rapprocher de la communauté, le 
Théâtre autochtone a présenté 
un programme varié d’activités 
gratuites et payantes pour la première 
Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation et pour la Journée du 
chandail orange : listes de lectures 
conçues en partenariat avec la 
Bibliothèque publique d’Ottawa; dessins 
à colorier « Chaque enfant compte » 
dans diverses langues autochtones; 
tables rondes sur la reconnaissance 
territoriale et les réponses artistiques 
aux pensionnats; et ateliers de perlage 
d’un chandail orange.

Année après année, le Marché des 
artisanes autochtones attire une foule 
bien enthousiaste. Étant donné la 
pandémie, la quatrième édition s’est 
déroulée en ligne. Dirigée par l’artiste 
algonquine et résidente culturelle 

Sam Bob et Shekahr Paleja dans Little Red Warrior 
and His Lawyer. Décors : John Doucet; éclairages : 
Jeff Harrison; costumes : Samantha McCue  
(Emily McCue)

The Mush Hole. Décors et conception originale des 
éclairages : Andy Moro; costumes : Adriana Fulop, 
Santee Smith et Leigh Smith (David Hou)

Tomson Highway sur scène avec ses petits-enfants 
Marek et Milena Faucher, dans Tomson Highway: 
Kisaageetin (I Love you/Je t’aime) (Fred Cattroll)
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autochtone Mairi Brascoupé, le 
marché a présenté le travail de plus 
de 40 artistes inuites, métisses et des 
Premières Nations. Des milliers de 
clients virtuels y ont assisté, et nombre 
d’artisanes ont écoulé toute leur 
marchandise. Pour plus d’information 
sur les activités de médiation culturelle 
du Théâtre autochtone, consultez les 
pages 25 à 27.

Enfin, une part essentielle du 
mandat du Théâtre autochtone est 
de s’engager envers les artistes 
et producteurs et productrices 
autochtones de la relève. C’est 
pourquoi le Département a annoncé 
#ReconcileThis, une initiative de 
400 000 $ sur quatre ans, en 
partenariat avec Meta, visant à 
concevoir une nouvelle programmation 
autochtone en ligne et des occasions 
de mentorat.  
 

Musique populaire et variétés
L’équipe de Musique populaire et 
variétés (MPV), sous la direction de sa 
productrice générale Heather Gibson, 
a offert au public une merveilleuse 
saison mettant en vedette une grande 
diversité de remarquables artistes de 
musique du Canada. 

MPV a présenté huit représentations 
de Multitudes de l’artiste primée 
aux JUNO, Feist. Présentée à un 
public restreint de 300 personnes 

par soir, invitées à s’asseoir sur la 
scène de la Salle Southam, cette 
prestation musicale et théâtrale 
évoquait l’isolement, la solitude et 
le rassemblement. Le spectacle a 
bénéficié du soutien du Fonds national 
de création.

Le Département a été vivifié par 
le retour des artistes en tournées 
et des spectacles en personne. En 
novembre, un spectacle de l’artiste 
terre-neuvien Alan Doyle avec 
Kelly Prescott a marqué la première 
location d’importance de la Salle 
Southam depuis mars 2020. En 
décembre, Bahamas a joué devant 
une salle presque comble à la Salle 
Southam. MPV a également présenté 
deux concerts annuels des fêtes : The 
Good Lovelies au Théâtre Babs Asper 
et une représentation en après-midi du 
spectacle Un Noël celtique en famille, 
de Natalie MacMaster et Donnell Leahy 
à la Salle Southam.

Dans le cadre des Vendredis à la 
Quatrième, la Quatrième Salle a 
accueilli un groupe captivant d’artistes 
de la relève. Un concert était diffusé 
en direct chaque vendredi, permettant 
ainsi aux mélomanes du Canada et du 
monde entier d’écouter et de découvrir 
de nouveaux artistes. Soulignons 
notamment la présence de l’auteur-
compositeur-interprète et multi-
instrumentiste oji-cri, Aysanabee; de 
l’autrice-compositrice-interprète queer 

d’origine éthiopienne et érythréenne 
de Toronto, Witch Prophet; de 
l’autrice-compositrice-interprète 
franco-ontarienne Céleste Lévis; de 
la musicienne de jazz d’avant-garde 
Steph Richards; et du musicien de jazz 
Benjamin Deschamps.

Pour le Mois de l’histoire des Noirs, 
Musique populaire et variétés avait 
mis au programme les premières 
d’Akeem Oh, auteur-compositeur-
interprète indie pop-folk d’Ottawa; 
de Zal Sissokho, joueur de kora 
et auteur-compositeur-interprète 
originaire du Sénégal; et des auteurs-
compositeurs-interprètes AHI et 
Cedric Noel. Malheureusement, leurs 
spectacles ont dû être reportés en 
raison des manifestations du convoi 
de camionneurs, mais les concerts 
ont bel et bien eu lieu au printemps. 
Par ailleurs, après la réouverture du 
CNA à la fin du mois de février, MPV a 
présenté, en collaboration avec Fierté 
dans la capitale, l’auteur-compositeur-
interprète queer d’origine congolaise, 
Desiire. En mars, MPV a également 
accueilli trois artistes pour la Journée 
internationale de la Francophonie et 
le Mois de la Francophonie : Beyries, 
Étienne Fletcher et Belle Grand Fille.

En avril, l’Ottavien Bruce Cockburn 
est revenu à la Salle Southam pour 
un concert mémorable célébrant les 
50 ans de la sortie de son premier 
album. D’abord reporté par la 

Feist (Goodchild Richardson) Étienne Fletcher (Brandon White) Desiire
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pandémie, le concert a commencé 
par une ovation pour l’auteur-
compositeur-interprète légendaire. Le 
CNA a également eu le plaisir d’être 
l’hôte d’une cérémonie publique et de 
la remise d’une plaque, une réplique 
de son étoile sur l’Allée des célébrités 
canadiennes, qui sera installée plus 
tard à Ottawa. Également en avril, 
l’auteur-compositeur-interprète Louis-
Jean Cormier a fait son retour au CNA 
avec un concert à guichets fermés au 
Studio Azrieli.

En juin, le Département a également 
eu l’honneur d’accueillir la Québécoise 
Charlotte Cardin, plusieurs fois primée 
aux prix JUNO, pour deux concerts 
à guichets fermés dans la Salle 
Southam. Ces spectacles de l’une des 
plus grandes vedettes actuelles de la 
musique pop au Canada ont marqué le 
retour des grandes foules au CNA. 

À la fin du mois de juin, le Festival 
de jazz d’Ottawa TD a organisé des 
concerts au Studio et à la Quatrième 
Salle, dans le cadre de son partenariat 
avec le CNA. Puis, en juillet, après 
deux reports causés par la pandémie, 
Hamilton, la comédie musicale 
plusieurs fois couronnée aux prix Tony, 
faisant partie de la série Broadway 
Across Canada, a enfin pu se produire 
à la Salle Southam pendant deux 
semaines et demie, à guichets fermés.  
 

Espaces publics
Pour atteindre ses objectifs d’accueil 
et d’accessibilité, le CNA collabore 
avec un large éventail d’artistes et 
d’organisations afin d’offrir à un 
auditoire diversifié des événements 
exceptionnels dans ses espaces 
publics. 

Les Capital Sessions sont des séances 
de danse house communautaires 
mensuelles avec DJ et danseurs et 
danseuses. Sur une musique house 
soulful à plein volume des quatre 
coins du globe, les artistes invité·e·s 
enseignent des mouvements de danse 
au public. Parmi les artistes qui ont 
participé à l’activité, mentionnons les 
DJ Trevor Walker, Trevor Mason et 
Tumelo Ponalo, ainsi que les artistes 
de danse Sarah « Tangent » Lee, 
Yona Claude et Vanessa Love. 

Les marchés d’artisanat attirent de 
nouvelles communautés au CNA. En 
novembre, quelque 65 artisans locaux 
ont investi les lieux pour la journée, 
une première depuis mars 2020. La 
majorité d’entre eux ont d’ailleurs 
écoulé leur marchandise. Le CNA a 
renouvelé ce succès en avril.

Le CNA a poursuivi sa collaboration 
avec le ArohaFest, le seul festival 
entièrement bilingue consacré aux arts 
de l’Inde mettant à l’honneur danse, 
musique, arts visuels, arts culinaires, 
Bollywood et bhangra au Canada.  
 

Programmation estivale
Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, le CNA a 
proposé une programmation estivale 
complète, dirigée par la productrice 
générale Heather Gibson. Avec plus 
de 200 concerts gratuits ou à prix 
abordables présentés dans les salles, 
les espaces publics et les espaces 
extérieurs du CNA, l’été a mis un 
baume salutaire sur de longs mois  
de restrictions.

Nos salles ont notamment accueilli 
des comédies musicales de Broadway 
comme Hamilton ou Dear Evan 
Hansen; la célébration Tomson 
Highway: Kisaageetin (I love you/
Je t’aime); une œuvre des Ballets 
Jazz Montréal née d’une commande 
conjointe du CNA; ainsi que des artistes 
comme Judy Collins et bien d’autres. 

Juillet a vibré au rythme de la 
musique de The Lionyls, Andy Rual et 
Miguel de Armas, sans compter les 
concerts offerts par des membres 
de l’Orchestre du CNA en direct d’un 
bateau naviguant sur le canal Rideau. 
Deux spectacles par semaine étaient 
organisés sur la Terrasse en bois et 
dans les espaces intérieurs du CNA, où 
on a pu voir des artistes comme Djely 
Tapa, OKAN, Moneka Arabic Jazz et 
Aysanabee. Presque chaque semaine, 
le public a pu assister à une pièce 
de théâtre dans la Quatrième Salle, 

Charlotte Cardin

 

Capital Sesssions Aishwarya Vijaykumar et 
Stuti Mukherjee à ArohaFest

Desiire Moneka Arabic Jazz à la Place  
Peter Herrndorf, dans le cadre  
de la programmation estivale  
(Salma Bedir)
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notamment Bois/Wood de Puzzle 
Théâtre et Lessons in Temperament de 
James Smith, pour seulement 8 $.

En partenariat avec Tourisme Ottawa, 
la Ville d’Ottawa et d’autres institutions 
culturelles fédérales, le CNA a mis en 
place une programmation estivale qui 
a contribué à la relance du secteur 
culturel et touristique de la région de la 
capitale nationale.  
 

Fonds national de création
Pour sa cinquième année, le Fonds 
national de création maintient sa place 
de pilier dans le soutien aux artistes du 
pays, investissant 1,9 million de dollars 
dans 14 nouveaux projets ambitieux. 
Ces investissements qui changent la 
donne procurent aux artistes du temps 
et des ressources supplémentaires 
dont elles et ils ont besoin pour créer 
des œuvres d’exception qui touchent 
un public national et international. 

Grâce au Fonds, Ian Kamau a pu 
réunir une équipe de création pendant 
une résidence de deux semaines au 
Theatre Centre pour son projet Loss, 
où il explore le traumatisme de la 
perte dans les communautés afro-
caribéennes. À Winnipeg, le Théâtre 
Sick + Twisted, AA Battery et The 
Mariachi Ghost poursuivent leur travail 
sur Antigone, avec une distribution 
d’artistes sourd·e·s, en situation de 
handicap et sans handicap, dans le 
cadre d’une première cet automne. 

Entre-temps, après une période 
d’interruption hors du commun, les 
19 projets soutenus par le Fonds ont 
été présentés pour la première fois 
sur les scènes d’ici et d’ailleurs. Crazy 
Smooth a commencé sa tournée 
nationale pour In My Body dans la 
ville d’Edmonton. Dreaming Roots a 
rassemblé plus de 50 artistes issus des 
Premières Nations du Yukon pour une 
première à Whitehorse, dans le cadre 
du Sommet des arts de l’Arctique. 
Sur la côte Est, la comédie musicale 
à succès Tell Tale Harbour a attiré 
une foule sans précédent au Festival 
de Charlottetown, et I Forgive You 
d’Artistic Fraud a connu une première 
mémorable à St. John’s. De nombreux 
projets ont également fait leurs débuts 
en Europe, comme Fables de Virginie 
Brunelle, dont la première s’est tenue 
pendant le prestigieux Lugano Dance 
Project, et Murmurations, la nouvelle 
production du groupe d’innovateurs 
de mouvement montréalais Le Patin 
Libre, qui s’inscrivait dans la saison du 
Théâtre de la Ville de Paris. 

Malgré les difficultés sans précédent 
ayant accompagné la création et 
l’organisation des tournées en pleine 
pandémie, les productions soutenues 
par le Fonds national de création ont 
parcouru dix-sept villes canadiennes 
ainsi que dix-sept villes de onze autres 
pays. Et bon nombre de productions 
doivent encore débuter la saison 

prochaine. Comme le dit si bien 
Alan Doyle, cocréateur mais aussi 
acteur phare de Tell Tale Harbour : 
« J’ai hâte d’ouvrir les portes, de 
baisser les lumières et de faire le 
décompte. C’est parti! ».  
 

Transmission des savoirs et 
perfectionnement professionnel
Favoriser la résilience à long terme 
par la transmission des savoirs et 
l’innovation est une priorité stratégique 
du CNA. La saison 2021–2022 a 
comporté de nombreux faits saillants, 
dont le retour des spectacles en 
personne pour les jeunes publics, 
et de nouvelles initiatives de 
perfectionnement professionnel. 

L’assouplissement des restrictions 
sanitaires a ouvert la voie au retour 
fort bienvenu des expériences 
vécues en personne. Après avoir 
diffusé le balado en trois parties 
lors du Festival BIG BANG 2021, le 
Théâtre Français a présenté la version 
scénique de Chansons pour le musée. 
Cette production de Mammifères, 
réunissant l’artiste interdisciplinaire 
Karine Sauvé et le multi-instrumentiste 
Nicolas Letarte-Bersianik, a marqué le 
retour des matinées scolaires  
après une interruption de près de 
deux ans. Quatre-vingt-quinze élèves 
de trois écoles d’Ottawa ont assisté  
à une matinée et à un débat sur 

In My Body de Crazy Smooth (Jerick Collantes) Murmuration du Patin Libre (Rolline Laporte) Tell Tale Harbour (Louise Vessey, gracieuseté du 
Centre des arts de la Confédération)
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The Mush Hole, une production du 
Kaha:wi Dance Theatre créée par 
Santee Smith et présentée par le 
Théâtre autochtone. Et plus de 
30 élèves du programme d’études 
artistiques spécialisé de la Canterbury 
High School ont vu Story, story, die, 
une production de danse du metteur 
en scène, chorégraphe et dramaturge 
norvégien Alan Lucien Øyen.

En raison des manifestations du convoi 
de camionneurs, l’édition de février du 
Festival BIG BANG a été présentée en 
ligne, offrant des vignettes musicales 
d’artistes de partout au pays, de 
formidables courts métrages, une 
radio numérique bilingue animée par 
des jeunes et un plancher de danse 
virtuel. L’édition estivale, qui s’est 
déroulée au CNA, a été un événement 
éclatant et haut en couleur, avec des 
concerts exubérants, un groupe de hip-
hop et une forêt de plantes musicales, 
offrant aux familles une fin de semaine 
d’aventures sonores mémorables.

Le CNA s’efforce de créer de nouvelles 
possibilités de perfectionnement 
des compétences dans les arts de la 
scène, et d’aider les artistes PANDC 
à progresser dans leur carrière. Cette 
année, le CNA a fait équipe avec le 
Why Not Theatre de Toronto pour 
offrir la bourse ThisGen. Offrant de la 
formation, du mentorat, des stages 
pratiques et des contacts entre pairs, 

cette initiative nationale soutient 
dix femmes et personnes non binaires 
PANDC œuvrant en arts de la scène 
qui souhaitent passer à une nouvelle 
étape de leur carrière. Les titulaires 
des bourses, qui se spécialisent dans 
la mise en scène ou la production, 
commencent par suivre une formation 
en ligne rémunérée de 17 semaines, 
dirigée par un corps enseignant formé 
de chefs de file du monde des arts 
de renommée internationale. Cette 
formation est suivie d’une résidence 
en personne au CNA, d’un mentorat 
individuel auprès de professionnel·le·s 
d’importance dans le domaine et, 
nouveauté de cette édition, d’un  
stage rémunéré. 

Au printemps, finalement, le CNA a 
lancé le Programme de mentorat de 
l’Orchestre du CNA, un programme 
de perfectionnement professionnel 
de trois semaines destiné aux 
instrumentistes en début de carrière 
et de la relève. Dirigée par Alexander 
Shelley, cette initiative comprenait 
des ateliers, des classes de maître, 
des répétitions de l’orchestre et 
des concerts au cours desquels 
les jeunes artistes ont pu jouer aux 
côtés des membres de l’Orchestre du 
CNA et acquérir des compétences 
qui les aideront à propulser leur 
carrière orchestrale. Chacune des 
49 personnes qui ont pris part au 
programme, venues du Canada, des 

États-Unis, du Mexique, d’Allemagne, 
du Japon, de Taïwan et de Chine, 
a été jumelée à un·e interprète de 
l’Orchestre, ce qui leur a permis de 
se concentrer sur divers aspects 
de leur apprentissage. Les jeunes 
instrumentistes ont également 
bénéficié des conseils d’artistes 
invité·e·s, dont les violonistes 
Adrian Anantawan et James Ehnes, 
tous deux partenaires créatifs de 
l’Orchestre. 

Chansons pour le musée (Camille Gladu-Drouin) Les titulaires et le corps enseignant de 
l’édition 2022 de la Bourse ThisGen

Les musiciens de l’Orchestre du CNA, Sean Rice (g)  
et Kimball Sykes (d), et le participant au Programme 
de mentorat de l’Orchestre du CNA, Juan Olivares 
(Fred Cattroll)



Le 5 avril 2022, l’Orchestre du CNA était de retour au 
Carnegie Hall de New York pour la première fois en 30 ans. 
Les gens faisaient la file autour du quadrilatère, impatients 
d’entendre la première américaine de la Symphonie no 13 
de Philip Glass. Il s’agissait d’une commande du CNA en 
hommage à Peter Jennings, le journaliste canado-américain 
qui s’est taillé une carrière remarquable en tant que reporter, 
correspondant à l’étranger et longtemps présentateur d’ABC 
News. 

Ce concert était l’une des quatre extraordinaires soirées 
musicales de la tournée La vérité à l’ère moderne de 
l’Orchestre, qui comprenait des dates au Roy Thomson Hall de 
Toronto et au CNA.  

 
Le directeur musical Alexander Shelley avait choisi des 
œuvres faisant écho au thème, dont la Symphonie no 9 de 
Chostakovitch et le Concerto pour violon de Korngold – deux 
bravades à l’endroit de régimes autoritaires – ainsi que Zeiss 
After Dark de la compositrice canadienne Nicole Lizée. 

La tournée a mis en vedette de superbes artistes canadiens 
invités : à New York et à Ottawa, le Concerto pour violon de 
Korngold a été interprété par le violoniste canadien James 
Ehnes, lauréat d’un prix GRAMMY, et à Toronto, il a été confié 
à Blake Pouliot, un ancien du Programme des jeunes artistes 
de l’Orchestre du CNA. À Toronto et au CNA, le poète et 
auteur-compositeur-interprète YAO a offert une puissante 
interprétation de Strange Absurdity, une pièce qui nous invite à 
cultiver notre humanité commune.

 
Le 5 avril 2022, l’Orchestre du CNA était de 
retour au Carnegie Hall de New York pour la 
première fois en 30 ans. Les gens faisaient 
la file autour du quadrilatère, impatients 
d’entendre la première américaine de la 
Symphonie no 13 de Philip Glass. Il s’agissait 
d’une commande du CNA en hommage à Peter 
Jennings, le journaliste canado-américain qui 
s’est taillé une carrière remarquable en tant 
que reporter, correspondant à l’étranger et 
longtemps présentateur d’ABC News. 

Ce concert était l’une des quatre 
extraordinaires soirées musicales de la tournée 
La vérité à l’ère moderne de l’Orchestre, qui 
comprenait des dates au Roy Thomson Hall de 
Toronto et au CNA.  

 
Le directeur musical Alexander Shelley avait 
choisi des œuvres faisant écho au thème, 
dont la Symphonie no 9 de Chostakovitch et 
le Concerto pour violon de Korngold – deux 
bravades à l’endroit de régimes autoritaires – 
ainsi que Zeiss After Dark de la compositrice 
canadienne Nicole Lizée. 

La tournée a mis en vedette de superbes 
artistes canadiens invités : à New York et à 
Ottawa, le Concerto pour violon de Korngold 
a été interprété par le violoniste canadien 
James Ehnes, lauréat d’un prix GRAMMY, et 
à Toronto, il a été confié à Blake Pouliot, un 
ancien du Programme des jeunes artistes de 
l’Orchestre du CNA. À Toronto et au CNA, le 
poète et auteur-compositeur-interprète YAO a 
offert une puissante interprétation de Strange 
Absurdity, une pièce qui nous invite à cultiver 
notre humanité commune.

La vérité à l’ère moderne
« L’événement de musique classique canadienne  
   le plus médiatisé de l’année. »   
  – The Globe and Mail
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Grande photo : L’Orchestre du CNA au  
Carnegie Hall, dirigé par Alexander Shelley  
Page suivante : Philip Glass, Alexander Shelley  
et l’Orchestre du CNA 
(Dominick Mastrangelo)
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En rappel, les deux violonistes solistes ont joué 
le très émouvant MMИ ЄИ Є, « Nous sommes », 
du compositeur ukrainien Yuri Shevchenko, 
décédé quelques jours plus tôt à Kiev.  

Des débats d’experts sur la vérité dans 
l’actualité et dans les arts ont réuni des 
journalistes de premier plan dans chaque ville. 
À New York, le débat était animé par David Muir, 
présentateur de World News Tonight sur les 
ondes d’ABC, le journal télévisé le plus regardé 
aux États-Unis, qui a clôturé son édition du 
6 avril par un reportage sur le concert. Les 
activités éducatives de la tournée, dont les 
classes de maître présentées à la Manhattan 
School of Music, ont permis à l’Orchestre 
d’approfondir le thème, et d’entrer en contact 
avec les artistes de demain.  

 
La commande à Philip Glass a bénéficié de l’appui de la famille 
Jennings. La Fondation du Centre national des Arts tient à remercier les 
donateurs et donatrices qui ont rendu possible la tournée La vérité à 
l’ère moderne 2022 : Adrian Burns, LL.D. et Gregory Kane, c.r., Elinor Gill 
Ratcliffe, C.M., O.N.L., LL.D. (h.c.), Susan Glass, C.M. et Arni Thorsteinson, 
O.M., l’ambassadeur Bruce Heyman et Vicki Heyman, John Roger McCaig, 
Michael F. B. Nesbitt, Gail O’Brien, LL.D. et David O’Brien, O.C., Janice 
O’Born, C.M., O.Ont et Earle O’Born, Dasha Shenkman, OBE, Hon RCM, 
R.N.C. Tennant, ainsi que de la Fondation Hilary et Galen Weston.

« Le concert a servi à présenter l’orchestre à la fois comme 
institution et en tant que formation musicale. L’OCNA possède 
une sonorité vive, quelque peu éthérée mais expressive par 
l’articulation, la couleur et l’agilité plutôt que par la masse 
orchestrale, et cela rendait justice à toutes les pièces. »  

– New York Classical Review
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1.  Appuyer la relance en exerçant un leadership  
artistique dynamique.

Investissements dans les partenariats sectoriels.

2,9 M$ investis dans des coproductions.

1,9 M$ investis par le Fonds national de création  
(engagements d’investissement).

Le Théâtre autochtone sur la scène nationale.

77 éléments de programmation offerts par le Théâtre autochtone.

16 langues autochtones représentées.

2.  Multiplier et renforcer les liens avec les communautés.

Communautés numériques du CNA.

2 623 886 visites sur notre site Web.

52 % des personnes qui consultent notre site Web viennent de  
l’extérieur de la région de la capitale nationale.

Portée de la programmation numérique du CNA.

2 608 911 visionnements de la programmation numérique.

214 474 abonnements aux réseaux sociaux.

Coup d’œil sur les piliers stratégiques
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numérique

214 474 abonnements aux réseaux sociaux

Investissements dans les 
partenariats sectoriels

 

Le Théâtre autochtone 
sur la scène nationale
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numériques du CNA

Portée de la 
programmation 
numérique du CNA

Rapport sur les piliers stratégiques



Rapport sur les piliers stratégiques                                                                                                                                           Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  23

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

Participation aux activités éducatives.

10 775 personnes ont participé à des programmes d’apprentissage.

2 217 personnes ont participé à des  
formations artistiques préprofessionelles.

Perfectionnement professionnel au CNA.

159 occasions de perfectionnement professionnel.

1 777 personnes participantes.

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

Formation en matière de diversité, équité et inclusion.

20 séances d’une formation sur l'antiracisme.      

+200 membres du personnel. 

Gaz à effet de serre.

2 842  tonnes métriques en équivalent de CO²  
(émissions annuelles de GES en 2021–2022).

32 % de réduction par rapport à 2017–2018.

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

10 775 personnes ont participé à des 
programmes d’apprentissage

2 217 personnes ont participé à des  
formations artistiques préprofessionelles

159 occasions de perfectionnement 
professionnel

1 777 personnes participantes

20 séances d’une formation sur l'antiracisme      

+200 membres du personnel 

2 842  tonnes métriques en équivalent de CO² 
(émissions annuelles de GES en 2021–2022)

32 % de réduction par rapport à 2017–2018

Participation aux 
activités éducatives 

 

Perfectionnement 
professionnel au CNA

Formation en matière 
de diversité, équité et 
inclusion

Gaz à effet de serre
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Rapport sur les 
piliers stratégiques
Pilier : Appuyer la relance en exerçant un 
leadership artistique dynamique

Amplifier les voix historiquement exclues de la scène 
nationale.

Résultats :

• Le CNA a dévoilé Rythme de la Terre-Mère, une 
reconnaissance visuelle permanente du territoire par 
laquelle le peuple algonquin accueille chaleureusement 
toutes les personnes qui visitent le CNA, créée par l’artiste 
algonquine Emily Brascoupé-Hoefler. Cette œuvre de 
technique mixte a été commandée par le CNA à la suite 
d’un appel aux artistes algonquins des onze communautés 
algonquines du Canada. 

• L’Expo 2020 de Dubaï, orchestrée par Heather Gibson, 
productrice générale du CNA, Musique populaire et variétés, 
présentait une grande diversité d’artistes, comme l’Afro-
Canadien Pierre Kwenders, l’artiste d’origine haïtienne 
Dominique Fils-Aimé, et les artistes queers Ria Mae et Aviva 
Chernick, entre autres. De plus, le directeur artistique du 
Théâtre autochtone Kevin Loring, la directrice administrative 
Lori Marchand et l’artiste autochtone ShoShona Kish 
ont sélectionné un grand nombre d’artistes autochtones, 
comme les Dancers of Damelahamid, Digging Roots, l’artiste 
métisse Celeigh Cardinal et l’artiste inuite Riit.

• Le Fonds national de création a investi dans de 
nombreuses œuvres d’artistes et d’organisations en quête 
d’équité, comme Intangible Adorations Caravan, de l’artiste 
en situation de handicap vivant avec la maladie mentale 
Lisa Anita Wegner; Aportia Chryptych: A Black Opera for 
Portia White de HAUI; Loss de Ian Kamau; et Dreaming 
Roots, produite par la Yukon First Nations Culture and 
Tourism Association.

• L’Orchestre du CNA a annoncé la nomination de Daniel 
Bartholomew-Poyser comme premier chef des concerts 
jeunesse et partenaire de création – il est le premier chef 
d’orchestre noir à obtenir un titre au sein de l’Orchestre.

• La saison 2021–2022 de l’Orchestre du CNA comprenait 
les œuvres des compositrices et compositeurs noirs 
américains Adolphus Hailstork, Nokhuthula Ngwenyama 
et Florence Price; des compositrices Keiko Devaux, Alison 
Yon-Fei Jiang, Andrea Tarrodi, Nicole Lizée et Vivian 
Fung; des cheffes d’orchestre, comme Dalia Stasevska et 
Michelle Merrill; et d’artistes invité·e·s comme Michelle 
Cann, YAO et Shawnee Kish.

• La saison 2021–2022 du Théâtre anglais du CNA 
comprenait trois productions pilotées par le Black Theatre 
Workshop, la compagnie en résidence du CNA : Calpurnia, 
dont la première a eu lieu au Royal Manitoba Theatre 
Centre (Winnipeg); The Last Epistle of Tightrope Time,  
qui a dû être annulée à cause des manifestations du  
convoi de camionneurs, mais qui a été présentée en 
septembre 2022 au Neptune Theatre (Halifax), en 
coproduction avec le Théâtre anglais du CNA; et la vitrine 
professionnelle du Programme de mentorat aux artistes 
du Black Theatre Workshop.

• Dirigé par la productrice générale Cathy Levy, Danse 
CNA a présenté In My Body (Bboyizm | Crazy Smooth), 
La God-dam Voie Lactée (MAYDAY | Mélanie Demers), 
6.58: Manifesto (Andrea Peña et artistes) et Winterreise 
(Compagnie Flak | José Navas); a célébré Gurdeep 
Pandher sur la Lanterne Kipnes; et a participé à la création 
de New Monuments, un film réalisé par Karen Chapman 
dans lequel figurent 40 artistes de danse PANDC de 
Toronto (sélection par Director X et Umbereen Inayet) et 
qui a été diffusé en ligne sur CBC Gem le 15 octobre 2021.

• La saison de Musique populaire et variétés du CNA a 
présenté une grande diversité d’artistes, comme Leith 
Ross et Desiire (en partenariat avec Fierté dans la capitale), 
Yolande Laroche (Orchidae), Clerel et Kaia Kater.

• La nouvelle programmation estivale du CNA comptait 
Moneka Arabic Jazz, Miguel de Armas, l’artiste oji-cri 
Aysanabee et bien d’autres.

• Zones Théâtrales, une rencontre biennale visant à faire 
rayonner le théâtre des communautés francophones du 
Canada et des régions du Québec, dirigée par le directeur 
artistique Gilles Poulin-Denis, a proposé Ogre (Théâtre 
de la Tortue Noire et Théâtre La Rubrique, Jonquière); 
les coproductions du Théâtre autochtone Mononk Jules 
(Jocelyn Sioui) et Okinum (Productions Onishka et Imago 
Théâtre); Yassama et la calebasse aux cauris (Cheyenne 
Productions et Théâtre français de Toronto); Tout ce qui 
a continué, une création numérique issue du collectif 
Transfrontaliers; et une table ronde intitulée Perspectives 
sur la décolonisation.

• Le Théâtre français, sous la direction artistique de Mani 
Soleymanlou, a produit 2042 et Bingo cosmique dans 
lesquels figurent des artistes de la région, notamment  
Le R Premier, Jessica Malutama, YAO and Émilie Séguin.
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• Le programme Chefs en résidence du restaurant 1 Elgin 
comprenait uniquement des femmes cheffes cuisinières de 
tout le Canada, comme Christie Peters (Saskatoon, Sask.), 
Jenni Lessard (Vallée de la Qu’Appelle, Sask.), Minette Lotz 
et Stacy Johnston (Naramata, C.-B.) et Sabrina Lemay 
(Québec, Qc).

• Les prestations et les ateliers d’artistes enseignant·e·s sur 
Arts Vivants, la plateforme d’apprentissage et de médiation 
culturelle du CNA, ont notamment mis en vedette le trio 
indien de musique fusion Autorickshaw, le fabricant de 
tambours et danseur inuit David Serkoak et la conteuse 
sud-africaine Jacqui Du Toit.

     

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

Résultats :

• Le Théâtre autochtone, sous la direction artistique de 
Kevin Loring, a présenté The Mush Hole, créé par Santee 
Smith (de la nation Kahnyen’kehàka) et interprété par le 
Kaha:wi Dance Theatre; TRACE de Red Sky Performance, 
de l’artiste anishinaabe Sandra Laronde, avec une 
chorégraphie de l’artiste métis Jera Wolf, en collaboration 
avec Danse CNA; et Tomson Highway: Kisaageetin, un 
événement théâtral et musical en l’honneur des 70 ans de 
l’artiste.

• La première mondiale de The Herd, coproduit par le 
Théâtre autochtone, le Tarragon Theatre (Toronto) et 
le Citadel Theatre (Edmonton), a connu du succès à 
Edmonton et à Toronto.

• La première mondiale de Little Red Warrior and His Lawyer 
de Kevin Loring, une coproduction du Théâtre autochtone, 
du Belfry Theatre (Victoria) et de la Savage Society 
(Vancouver), a séduit le public du Belfry et du Clutch 
(Vancouver) et fera partie de la saison 2022–2023 du 
Théâtre autochtone.

• Le Théâtre autochtone a lancé le projet Et danse la terre, 
qui a mobilisé 18 artistes de danse autochtones de toute 
l’île de la Tortue pour la création de vidéos de danse, sur 
des chorégraphies nouvelles ou existantes s’inspirant 
du territoire. L’une de ces œuvres, Spirit and Tradition, 
de la troupe Dancers of Damelahamid, faisait partie de 
l’Expo 2020 de Dubaï.

• En collaboration avec l’Office national du film du Canada, 
le festival de films inuits Qaummatitsiniq nunarjuamit 
qaujimajakkanik, dont l’artiste inuite Asinnajaq est la 
commissaire, a projeté six courts métrages sur la Lanterne 
Kipnes, trois fois par soir.

     

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

Résultats :

• Le Fonds national de création a investi 1,9 million de dollars 
dans 14 projets ambitieux en musique, en théâtre, en danse 
et en arts de la scène interdisciplinaires, si bien que depuis 
sa création, il a investi un total de 11,2 millions de dollars 
dans 74 projets menés par des artistes parmi les plus 
créatifs du pays.

• En partenariat avec Affaires mondiales Canada, le CNA a 
piloté la programmation de l’Expo 2020 de Dubaï, pendant 
laquelle plus de 110 artistes du Canada se sont produits 
aux Émirats arabes unis d’octobre 2021 à mars 2022.

• Lors de la tournée de La vérité à l’ère moderne au Roy 
Thomson Hall (Toronto), au Carnegie Hall (New York) et  
au CNA (Ottawa), l’Orchestre du CNA a présenté en 
première mondiale la Symphonie no 13 de Philip Glass 
(commandée par le CNA) et Zeiss After Dark de la 
compositrice canadienne Nicole Lizée. La tournée a aussi 
mis en vedette les artistes canadiens invités Blake Pouliot, 
James Ehnes et YAO.

• Parmi les partenaires créatifs de l’Orchestre du CNA, 
on compte la compositrice de la Première Nation 
Odawa, Barbara Assiginaak; le compositeur, chanteur, 
improvisateur, artiste interdisciplinaire et chercheur 
Gabriel Dharmoo; le violoniste et défenseur de 
l’accessibilité Adrian Anantawan; le violoniste et artiste  
en résidence James Ehnes; la pianiste vénézuélienne 
Gabriela Montero; le chef d’orchestre et spécialiste du 
baroque Bernard Labadie; le chef d’orchestre Daniel 
Bartholomew-Poyser et l’auteure-compositrice mohawk 
Shawnee Kish.

• Le Fonds national de création a invité l’artiste de théâtre 
Jivesh Parasram, le chef d’orchestre Daniel Bartholomew-
Poyser, la productrice et auteure-compositrice-interprète 
anishinaabekwe ShoShona Kish, l’organisatrice en art de 
la scène Joyce Rosario, et les personnes expertes-conseils 
en accessibilité Shay Erlich et Erin Clark à rejoindre son 
équipe de sélection.
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• Le Théâtre français du CNA a produit 2042 (mise en scène 
de Mani Soleymanlou) et Bingo cosmique (mise en scène 
de Mélanie Dumont); a coproduit Rêve et folie (Sibyllines), 
Savèches, une fragmentation contemporaine en trois 
mouvements (Théâtre populaire de l’Acadie), Violence 
(Infrarouge), Corps titan (titre de survie) (L’Homme 
allumette); et a soutenu la création de White Out et La 
chambre des enfants (L’eau du bain).

• Parmi les spectacles de Danse CNA donnés devant public, 
on comptait : 6.58: Manifesto (Andrea Peña et artistes, 
Montréal), Transverse Orientation (Dimitris Papaioannou, 
Grèce), Seulement toi et Counter Cantor (Anne 
Plamondon, Montréal), La Goddam Voie Lactée (MAYDAY | 
Mélanie Demers, Montréal), La Belle aux bois dormants 
(Les Grands Ballets Canadiens, Montréal), Bygones (Out 
Innerspace Dance Theatre, Vancouver), Crypto (Côté 
Danse, Toronto), Story, story, die. (Alan Lucien Øyen | 
winter guests, Norvège), un programme mixte de Ballet BC 
(Vancouver) et Casse-Noisette du Royal Winnipeg Ballet.

• Danse CNA a aussi investi dans de nouvelles œuvres de : 
Laura Taler, Alexandra « Spicey » Landé, Crazy Smooth, 
Tedd Robinson, Christopher House, Seismic Shift Arts 
Society, l’Akram Khan Company, Rhodnie Désir et 
Soundstreams (Michael Greyeyes). Elle a par ailleurs financé, 
par le biais du Programme des artistes invités en danse, les 
artistes Jean Abreu, Naishi Wang, Josée Bourgeois, Dana 
Michel, Laurie Young et Justine A. Chambers.

• Le Théâtre anglais a annoncé la première mondiale de 
l’adaptation scénique du roman d’Ann-Marie MacDonald 
Fall on Your Knees par Hannah Moscovitch et Alisa 
Palmer, grâce à un partenariat inédit avec Vita Brevis Arts, 
Canadian Stage (Toronto), le Neptune Theatre (Halifax) et 
le Grand Theatre (London).

• Musique populaire et variétés a présenté Multitudes de 
l’artiste primée aux JUNO, Feist (avec l’aide du Fonds 
national de création) ainsi que le groupe Mother Mother et 
les artistes Bruce Cockburn, Bahamas, Beyries, Laila Biali, 
Louis-Jean Cormier, Étienne Fletcher, Luca Fogale, Andrea 
Ramolo, Steph Richards, Benjamin Deschamps, Alan Doyle 
et Kelly Prescott, entre autres.

• Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle, mis en scène par Mani Soleymanlou, a rendu 
hommage à Fernand Dansereau, David Foster, Tomson 
Highway, Crystal Pite, Linda Rabin, Rita Shelton Deverell et 
Michelle Smith.

• L’équipe des Espaces publics du CNA a collaboré avec 
divers artistes de danse et de hip-hop, comme Sarah 
« Tangent » Lee, Yona Claude et DJ MELO-T (Tumelo 
Ponalo), pour les événements gratuits Capital Sessions, 
ainsi qu’avec plus de 100 artisan·e·s de la région dans des 
marchés d’artisanat à l’automne et au printemps.

• Arts Vivants, la plateforme de médiation culturelle du CNA, 
a collaboré avec plus de 20 organisations au pays, dont 
le centre d’accueil autochtone de St. John’s, Connexions 
Nord, le Centre culturel franco-manitobain et le Centre 
for Newcomers (Calgary), pour renforcer la médiation 
culturelle dans les écoles et les communautés.

Pilier : Multiplier et renforcer les liens avec les 
communautés

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

Résultats :

• En association avec la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation et la Journée du chandail orange, le 
Théâtre autochtone a offert une riche programmation en 
ligne composée de ressources et d’événements gratuits et 
payants, comme des conférences, des ateliers, une liste de 
lecture élaborée avec la Bibliothèque publique d’Ottawa 
et des dessins à colorier « Chaque enfant compte » dans 
diverses langues autochtones.

• Musique populaire et variétés a collaboré avec Aroha 
Fine Arts à l’édition virtuelle du ArohaFest, qui célèbre les 
arts indiens au Canada; avec Fierté dans la capitale pour 
présenter Desiire à l’occasion de la série Queer, trans, 
Noir·e·s et fier·ère·s; et avec Axé WorldFest dans le cadre  
du colloque Les femmes dans la musique et les arts.

• Plus de 50 % des artistes enseignant·e·s du programme 
Vive la musique, qui encourage la pratique artistique dans 
les régions rurales et isolées du Canada, s’identifient 
comme des personnes autochtones, noires et de couleur 
(PANDC). À noter que le programme s’est déroulé dans 
75 communautés de toutes les régions du pays, y compris 
les trois territoires.

• Le quatrième Marché des artisanes autochtones annuel, 
qui a eu lieu en ligne, présentait les œuvres de plus de 
40 artisanes inuites, métisses et des Premières Nations.

• Conjointement avec Danse CNA, l'équipe des Espaces 
publics a collaboré avec Propeller Dance, une compagnie 
d’Ottawa qui présente des artistes de danse en situation  
de handicap, dans le cadre d’une résidence avec la 
danseuse en fauteuil roulant Laurel Lawson. Y ont  
participé des artistes de danse du National accessArts 
Centre (Calgary), de la compagnie All Bodies Dance 
(Vancouver) et de Propeller Dance.
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• En association avec le Lotus Centre for Special Music 
Education, la série Cercle musical de l’Orchestre du 
CNA a donné des ateliers interactifs de musique à plus 
de 50 élèves aux prises avec un trouble de l’autisme ou 
d’autres défis particuliers.

• Le Théâtre anglais a accueilli sa première chargée de 
connexions communautaires, un poste créé dans le 
but de nouer des liens profonds et durables avec les 
communautés noires d’Ottawa et du reste du Canada.

• En collaboration avec le Théâtre autochtone, le Théâtre 
français a présenté G’zaagiin – Je te promets une forêt 
(Voyageurs Immobiles), une coproduction destinée aux 
enfants de 18 mois et plus.

     

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

Résultats :

• Le Théâtre autochtone a annoncé le lancement de 
#ReconcileThis, une initiative de 400 000 $ sur quatre 
ans, en partenariat avec Meta, dont le but est de créer des 
occasions de programmation numérique et de mentorat 
avec des artistes, et des producteurs et productrices 
autochtones.

• Les vidéos de Et danse la terre, une initiative du Théâtre 
autochtone, ont été diffusées sur les plateformes 
numériques du CNA, y compris la Lanterne Kipnes.

• Fruit d’une collaboration avec Goodminds.com, une 
entreprise familiale autochtone des Six Nations, Nos 
récits : club de lecture autochtone a présenté des balados 
de conversations avec des auteur·e·s autochtones,  
comme Drew Hayden Taylor (Première Nation de Curve 
Lake), Frances Koncan (Anishinaabe et Slovène) et  
Larry Audlaluk (Inuit).

• Le Théâtre anglais du CNA a publié les dernières vidéos  
de l’initiative Envolées théâtrales : Entre-temps de 
L’orchestre d’hommes-orchestres (Québec); Deluge du 
Skeleton Key Theatre (Ottawa); Black and Blue Matters, 
Track 1: No One Gives a F**k About a Cop du Black Theatre 
Workshop (Montréal); et The Party (La Fiesta) du Puente 
Theatre (Victoria).

• Deux épisodes de l’émission de radio Ideas (CBC) ont 
présenté des moments marquants du symposium Théâtre 
et physique du Théâtre anglais, lequel comprenait trois 
pièces : Copenhagen de Michael Frayn, une production du 
Théâtre anglais, Frequencies (une production de HEIST 
diffusée en direct depuis Halifax) et Entangled, une pièce 
radiophonique de Jacob Berkowitz.

• La programmation en ligne de Danse CNA comportait 
la série de prestations de danse diffusées sur demande, 
#DansEnvol; la webdiffusion de quatre événements 
cinématographiques internationaux dans le cadre de 
la série Digidanse, en partenariat avec le Harbourfront 
Centre (Toronto), la DanceHouse (Vancouver) et Danse 
Danse (Montréal); la coproduction de NEXT: New Dance 
in Development, une résidence artistique et initiative 
de diffusion en continu pour les œuvres en phase de 
conception, avec DanceHouse et 149 Arts Society; un 
programme spécial avec Gurpeed Pandher (Yukon) pour la 
Journée internationale de la danse; et la projection sur la 
Lanterne Kipnes de REBO(U)ND, une installation créée et 
produite par la chorégraphe montréalaise Caroline Laurin-
Beaucage, Montréal Danse, Lorganisme et HUB Studio.

• Les concerts Vendredis à la Quatrième organisés par 
Musique populaire et variétés du CNA, mettant à l’affiche 
des artistes de la relève du Canada et des concerts 
organisés en collaboration avec le Festival de jazz 
d’Ottawa, ont été webdiffusés gratuitement. La série de 
causeries Arts, Medicine and #Life animée par la Dre Jillian 
Horton, quant à elle, a continué de générer de 10 000 à 
20 000 vues par épisode.

• L’Orchestre du CNA a webdiffusé onze prestations à 
partir de la Salle Southam, de même que l’intégralité des 
prestations de L’OCNA à la Quatrième. L’Orchestre a aussi 
terminé le dernier enregistrement symphonique du cycle 
de Clara, Robert, Johannes, dont la sortie est prévue à 
l’hiver 2023.

• La plateforme Arts Vivants a produit 93 ateliers 
numériques en direct dans toutes les disciplines 
artistiques, ainsi que trois concerts en direct destinés à 
5 000 élèves au pays, en association avec Connexions Nord.

• La série de balados du Théâtre français du CNA Plus que 
du Théâtre, animée et produite par Julien Morissette, 
a proposé des entrevues avec des artistes des pièces 
Violence, Les dix commandements, White Out /La chambre 
des enfants et Corps Titan (titre de survie).

• L’édition hivernale du Festival BIG BANG a eu lieu 
entièrement en ligne et offert de manière accessible et 
gratuite à toutes les familles du Canada. Au programme 
figurait : des vignettes musicales d’artistes de partout au 
pays, une émission de radio numérique bilingue animée 
par des jeunes, des courts métrages et un plancher de 
danse virtuel.
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• La représentation du vendredi soir de la pièce 2042 a été 
webdiffusée en direct et, le samedi suivant, les familles 
ont également pu assister au Bingo cosmique en ligne 
gratuitement ou au CNA.

• Le Théâtre français a enregistré une représentation de 
Chansons pour le musée (Mammifères) pour les écoles.

     

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

Résultats :

• Dans la catégorie Enfance/Jeunesse, le Théâtre français 
du CNA a présenté Bingo cosmique (Théâtre français), 
Kaléidoscope (Bouge de là); Chansons pour le musée 
(Mammifères); G’zaagiin – Je te promets une forêt 
(Voyageurs Immobiles, en collaboration avec le Théâtre 
autochtone); et White Out et La chambre des enfants  
(L’eau du bain).

• Le CNA a présenté deux éditions du Festival BIG BANG 
destiné aux enfants et aux familles : en ligne, les 19 et 
20 février; et en personne, les 2 et 3 juillet.

• Le projet Nos ébranlements du Théâtre français, qui 
comportait une page Web et une série de vidéos, a 
rassemblé des adolescent·e·s et des commissaires 
artistiques pour une soirée emplie de réflexion et de 
sensibilité à la galerie AXENÉO7.

• À l’occasion de la fête des Mères, l’Orchestre du CNA a 
présenté le concert bilingue Les chansons de ma mère, 
dans le cadre de la série des Aventures familiales, avec la 
cheffe d’orchestre Naomi Woo et l’auteure-compositrice-
interprète Kelly Bado. 

• L’Orchestre du CNA a fait trois présentations devant 
public – L’expédition de la Rythmobile, des Jeunesses 
Musicales Canada, ainsi que L’histoire de Babar, le 
petit éléphant et Explosion de rythmes avec Junkyard 
Symphony – dans le cadre de la série bilingue des Concerts 
Bouts d’chou, en association avec les Jeunesses Musicales 
Canada et MASC.

• Le CNA a participé à plusieurs événements en ligne et 
en personne pour toute la famille pendant la célébration 
nationale des arts et de la culture que représente la Fête de 
la culture (du 24 septembre au 24 octobre 2021).

     

Apprendre à mieux connaître les auditoires du CNA afin 
d’améliorer l’expérience des visiteur·se·s, la présence 
numérique, l’accessibilité et l’inclusion.

Résultats :

• Le CNA a poursuivi son partenariat avec Affaires/Arts et 
Nanos Research sur une enquête intitulée ARTS (Arts 
Response Tracking Study), dont le but est de jauger 
l’intention des Canadiens et Canadiennes de recommencer 
à prendre part à des événements artistiques et culturels 
au pays. Les résultats sont dévoilés au secteur des arts 
chaque trimestre et sont commentés par des experts du 
milieu dans des webinaires.

• Le CNA a sondé plusieurs fois le public pendant la saison 
pour connaître son intérêt à assister de nouveau à des 
spectacles en personne.

• Le CNA s’est appuyé sur ses propres recherches 
concernant la portée nationale du CNA et la démographie 
de son public, ainsi que sur des consultations avec des 
groupes en quête d’équité, pour concevoir une stratégie 
d’élargissement du public qui vise à attirer un public plus 
représentatif de la population canadienne.

• Le CNA participe à des collaborations et des partenariats 
avec des groupes en quête d’équité dans le but d’accueillir 
un public plus diversifié. Par exemple, le CNA a organisé 
une rencontre avec des leaders de la communauté noire 
de la région de la capitale nationale pour recueillir leurs 
opinions sur le CNA.

• Le CNA tisse des liens avec des médias, comme CHUO 
et Shifter Magazine, qui sont très populaires auprès des 
groupes en quête d’équité.

• Pour respecter ses obligations vis-à-vis de la Loi visant 
à faire du Canada un pays exempt d’obstacles, le CNA a 
entrepris en juin et juillet 2022 un audit d’accessibilité dont 
les résultats feront l’objet d’un rapport qui sera prêt en 
septembre 2022.

• Le CNA est à l’origine d’une enquête approfondie sur 
les motivations et les obstacles de la communauté 
francophone dans la région de la capitale nationale.
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Pilier : Favoriser la résilience à long terme par la 
transmission des savoirs et l’innovation

Augmenter l’offre de programmation éducative et les 
occasions d’apprentissage en ligne pour les élèves et le 
personnel enseignant.

Résultats :

• Arts Vivants, la plateforme de médiation culturelle du CNA 
a présenté un large éventail de programmes novateurs et 
de ressources artistiques stimulantes, en ligne comme en 
personne, qui a touché 117 000 personnes au pays et à 
l’international.

• Danse CNA a offert à des étudiants et étudiantes en 
danse de la région des classes de maître avec des artistes 
invité·e·s en danse, comme Tiffany Tregarthen, Andrea 
Peña et Laura Toma.

• Danse CNA a tenu des ateliers de danse en ligne pour les 
pédagogues et les élèves du primaire et du secondaire, 
dont trois ateliers animés par l’artiste enseignant Chancz 
Perry (Saskatchewan) pour des élèves du secondaire à 
Ottawa à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs.

• Dans le cadre de Digidanse, Danse CNA a donné à sept 
établissements d’enseignement en danse l’accès à la 
présentation en ligne du spectacle Via Kanana  
(Via Katlehong Dance), du chorégraphe sud-africain 
Gregory Maqoma, accompagné d’un documentaire.

• Le programme Vive la musique du CNA a financé plus 
de 400 événements au Canada, rejoignant un total de 
13 000 personnes participantes, en ligne et en personne.

• L’Orchestre du CNA a lancé Reggae Roots, une série  
de six vidéos didactiques mettant en vedette Jah’Mila, 
chanteuse née en Jamaïque et établie à Halifax, aux  
côtés de l’Orchestre du CNA, dirigé par le premier  
chef des concerts jeunesse et partenaire de création,  
Daniel Bartholomew-Poyser.

• L’Orchestre du CNA a présenté la Série internationale 
de jazz Rythme nordique 2022, dans laquelle des élèves 
et des professeur·e·s de l’École de musique Schulich 
de l’Université McGill (Canada), de la Sibelius Academy 
(Finlande) et de la Manhattan School of Music (É.- U.) 
offraient des concerts virtuels mettant en valeur 
des artistes et des compositeurs et compositrices 
autochtones, noir·e·s et de couleur.

• Dans le cadre d’un partenariat avec MusicFest Canada, 
l’Orchestre du CNA a commandité un atelier de direction 
d’orchestre animé par Naomi Woo, décerné 3 500 $ de 
bourses et organisé des classes de maître menées par des 
instrumentistes de l’Orchestre du CNA.

• Grâce au Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA, 
huit artistes de musique classique en herbe ont reçu plus 
de 21 000 $ en prix.

• Le Théâtre autochtone du CNA a proposé une 
programmation d’apprentissage très variée, composée 
d’ateliers dirigés par des artistes autochtones sur la danse 
du cerceau, le perlage, le rap ainsi que la musique et la 
culture des Premières Nations.

     

Offrir de nouvelles occasions de perfectionnement 
dans le domaine des arts de la scène et favoriser 
l’avancement des professionnelles et professionnels 
des arts issu·e·s des communautés autochtones, noires 
et de couleur.

Résultats :

• Conjointement avec le Why Not Theatre, le CNA a créé 
la bourse ThisGen 2022, une initiative nationale qui offre 
de la formation, du mentorat, des stages pratiques et 
des relations entre pairs à dix femmes et personnes non 
binaires autochtones, noires et de couleur œuvrant dans 
les arts de la scène qui souhaitent passer à l’étape suivante 
de leur carrière.

• Le CNA est un partenaire du nouveau programme pour les 
cadres supérieur·e·s autochtones, noir·e·s et de couleur 
dans le domaine des arts de Live Arts Centers of North 
America, qui assure la croissance des cadres de la relève 
par le biais de formation, de mentorat et de réseautage.

• La première édition du Programme de mentorat 
de l’Orchestre du CNA proposait à 49 personnes 
participantes du Canada, des États-Unis, du Mexique, 
de l’Allemagne, du Japon, de Taïwan et de la Chine des 
occasions d’apprentissage exceptionnelles, notamment la 
possibilité de participer aux répétitions et à l’interprétation 
en spectacles d’œuvres majeures de la musique 
contemporaine et de la musique symphonique classique 
avec l’Orchestre du CNA.
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• Le Projecteur, une résidence artistique destinée aux 
artistes musicaux de la francophonie canadienne de 
Musique populaire et variétés, a appuyé : YAO (Ontario), 
Kelly Bado (Manitoba), Simon Daniel (Nouveau-Brunswick) 
et Beau Nectar, un projet de Marie-Clo (Ontario) et éemi 
(Saskatchewan).

• Le Réseau mondial pour productrices musicales, qui 
s’adresse aux femmes et aux personnes non binaires, a 
soutenu 28 participantes du Canada, de l’Argentine, de 
l’Australie de l’Estonie et de la Suède.

• Le Théâtre anglais a aidé le Black Theatre Workshop à 
mener son Programme de mentorat aux artistes, qui 
accueille 13 artistes de la relève du Canada de toutes les 
disciplines dramaturgiques et se termine par un spectacle 
servant de vitrine professionnel. Les artistes ont ensuite la 
chance de participer à des auditions avec des directions 
artistiques de plusieurs théâtres régionaux.

• En collaboration avec la compagnie théâtrale Vita Brevis 
Arts, le Théâtre anglais a créé un poste d’apprenti de deux 
ans pour donner à un producteur ou une productrice de 
théâtre autochtone, noir·e ou de couleur la possibilité de 
travailler avec l’équipe de création sur la conception, la 
première et la tournée de Fall on Your Knees.

• Le directeur musical Alexander Shelley et les 
instrumentistes de l’Orchestre du CNA ont donné des 
classes de maître virtuelles à l’Académie royale de musique 
du Danemark, la Manhattan School of Music et à 80 élèves 
majoritairement latinx de l’OAcademy, une organisation qui 
offre des formations en ligne aux musiciens et musiciennes 
classiques de la relève.

     

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

Résultats :

• Le Groupe de travail en médiation culturelle du CNA, qui 
comprend des membres du personnel enseignant d’écoles 
primaires et secondaires de partout au Canada, a fourni 
une rétroaction sur les ressources et les programmes 
d’apprentissage de la plateforme Arts Vivants du CNA.

• Kevin Loring, le directeur artistique du Théâtre autochtone, 
a prononcé le discours principal au colloque de 
l’Association canadienne de la recherche théâtrale.

Pilier : Optimiser l’impact du CNA en assurant 
sa viabilité opérationnelle

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

Résultats :

• Le CNA s’est efforcé d’offrir une expérience visiteur 
exceptionnelle dans le respect strict des protocoles de la 
santé publique.

• L’équipe d’intervention contre la COVID-19, composée de 
cadres supérieur·e·s du CNA, s’est réunie chaque mois pour 
faire le point sur les restrictions sanitaires provinciales et 
faire en sorte que les changements soient communiqués 
rapidement au personnel, aux artistes et au public.

• L’équipe responsable de la réouverture, composée de 
membres du personnel de différents secteurs, a collaboré 
avec l’équipe de santé et sécurité du CNA pour évaluer 
les différentes possibilités dans les coulisses, les espaces 
publics et les bureaux, comme l’installation de panneaux 
transparents, l’augmentation des mesures d’hygiène, 
la distanciation physique et la mise en place de voies 
de circulation, et ce, dans le respect des exigences de 
construction.

     

Cultiver une culture organisationnelle équitable 
facilitant l’accès aux occasions de contribuer au CNA et 
de s’y épanouir.

Résultats :

• Le programme Échange leader-membre du CNA, un 
programme pilote axé sur l’apprentissage professionnel 
mutuel, a jumelé neuf membres du personnel aux 
capacités de leadership et neuf cadres supérieur·e·s 
à l’occasion d’un mentorat individuel et d’activités de 
réseautage.

• Le CNA a sondé son personnel pour mieux comprendre ses 
perceptions de la culture organisationnelle du CNA, et pour 
savoir dans quelle mesure celle-ci favorise l’expression 
de leur potentiel et leur développement professionnel et 
personnel, en plus de mettre en lumière les principaux 
facteurs qui sous-tendront la future stratégie du CNA en 
matière d’équité, diversité, inclusion et accessibilité.

• Dans le cadre de l’initiative de compagnie en résidence 
coresponsable de la programmation, la CNA a nommé 
ahdri zhina mandiela comme personne-ressource auprès 
du Black Theatre Workshop, lequel pourra ainsi rapporter 
des enjeux éventuels dans la collaboration avec le Théâtre 
anglais ou le CNA en général.
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Tenir compte des répercussions financières de la 
pandémie par l’entremise d’une gestion financière 
prudente et la diversification des stratégies de 
financement.

Résultats :

• Le Centre national des Arts a obtenu 14 millions de dollars 
en fonds d’urgence du gouvernement du Canada pour 
l’exercice 2022–2023.

• Le CNA a réduit ses dépenses en fonction des ressources 
disponibles et a bénéficié du financement continu de la 
Fondation du CNA, ce qui lui a permis d’équilibrer son 
budget.

• Le Centre a obtenu 12,1 millions de dollars supplémentaires 
du gouvernement du Canada pour l’aide à la création, 
à la coproduction, à la présentation et aux tournées de 
production des organisations du domaine des arts de la 
scène canadienne, commerciales ou sans but lucratif, pour 
les exercices 2022–2023 et 2023–2024.

• 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.

• Le Centre a remanié ses secteurs des finances et 
de l’approvisionnement à l’aide d’un processus de 
simplification et de numérisation. Il dispose donc de plus 
de temps pour faire des analyses précises en vue de la 
prise de décisions fondées sur des données.

• La Fondation du CNA prépare une importante campagne 
qui visera à amasser des fonds transformateurs auprès du 
secteur privé pour appuyer les priorités stratégiques du 
CNA, notamment la relance postpandémique du milieu des 
arts de la scène au Canada.

• Plus de 6 500 personnes, entreprises et fondations de 
partout au pays ont offert au CNA un soutien essentiel 
totalisant plus de 10,8 millions de dollars en appui à la 
diffusion, à la création et à la transmission des savoirs d’un 
océan à l’autre.

     

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

Résultats :

• Le CNA a amorcé la première phase de rénovation de 
son système de rémunération et a progressé dans la 
modernisation des systèmes de gestion en finances, en 
téléphonie et en relation avec les clients.

• Le CNA a favorisé un nouveau mode de travail flexible en 
améliorant la bande passante et le matériel informatique, 
de façon à offrir des vidéoconférences de pointe et à 
fournir des solutions pour le travail en mode hybride.

     

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

Résultats :

• Le CNA a réduit ses émissions annuelles de gaz à effet 
de 32 % depuis 2017–2018 (année de référence), soit 
l’équivalent de 1 312 tonnes d’équivalent de CO2, grâce 
à des stratégies de gestion de l’énergie. Cette réduction 
se poursuivra au cours des prochaines années grâce à la 
réfection de l’édifice du CNA.

• Désireux de transformer ses valeurs en action et de 
s’aligner sur les objectifs à long terme en matière de 
durabilité du gouvernement du Canada, le Centre est en 
train de mettre au point une politique sur la durabilité 
environnementale qui favorisera les pratiques durables au 
CNA et dans tout le milieu.

• Le CNA a commencé à travailler sur un plan 
panorganisationnel d’action écologique pour réduire 
l’empreinte carbone des secteurs suivants : gestion de 
l’énergie, gestion des déchets, pratiques de production,  
et observation et mobilisation du public, des artistes et  
du personnel.

• Le Centre continue de travailler avec des partenaires 
comme le gouvernement du Canada et EnviroCentre, une 
organisation sans but lucratif qui aide les entreprises à 
préserver l’énergie, améliorer la santé environnementale 
et agir de façon plus durable, et qui a octroyé son Prix des 
visionnaires climatiques 2021 au CNA.
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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  (mandat de trois ans terminé 
en février 2022) 

Président du Comité des finances et 
planification des immobilisations et du Comité 
d'audit, et 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. artistiques. 

Alex Benay (Ottawa)

Vice-président (nommé en mai 2022 pour un 
mandat de trois ans)

Alex Benay est un chef de file mondial des 
transformations numériques dans les secteurs 
public et privé. Il occupe actuellement le 
poste de responsable mondial de la stratégie 

gouvernementale Azure chez Microsoft. Son rôle est d’aider les 
gouvernements du monde entier à adopter les technologies 
infonuagiques. Il a assumé divers postes de haut niveau au sein 
du gouvernement fédéral et dans le secteur privé, notamment 
sous-ministre au Conseil du Trésor du Canada, dirigeant principal 
de l’information du Canada et président et directeur général de 
la Société des musées de sciences et technologies du Canada. 
Récemment, il a été associé chez KPMG, où il œuvrait dans le 
domaine de l’économie numérique.

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)

(mandat renouvelé en septembre 2019 pour 
trois ans) 

Mécène de longue date du Centre national 
des Arts, Susan Glass a siégé au conseil 
d’administration de la Fondation du CNA et 
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 Centraide 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)

Président du Comité des finances et 
planification des immobilisations et du  
Comité d'audit depuis février 2022 (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 de stratégie et rayonnement 
(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. 

Conseil d’administration/Direction
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Louise Sicuro, C.M., C.Q. (Montreal) 

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, à l’aide 
de programmes de sensibilisation et d’éducation favorisant la 
participation citoyenne, comme les Journées de la culture, qu’elle 
a lancées en 1997. 

France Bélisle 

Membre d’office  
Maire de Gatineau 

Jim Watson 

Membre d’office  
Maire d’Ottawa 

Membres externes 
 
Gail Asper, OC, OM, LL.D. (Winnipeg) 

Comité des finances et planification des immobilisations 

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 des finances et 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 

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. 

 
Anthony Tattersfield, FCPA, FCA, CFE, TEP, CA (BZ) (Ottawa)

Comité des finances et planification des immobilisations et 
Comité d'audit 

Anthony Tattersfield est membre externe du Comité des finances 
et planification des immobilisations 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 de stratégie et rayonnement

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 la 
vice-présidence, et six sont de simples citoyens, 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.  

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
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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.

Éric Fournier, président du Comité jusqu’en février 2022  
(vice-président du CA) • Derral Moriyama, président du Comité 
depuis février 2022 (membre interne) • Adrian Burns (présidente 
du CA) • Anthony Tattersfield (membre externe)  

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

Le Comité des finances et de la planification des immobilisations 
aide le conseil d’administration à s’acquitter de ses 
responsabilités quant à la planification financière, la gestion 
du risque financier, l’évolution de la situation financière de la 
Société ainsi que la planification, l’aménagement et la gestion 
des biens immobiliers et des installations du CNA. Le Comité 
examine les risques financiers et d’immobilisation, les politiques 
et les enjeux, surveille les résultats financiers et formule des 
recommandations sur toute autre question touchant les finances, 
les immobilisations 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 jusqu’en février 2022  
(vice-président du CA) • Derral Moriyama, président du Comité 
depuis février 2022 (membre interne) • Adrian Burns (présidente 
du CA) • Susan Glass (membre interne) • Graham Bird (membre 
externe) • Anthony Tattersfield (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 d’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) 

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

Le Comité de stratégie et rayonnement aide le conseil à 
s’acquitter de ses responsabilités quant à la planification et aux 
priorités stratégiques de la Société, y compris la communication 
et la surveillance des principaux indicateurs de rendement et des 
mesures afférentes. Le Comité supervise le développement et la 
diversification des auditoires réalisés au moyen des stratégies 
de mobilisation et de communication de la Société; fait le suivi 
des avancées en effectuant des sondages et en examinant les 
résultats générateurs de revenus; examine toute question de 
relations publiques et de risque d’atteinte à la réputation pouvant 
avoir un impact sur la Société; et revoit et recommande des 
politiques connexes.

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)
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Direction créative  
et artistique

Heather Gibson

Productrice générale  
Musique populaire  
et variétés

Jillian Keiley

Directrice artistique  
Théâtre anglaise

Kenton Leier

Chef exécutif

Cathy Levy

Productrice générale  
Danse

Kevin Loring

Directeur artistique  
Théâtre autochtone

Heather Moore

Productrice artistique  
Fonds national de création 
(jusqu’au 3 juin 2022)

Alexander Shelley

Directeur musical  
Orchestre du Centre 
national des Arts

Mani Soleymanlou

Directeur artistique  
Théâtre français

Sarah Garton Stanley

Productrice artistique 
Fonds national de création 
(depuis le 18 juillet 2022)

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 
Dirigeant principal de  
l’information
(jusqu’au 1er avril 2022)
 
Geneviève Cimon 
Directrice principale 
Médiation culturelle
(jusqu’au 31 mai 2022)
 
Andrea Clifford
Directrice des opérations de 
développement
(depuis le 14 février 2022)
 
 

Annabelle Cloutier 
Directrice générale 
Stratégie et Communications,  
et secrétaire de la Société 
 
Debbie Collins
Directrice générale 
Ressources humaines
 
Mike D’Amato 
Directeur général 
Production 
 
Chris Dearlove
Directeur administratif 
Fonds national de création  
et perfectionnement  
professionnel
(depuis le 6 juin 2022)
 
Arna Einarsdóttir 
Directrice administrative 
Orchestre du Centre national 
des Arts
(jusqu’au 31 janvier 2022)
 

Robert Gagné 
Directeur administratif 
Théâtre français
 
Robyn Gilchrist
Directrice principale 
Expérience visiteurs 
 
Sarah MacKinnon
Dirigeante principale de  
l’information 
(depuis le 19 avril 2022) 
 
Lori Marchand 
Directrice administrative   
Théâtre autochtone 
 
Nelson McDougall 
Directeur administratif
Orchestre du Centre national  
des Arts
(depuis le 24 février 2022)
 
Nadim Missaghian 
Directeur général 
Exploitation et Services  
de sécurité
 

Jane Moore 
Cheffe des opérations  
philanthropiques  
Fondation du Centre national 
des Arts (en congé)
 
Kondwani Mwase 
Directeur général 
Mobilisation des auditoires
 
Helle Ottosen 
Cheffe des Finances
(jusqu’au 30 novembre 2022)
 
Jayne Watson 
Cheffe de la direction 
Fondation du Centre national 
des Arts
 
Ikram Zouari 
Cheffe des Finances
(depuis le 1er décembre 2021)
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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 anishinaabe.

À titre de société d’État, le CNA est régi par un conseil 
d’administration 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 2022, le personnel de la 
Société comptait 323 membres à plein temps et 248 à 
temps partiel.

Les spectacles et les activités du restaurant de la Société ont 
repris sans aucune restriction sanitaire. Tout le personnel, y 
compris celui à temps partiel, est retourné au travail.

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. 
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Aperçu financier 
L’année financière 2021–2022 fut remplie de défis, le 
CNA ayant rouvert ses portes à sa clientèle et repris 
progressivement ses activités normales, conformément aux 
directives des autorités de santé publique. 

Le CNA a continué d’alterner entre prestations devant public 
et webdiffusions. Des concerts diffusés en direct sur le Web 
et des spectacles sur demande ont amené l’organisation 
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 pendant l’évolution des 
restrictions sanitaires, qui ont été complètement levées à 
l’été 2022.

 

Revenus

Le CNA a été a fait preuve d’initiative en diversifiant et en 
augmentant ses revenus d’exploitation grâce à des activités 
commerciales : vente de billets, location de salles, services 
de restauration et frais de stationnement. En outre, le CNA 
a su créer de nouvelles sources de revenus grâce aux dons 
philanthropiques et aux commandites, sollicités dans le 
cadre des activités de collecte de fonds de la Fondation du 
CNA. Les revenus d’exploitation ont augmenté de 10 M$, 
passant de 12,3 M$ en 2020–2021 à 22,3 M$ en 2021–
2022. L’augmentation de 10 M$ est principalement due à 
une programmation plus importante et à une hausse de 
l’assistance en raison de la levée des restrictions sanitaires.

Services commerciaux
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’une sortie et fournissent un apport financier 
additionnel aux activités de la Société.

Les services commerciaux sont retournés lentement à 
la normale en 2021–2022. Les recettes commerciales 
se sont élevées à 11,5 M$, comparativement à 3,6 M$ en 
2020–2021, en raison de l’assouplissement des restrictions 
liées à la pandémie. L’augmentation de 7,9 M$ est due à une 
augmentation des revenus des Services de restauration de 
4,3 M$, une augmentation des revenus du Stationnement 
de 1,6 M$, principalement en raison d’une hausse de 
contrats de stationnement garantis, et une augmentation de 
1,9 M$ des produits tirés de la location des salles.  

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, en matière de programmation, une 
approche intégrée axée sur la promotion des artistes de 
scène du Canada en présentant, produisant et coproduisant 
des talents en danse (contemporaine et ballet), 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 1,7 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 multidisciplinaires.

Les produits tirés de la vente de billets de spectacles ont 
atteint 4,6 M$ en 2021–2022, comparativement à 0,7 M$ 
en 2020–2021. Cette augmentation est due à la hausse des 
activités en raison de l’assouplissement des restrictions 
liées à la pandémie.
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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 ainsi que de la réouverture progressive des 
salles et du retour des auditoires, le Centre national des 
Arts a lancé une programmation diversifiée, comprenant 
notamment concerts et spectacles en personne, 
webdiffusion en direct et spectacles gratuits. À l’été 2022, 
le CNA a offert une programmation estivale axée sur les 
artistes appartenant à des groupes en quête d’équité.

Le CNA participe activement au développement de 
l’écosystème des arts de la scène au Canada et joue un 
rôle déterminant dans la carrière de nombreux talents 
artistiques en chanson, en musique, en danse, en théâtre, 
en chorégraphie et en mise en scène de tout le pays. 

Subventions de la Fondation du  
Centre national des Arts 
Pour l’exercice 2021–2022, la Fondation du Centre national 
des Arts (la « Fondation ») a autorisé une subvention de 
5,2 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. Cela dit, la Fondation 
du CNA élabore actuellement une importante campagne de 
financement afin de pouvoir atteindre ses objectifs annuels 
au cours des années à venir.  

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.

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. À partir 
de mars 2020 et pendant 18 mois, le CNA a été dans 
l’impossibilité d'accueillir la population et de tenir des 
spectacles devant public; ces fonds lui ont donc permis 
de poursuivre ses activités, de maintenir en poste son 
effectif à temps plein et de préparer la réouverture avec 

une programmation artistique et la planification de futurs 
spectacles. Le montant à affecter aux groupes en quête 
d’équité constitue un financement ponctuel qui permettra 
au CNA de financer des programmes et des collaborations, 
et d'aider à relancer le secteur des arts de la scène. 

La Société a obtenu 9,5 M$ sur 11 ans pour la modernisation 
de son infrastructure numérique. Le prélèvement de ces 
fonds a commencé en septembre 2021.

Dépenses

Le retour à la normale, après la pandémie, a eu un impact 
important sur les dépenses du CNA. Plusieurs types 
de dépenses ont augmenté, notamment en raison de 
l’affectation du personnel à temps partiel et contractuel, 
l’enrichissement de la programmation, l’entretien du 
bâtiment, les frais généraux et les déplacements. 

Le CNA n’a cessé de réaffecter des ressources à l’interne 
tout en élaborant de nouveaux volets de programmation, 
en diversifiant sa programmation artistique, en mobilisant 
de nouveaux auditoires et en investissant dans les arts 
partout au Canada par l’entremise de coproductions, de 
commandes et de tournées.  

Les dépenses, excluant l’amortissement et la perte liée à la 
liquidation d’immobilisations corporelles, ont augmenté de 
20,1 M$, passant de 55,1 M$ en 2020–2021 à 75,2 M$ en 
2021–2022. L’augmentation de 20,1 M$ est principalement 
due à une programmation plus importante et à une 
hausse de l’assistance en raison de l’assouplissement des 
restrictions sanitaires. 

Services commerciaux
Les activités commerciales ayant repris leur cours normal 
en 2021–2022, les dépenses se sont élevées à 8,4 M$, 
comparativement à 3,8 M$ en 2020–2021. Il s’agissait 
principalement de dépenses salariales.   
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Programmation
En raison de la levée des restrictions sanitaires liées 
à la pandémie, le CNA a pu présenter des spectacles 
devant public, et accueillir des spectacles en tournée 
et des productions provenant de partout au Canada. 
Par conséquent, ses dépenses de programmation ont 
augmenté. Lorsque certaines restrictions s’appliquaient 
à des représentations devant public, y compris un 
auditoire restreint, les spectacles étaient aussi offerts 
en webdiffusion. Les prestations diffusées en ligne ont 
permis au CNA de procurer du travail à des artistes et des 
expériences artistiques à la population canadienne, ce qui a 
été bien accueilli par le public et les artistes. 

En 2021–2022, les dépenses de programmation ont 
augmenté de 13,7 M$, passant de 38,4 M$ en 2020–2021  
à 52,1 M$ en 2021–2022. 

Exploitation des édifices
En raison de la levée des restrictions sanitaires, le 
département d’Exploitation des édifices a repris la totalité 
de ses activités. Malgré la fermeture du CNA à cause de 
la pandémie de COVID-19, la Société devait maintenir 
certaines activités d’exploitation de l’édifice. L’ensemble 
des charges s’y rapportant a diminué de 4,9 M$, passant 
de 26,7 M$ en 2020–2021 à 21,8 M$ en 2021–2022. Cette 
baisse s’explique principalement par une perte sur cession 
de biens de 5,2 M$ en 2020–2021, qui a entraîné une 
diminution de la charge d’amortissement de 0,5 M$ en 
2021–2022, compensé par un alourdissement des coûts à la 
suite de la reprise 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 vapeur à haute 
pression en système de chauffage à l’eau chaude. Les 
travaux s’échelonneront sur trois ans et devraient coûter 
environ 20 M$.

La Société continue d’investir afin d’améliorer l’expérience 
au CNA, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

Administration et technologie 
Les charges d’administration et de technologie ont augmenté 
de 0,8 M$ en 2021–2022, passant de 8,6 M$ à 9,4 M$ en 
2020–2021. Cette hausse est attribuable à la restructuration 
interne de l’organisation, au transfert de certains rôles 
entre le service de Mobilisation des auditoires et celui de 
Stratégie et Communications, à la création de postes pour la 
transformation numérique du CNA et à la priorité stratégique 
qui sont devenues l’équité, la diversité et l’inclusion. 

Résultats d’exploitation nets 
Les résultats d’exploitation nets ont généré un surplus 
de 8,7 M$ en 2021–2022, principalement attribuable au 
décalage entre la comptabilisation des crédits et le report 
des charges en raison de la fermeture du CNA pendant le 
convoi de camionneurs et les manifestations au centre-ville 
d'Ottawa. 

Situation financière 

Actif
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué 
de 0,2 M$, passant de 21,8 M$ en 2020–2021 à 21,6 M$ en 
2021–2022.

Les immobilisations ont diminué de 8,2 M$, passant de 
209,5 M$ en 2020–2021 à 201,3 M$ en 2021–2022, en 
raison d’un amortissement de 16,2 M$ et d’une perte sur 
disposition de 0,3 M$, que des acquisitions de 8,3 M$ sont 
venues contrebalancer.

Passif
Le financement d’immobilisations reporté a fléchi de 9 M$ 
en raison d’un amortissement de 15,8 M$ et des pertes 
sur cession de biens chiffrés à 0,2 M$, compensés par 
l’utilisation de 7,0 M$ pour l’acquisition d’immobilisation.

Les crédits parlementaires reportés ont augmenté de 
0,9 M$. Ces fonds seront utilisés au cours du prochain 
exercice en vue de la rénovation de l’édifice, qui a été 
touchée par des difficultés d’approvisionnement et le 
manque de main-d’œuvre cette année. 

Excédent accumulé
L’augmentation de l’excédent accumulé est due au surplus 
d’exploitation de 8,7 M$ en 2021–2022, principalement 
attribuable au décalage entre la comptabilisation des crédits 
et le report des charges en raison de la fermeture du CNA 
pendant le convoi de camionneurs et les manifestations 
au centre-ville d'Ottawa. L’excédent accumulé comprend 
un excédent hors trésorerie de 5 M$. Il sera compensé 
au cours des prochaines années par l’augmentation de 
l’amortissement des projets d’immobilisation autofinancés.
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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.

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 relance 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 poursuivre ses activités de base en 2022–
2023. La Société a procédé à la reprise de ses spectacles 
devant public pour la saison 2022–2023 (à partir de 
septembre 2022) 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.

Le programme fédéral de compensation des pertes de 
revenus dont bénéficie le CNA aide à atténuer les pressions 
financières immédiates attribuables au manque à gagner 
venant des activités commerciales et de la programmation, 
tandis que le CNA s’efforce de remplir ses salles de  
nouveau et de ramener les revenus de ses services 
commerciaux à leurs niveaux prépandémiques. La Société 
peut maintenir en poste son personnel à temps plein ainsi 
que les instrumentistes à temps plein de l’Orchestre du 
CNA, et embaucher une fois de plus du personnel à temps 
partiel pour travailler à la Billetterie, comme placeurs et 
placeuses, ainsi que pour ses services de traiteur et de 
réunions et banquets.

Grâce à une aide fédérale de 6 M$ destinée aux groupes 
en quête d’équité en 2021–2022 et en 2022–2023, le 
CNA guide et soutient la relance du secteur des arts de la 
scène au Canada et concrétise 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.
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Responsabilités de la direction   

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 
canadiennes 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.

États financiers/Notes
États financiers/Notes

Le 17 novembre 2022

Le président et chef de la direction    

Christopher Deacon

La cheffe des Finances    

Ikram Zouari, CPA, CGA
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Rapport de l’auditeur indépendant
Au ministre du Patrimoine canadien et à la présidente du 
Conseil d’administration de la Société du Centre national 
des Arts

Rapport sur l’audit des états financiers  

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la 
Société du Centre national des Arts (la « Société »), 
qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 août 2022, et l’état des résultats, l’état de l’évolution 
de l’excédent accumulé et l’état des flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes 
annexes, y compris le résumé des principales méthodes 
comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Société au 31 août 2022, 
ainsi que des résultats de ses activités et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de la Société conformément aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers 
au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la 
direction. Les autres informations se composent des 
informations contenues dans le rapport annuel, mais ne 
comprennent pas les états financiers et notre rapport de 
l’auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux 
autres informations et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre 
responsabilité consiste à lire les autres informations 
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence 
significative entre celles-ci et les états financiers ou 
la connaissance que nous avons acquise au cours de 
l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative. Si, à 
la lumière des travaux que nous avons effectués, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative 
dans les autres informations, nous sommes tenus de 
signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables  
de la gouvernance à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle des états financiers conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation  
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à 
la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la 
Société à poursuivre son exploitation, de communiquer, 
le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention 
de liquider la Société ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de 
surveiller le processus d’information financière de la 
Société.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter 
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers 
prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments 
du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par 
cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère 
approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Société à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur 
les informations fournies dans les états financiers 
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener la Société à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure 
et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions 
si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 
d’audit et nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle interne que 
nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport relatif à la conformité aux  
autorisations spécifiées

Opinion

Nous avons effectué l’audit de la conformité aux 
autorisations spécifiées des opérations de la Société 
du Centre national des Arts dont nous avons pris 
connaissance durant l’audit des états financiers. Les 
autorisations spécifiées à l’égard desquelles l’audit 
de la conformité a été effectué sont les suivantes : les 
dispositions applicables de la partie X de la Loi sur la 
gestion des finances publiques et ses règlements, la Loi 
sur le Centre national des Arts ainsi que les règlements 
administratifs de la Société du Centre national des Arts.

À notre avis, les opérations de la Société du Centre 
national des Arts dont nous avons pris connaissance 
durant l’audit des états financiers sont conformes, 
dans tous leurs aspects significatifs, aux autorisations 
spécifiées susmentionnées. De plus, conformément aux 
exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, 
nous déclarons qu’à notre avis les principes comptables 
des Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ont été appliqués de la même manière qu’au cours 
de l’exercice précédent.

Responsabilités de la direction à l’égard de la 
conformité aux autorisations spécifiées

La direction est responsable de la conformité de la 
Société du Centre national des Arts aux autorisations 
spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la conformité de la Société du Centre national 
des Arts à ces autorisations spécifiées.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de la 
conformité aux autorisations spécifiées

Nos responsabilités d’audit comprennent la 
planification et la mise en œuvre de procédures visant 
la formulation d’une opinion d’audit et la délivrance 
d’un rapport sur la question de savoir si les opérations 
dont nous avons pris connaissance durant l’audit des 
états financiers sont en conformité avec les exigences 
spécifiées susmentionnées.

Pour la vérificatrice générale du Canada,

Catherine Lapalme, CPA, CA
Directrice principale

Ottawa, Canada
Le 17 novembre 2022
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État de la situation financière 
Au 31 août 2022

(en milliers de dollars) 2022 2021

Actif

À court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3) 21 577 $ 21 801 $

Encaisse affectée à des projets d'immobilisations donnés (note 4)  1 575  185 

Placements (note 5)  214 –

Créances (note 6)  10 298  5 192 

Stocks  195  140 

Frais payés d’avance  1 778  1 630 

 35 637  28 948 

Placements (note 5)  804 –

Immobilisations corporelles (note 7)  201 269  209 456 

 237 710 $  238 404 $

Passif

À court terme

Créditeurs et charges à payer (note 8)  17 680 $  21 868 $

Crédits parlementaires reportés (note 9)  2 575  1 685 

Produits reportés (note 10)  3 932  2 225 

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés (note 4)  1 387  57 

 25 574  25 835 

Financement des immobilisations reporté (note 11)  196 499  205 475 

Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 12)  1 945  2 064 

 224 018  233 374 

Excédent accumulé 

Non grevé d’affectations  13 692  5 030 

 237 710 $  238 404 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
Éventualités, obligations et droits contractuels (notes 16 et 17) 

Approuvé par le conseil d’administration,

La présidente du conseil 
d'administration,

Adrian Burns, LL.D.

Le président du  
Comité d’audit,

Derrral Moriyama

Le président et chef 
de la direction,

Christopher Deacon

La cheffe des Finances, 

Ikram Zouari, CPA, CGA
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État des résultats 
Pour l'exercice clos le 31 août 2022

(en milliers de dollars) 2022 2021

Produits

Services commerciaux 11 480 $ 3 592 $

Programmation  4 567  688 

Subvention de la Fondation du CNA (note 13)  5 232  7 883 

Autres produits  1 024  141 

Revenus de placements  16 –

 22 319  12 304 

Crédits parlementaires (note 14)  78 028  69 399 

 100 347  81 703 

Charges (tableau 1)

Services commerciaux  8 422  3 847 

Programmation  52 122  38 357 

Exploitation des édifices  21 767  26 664 

Administration et technologie  9 374  8 576 

 91 685  77 444 

Résultats d’exploitation nets  8 662 $  4 259 $

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

État de l’évolution de l’excédent accumulé
Pour l'exercice clos le 31 août 2022

(en milliers de dollars) 2022 2021

Non grevé d’affectations, au début de l’exercice 5 030 $ 771 $

Résultats d’exploitation nets  8 662  4 259  

Non grevé d’affectation, à la fin de l’exercice 13 692 $  5 030 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
Pour l'exercice clos le 31 août 2022

(en milliers de dollars) 2022 2021*

Activités d’exploitation

Résultats d’exploitation nets 8 662 $ 4 259 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles  16 192  16 937 

Amortissement du financement des immobilisations reporté  (15 961)  (22 122)

Perte liée à la liquidation d’immobilisations corporelles  273  5 393

Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs d’exploitation 370  (1 917) 

Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs  (119)  (429)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  8 677  5 965 

Activités d'investissement en immobilisations

Acquisitions d’immobilisations corporelles (13 487)  (4 918)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  
en immobilisations (13 487) (4 918)

Activités d’investissement

Achat de placements  (1 009) –

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (1 009) –

Activités de financement

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés  (1 390)  505 

Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations corporelles  6 985  8 763 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 5 595  9 268 

(Diminution) augmentation de la trésorerie  (224)  10 315 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  21 801  11 486 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  21 577 $  21 801 $

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers. 
* Certaines données comparatives ont été reclassées afin de correspondre à la présentation adoptée pour le présent exercice. 
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Notes afférentes aux états financiers
31 août 2022

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 canadiennes 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.



48 Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  Notes afférentes aux états financiers

 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 ventes aux guichets. Les 

ventes aux guichets sont constatées 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.

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.
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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 pendant 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.



50 Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  Notes afférentes aux états financiers

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 18. La Société n’utilise pas de produits dérivés.

Tous les instruments financiers sont initialement évalués à leur juste valeur et sont ensuite 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 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.
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 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) 2022 2021

Exploitation 12 811 $ 10 114 $

Ventes par anticipation (note 8) 5 385 8 714 

Produits reportés (note 10) 2 285  777 

Avantages sociaux du personnel (note 12) 1 096 2 196 

Solde à la fin de l’exercice 21 577 $ 21 801 $
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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. 

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.

En 2020, le gouvernement du Canada a alloué un montant de 9,5 M$ échelonné sur onze ans à partir de  
2021–2022 pour la modernisation de l’infrastructure numérique.

Renouvellement architectural

(en milliers de dollars) 2022 2021

Solde au début de l’exercice  114 $  375 $

Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice – –

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations (131) (261) 

Solde à la fin de l’exercice (17) $  114 $

Mise à niveau des équipements de production

(en milliers de dollars) 2022 2021

Solde au début de l’exercice  71 $  315 $

Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice – –

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations – (244) 

Solde à la fin de l’exercice 71  71 $

Projet numérique

(en milliers de dollars) 2022 2021

Solde au début de l’exercice – $ – $

Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice  2 382 –

Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations  (861) –

Solde à la fin de l’exercice 1 521 $ – $

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 1 575 $  185 $

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés 1 575 $  185 $

Créditeurs liés aux projets d’immobilisations donnés, nets des taxes à la consommation (188) (128) 

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations       1 387  $  57 $
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5. Placements 

En vertu de sa politique en matière de placement, la Société peut investir dans des instruments financiers 
à rendement fixe. Afin de minimiser le risque de crédit, tous les placements achetés sont cotés « BBB » ou 
plus, selon la classification de placement d’une agence de notation reconnue. La juste valeur est déterminée 
principalement selon la publication des prix cotés sur les marchés financiers. Afin de réduire l’effet du risque de 
liquidité, les dates d’échéance des placements sont diversifiées. Les placements sont gérés par des conseillers 
en placement professionnels, conformément à la politique de placement établie par le Conseil d’administration. 
Cette politique de placement établit les exigences en matière de répartition des actifs, les cotes de crédit 
minimales ainsi que les critères de diversification du portefeuille. Les revenus d’intérêts reçus de ces 
placements, nets des frais de gestion, se sont élevés à 5 000$ au 31 août 2022 (zéro en 2021) et sont présentés 
en tant que revenus de placements dans l’état des résultats.

(en milliers de dollars)

2022 
Valeur 

comptable

2022 
Juste 

valeur

2021 
Valeur 

comptable

2021 
Juste 

valeur

CPG Canadiens  605  $  605 $ – $ – $

Obligations gouvernementales  205  205 – –

Obligations de sociétés  208  208 – –

Total des placements 1 018 $ 1 018 $ – $ – $

Tranche échéant au cours de l’exercice suivant  214 $  214 $ – $ – $

Tranche à long terme  804  804 – –

Total des placements 1 018 $ 1 018 $ – $ – $

6. Créances

Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux ou aux partenaires de 
programmation, et aux taxes récupérables. La majorité de ces créances n’est pas garantie et est assujettie au 
risque de crédit. La direction examine les soldes tous les trois mois 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 80 000 $ (88 000 $ en 2021) 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.
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7. Immobilisations corporelles
2022 2021

(en milliers de dollars) Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur 
comptable 

nette Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Terrain  78 $ – $  78 $  78 $ – $  78 $

Édifices  116 191  57 241  58 950  116 191  55 010  61 181 

Améliorations aux édifices  
et infrastructure  173 717  74 659  99 058  174 180  66 695  107 485 

Matériel  45 074  18 226  26 848  45 077  14 450  30 627 

Matériel informatique  8 714  8 271  443  8 421  6 667  1 754 

Immobilisations en cours  2 104 –  2 104  786 –  786 

Actif PASÉ en cours  13 788 –  13 788  7 545 –  7 545 

 359 666 $ 158 397 $  201 269 $  352 278 $  142 822 $  209 456 $

Pour l’exercice se terminant le 31 août 2022, les acquisitions d’immobilisations se sont élevées à 8,3 M$ (11,2 M$ 
en 2021). Les charges d’amortissement se chiffrent à 16,2 M$ (16,9 M$ en 2021).

Au cours de l’exercice, des immobilisations auparavant sujettes à l’amortissement, ayant une valeur comptable 
initiale de 0,9 M$ (14,7 M$ en 2021) et un amortissement cumulé de 0,6 M$ (9,3 M$ en 2021) ont été mises hors 
service, résultant en une perte liée à la liquidation d’immobilisations corporelles de 0,3 M$ (5,4 M$ en 2021).

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 en vertu du Programme d’acquisition des 
services énergétiques (PASÉ). Les travaux s’échelonneront sur trois ans au coût estimatif de 20 M$.

8. Créditeurs et charges à payer

(en milliers de dollars) 2022 2021

Ventes par anticipation  5 385 $ 8 714 $

Comptes fournisseurs  1 021 2 834 

Charges à payer  10 709 9 791

Avantages sociaux du personnel (court terme)  565 528 

Solde à la fin de l’exercice  17 680 $ 21 868 $

La Société a à sa disposition une marge de crédit d’exploitation de 3 M$ auprès de ses banquiers. Non garantie, 
elle bénéficie du taux d’intérêt préférentiel de la banque. Son solde est nul au 31 août 2022 (nul en 2021). 
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9. Crédits parlementaires reportés

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

(en milliers de dollars)
Remise à neuf 

des édifices
Programmes 

spécifiques
Total
2022 

Total  
2021

Solde au début de l’exercice  1 495 $ 190 $ 1 685 $ 3 441 $

Crédits reçus  7 583 –  7 583  7 190 

Crédits utilisés  (6 503) (190)  (6 693)  (8 946)

Solde à la fin de l’exercice  2 575 $ – $  2 575 $  1 685 $

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

10. 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)
Ventes par 

anticipation
Programmation

en cours

Dépôts des
services

commerciaux
Total
2022 

Total  
2021

Solde au début de 
l’exercice  777 $  98 $  1 350 $  2 225 $  1 676 $

Fonds reçus (utilisés)  1 508  (91)  290  1 707  549 

Solde à la fin de l’exercice  2 285 $  7 $  1 640 $  3 932 $  2 225 $

11. 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) 2022 2021

Solde au début de l’exercice  205 475 $  218 824 $

Crédits parlementaires utilisés pour l’acquisition  
d’immobilisations corporelles amortissables  1 078  1 218 

Constatation du financement des immobilisations reporté  (15 961)  (22 112)

Financement PASÉ reporté (note 7)  5 907  7 545 

Solde à la fin de l’exercice  196 499 $  205 475 $
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12. 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 :

(en milliers de dollars) 2022 2021

Société 2 374 $ 2 094 $

Personnel 2 243 2 023 

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.

Les cotisations versées aux autres régimes de retraite par la Société et le personnel au cours de l’exercice se 
ventilent comme suit : 

(en milliers de dollars) 2022 2021

Société  743 $  549 $

Personnel  129  37 

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

(en milliers de dollars) 2022 2021

Provision pour avantages sociaux futurs, au début de l’exercice 2 592 $ 2 743 $

Coût pour l’exercice  41  67 

Indemnités versées au cours de l’exercice (123) (218) 

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice 2 510 $ 2 592 $

Tranche à court terme (comprise dans les créditeurs et charges à payer)  565 $  528 $

Tranche à long terme 1 549 1 668 

Total des obligations (notes 3 et 5)      2 114 $ 2 196 $

Congé de longue durée  396  396 

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice 2 510 $ 2 592 $

13. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

(en milliers de dollars) 2022 2021

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts 5 232 $ 7 883 $

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 2,3 M$ (1,8 M$ en 2021), 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 420 000 $ (260 000$ en 2021) 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 :

Situation financière 
(en milliers de dollars) 2022 2021

Total de l’actif 23 040 $ 12 905 $

Total du passif (7 253) (398) 

Total de l’actif net 15 787 $ 12 507 $

 



58 Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  Notes afférentes aux états financiers

Un montant de 10,1 M$ (6,6 M$ en 2021) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des restrictions imposées 
à des fins particulières, et un montant additionnel de 4,2 M$ (4,1 M$ en 2021) représente des fonds de dotation 
dont le capital doit être maintenu à perpétuité.

Résultats d’exploitation 

(en milliers de dollars) 2022 2021

Total des produits 10 995 $ 8 063 $

Total des charges 2 484 1 887 

Subvention à la Société du Centre national des Arts 5 232 7 883 

Excédent des produits par rapport aux charges et subventions 3 279 $ (1 707) $

Au 31 août 2022, le solde à recevoir de la Fondation était de 7,1 M$ (144 000 $ payables en 2021).

14. 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) 2022 2021

Crédits parlementaires attribués et reportés :

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations 40 282 $ 35 228 $

Infrastructure numérique 2 382 –

Budget supplémentaire 1 500 5 768 

Financement statutaire – Groupes en quête d'équité 4 000 –

Financement statutaire – COVID-19 17 200 5 200 

Crédits parlementaires approuvés 65 364 46 196 

Crédits parlementaires reportés en vue de la rénovation de l'édifice ou de projets 
particuliers prévus durant le prochain exercice fiscal (notes 4 et 9).  (3 908)                                  1 756           

Crédits des exercices précédents utilisés au cours de l’exercice actuel en vue de 
projets particuliers   1 689                    553            

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles amortissables  
(note 11) (1 078) (1 218) 

Amortissement et radiation du financement des immobilisations reporté (note 11) 15 961 22 112 

Crédits parlementaires 78 028 $ 69 399 $

 
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 alloué à la Société un montant de 9,5 M$ échelonné sur onze ans à 
partir de l’exercice 2021–2022 afin de moderniser l’infrastructure numérique. Au 31 août 2022, la Société aurait  
reçu un montant de 2,4 M$ de ce financement. 

En 2022, la Société a reçu un montant de 17,2 M$ en financement législatif pour atténuer les pressions 
financières engendrées par la pandémie de COVID-19 et pour s'assurer que le Centre continue d’appuyer les 
artistes et de célébrer la culture canadienne.
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En 2022, la Société a reçu un montant de 4 M$ sur les 6 M$ accordés en financement législatif pour faire face 
aux pressions financières causées par la pandémie de COVID-19 et pour soutenir le redressement du secteur des 
arts de la scène sur deux ans en mettant l'accent sur les groupes d'équité.

15. 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 à la note 13 des états financiers, la Société a effectué les 
transactions suivantes :

(en milliers de dollars) 2022  2021

Produits d’apparentés

Services commerciaux 2 510 $ 1 610 $

Programmation  999   423 

 3 509 $  2 033 $

Charges avec apparentés

Services commerciaux  248 $  220 $

Programmation  1 835  1 227 

Exploitation des édifices  1 604  1 565 

Administration et technologie  602   978 

 4 289 $  3 990 $

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

2022 2021

À recevoir des apparentés 1 947 $ 4 035 $

À payer aux apparentés  985   558 

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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16. 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 néant au 31 août 2022 (néant en 2021). 

17. Obligations et droits contractuels 

Au 31 août 2022, les montants qui seront déboursés relativement aux contrats à long terme totalisent 24,7 M$ 
(19,3 M$ en 2021), et ceux qui seront reçus sont de 9,8 M$ (11,7 M$ en 2021). Les obligations contractuelles 
se rapportent surtout à la programmation, à l’entretien des édifices et à de nouvelles constructions. Les 
droits contractuels se rapportent surtout à la location de salles de spectacles et aux contrats de services de 
restauration. Au 31 août 2022, le remboursement des coûts du PASÉ par SPAC, un apparenté, se chiffrait à 
5,9 M$ (6,3 M$ en 2021). Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :

(en milliers de dollars)

Obligations 
contractuelles                     

Droits  
contractuels                  

2022–23 19 425 $  7 461 $

2023–24  2 122  834 

2024–25  1 503  729 

2025–26  1 384  535 

2026–27  238  234 

18. 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 (y compris l’encaisse affectée)
La Société a déposé des espèces et quasi-espèces de 23,2 M$ (22 M$ en 2021) auprès d’institutions financières 
réputées qui sont membres de l’Association canadienne des paiements. La Société a déterminé qu’elle n’est 
pas sujette à un risque de crédit important sur ces montants.

ii) Créances
Les créances sont d’une valeur de 10,3 M$ (5,2 M$ en 2021). 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 2022, les créances récupérables de plus de 120 jours s’établissaient à 
292 000 $ (97 000 $ en 2021).

Les créances n’étant ni en souffrance ni douteuses sont évaluées par la Société comme ayant un faible risque 
de crédit.
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iii) Investissements
La Société a des investissements de 1 M$ (nul en 2021). La politique de placement exige que la Société 
investisse dans des instruments financiers à rendement fixe de première qualité et à des équivalents de 
trésorerie, ce qui réduit considérablement le risque de crédit.

L'exposition maximale de la Société au risque de crédit est représentée par la valeur de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie, des créances nettes des taxes et des investissements.

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 2022, 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 2021). 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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19. Sommaire des charges par objet
Pour l'exercice clos le 31 août 2022

(en milliers de dollars) 2022 2021

Salaires et avantages sociaux   35 695 $   26 963 $

Amortissement des immobilisations corporelles   16 192   16 937 

Frais artistiques   13 500   8 926 

Frais de l'Orchestre du Centre national des Arts   6 901   6 672 

Publicité   3 305   1 149 

Services professionnels   2 440   1 917 

Services publics   2 320   2 284 

Entretien et réparations   2 224   2 481 

Paiements aux municipalités   2 158   2 080 

Coûts des ventes   1 553   272 

Promotion   946   174 

Assurances   550   472 

Production   492   157 

Frais de gestion   473   216 

Location de matériel   423   245 

Déplacements du personnel   419   26 

Apports reçus sous forme de biens et services   416   260 

Fournitures   409   151 

Perte liée à la liquidation d'immobilisations corporelles   273   5 393 

Télécommunications   269   240 

Formation   251   130 

Loyers   182   75 

Bureau   149   145 

Conseil d'administration   110   67 

Autres   35   12 

91 685 $ 77 444 $

20. Chiffres comparatifs

Certaines données comparatives ont été reclassées afin de correspondre à la présentation du présent exercice.
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21. COVID-19 et évènements subséquents

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. En 2022, la Société a progressivement 
rouvert ses portes et depuis le 31 août 2022 jusqu’à présent, il n’y a plus de contraintes de capacité ni de 
mesures sanitaires en place. La prolongation de la période de restrictions et de fermetures a occasionné une 
chute des revenus et des dépenses; ces derniers ont augmenté en 2022, dès que les mesures sanitaires ont été 
levées. 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. 

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.
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Fondation 
du CNA

Message de la cheffe  
de la direction 

La saison 2021–2022 a 
été marquée par le retour 
progressif des spectacles 
dans des salles combles, après 
plus deux ans de restrictions 
liées à la pandémie. Pendant 
cette période, nos fidèles 
mécènes et commanditaires 
n’ont jamais cessé de 
soutenir et d’encourager les 
instrumentistes, interprètes 
de danse, artistes de théâtre, 

créateurs et créatrices, ainsi que toutes les personnes 
qui, en coulisses, font que la magie opère sur scène et en 
ligne. Grâce aux généreux mécènes de tout le pays, les 
arts du spectacle ont continué à être présents dans les 
écoles et les foyers du Canada au moyen d’activités de 
médiation culturelle. Nous nous souviendrons toujours de 
l’élan de générosité des mécènes de la Fondation du CNA 
au cours de cette période difficile.

J’aimerais remercier de tout cœur Janice O’Born, 
présidente sortante du conseil d’administration de la 
Fondation du CNA. Le don exemplaire de Janice et de 
son époux Earle de 10 millions de dollars en soutien à 
l’excellence dans les arts de la scène, son indéfectible 
soutien moral aux membres du conseil d’administration 
et son engagement sans faille aux projets singuliers, 
comme la série télévisée INCONDITIONNEL, ont semé 
l’espoir pendant la pandémie.

Je remercie aussi les fidèles membres du conseil 
d’administration de la Fondation du CNA et souhaite très 
chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres, 
Julie L’Heureux et Sean St. John.

Au moment où j'écris cette lettre, la pandémie n’est pas 
encore derrière nous. Je suis cependant convaincue 
qu’avec le précieux soutien de nos mécènes et bénévoles, 
le monde du spectacle au Canada a de beaux jours 
devant lui.

Jayne Watson

Cheffe de la direction de la Fondation du CNA 

Message de la présidente  
du conseil d’administration

À l’approche de la fin de mon 
mandat de présidente du 
conseil d’administration de 
la Fondation du CNA, je suis 
habitée par un sentiment de 
gratitude. D’abord à titre de 
directrice puis de présidente, 
j’ai eu la chance incroyable de 
travailler avec un merveilleux 
groupe de bénévoles des 
quatre coins du pays qui 
croient profondément au bien-
fondé de la philanthropie dans 

les arts. Ensemble, nous avons accompagné le CNA dans 
son rôle national, et je suis reconnaissante des amitiés 
et des liens que j’ai forgés avec les membres du conseil 
d’administration. Je tiens à remercier chaque membre de 
l’équipe pour son dévouement et sa détermination.

Je suis fière d’avoir eu à mes côtés des collègues 
formidables du conseil d’administration du CNA, en 
particulier Adrian Burns, redoutable présidente. C’est 
notre passion commune pour les arts et le CNA qui nous 
a réunis tous les quatre, Adrian et Greg Kane, son époux, 
ainsi que mon mari Earle et moi-même.

J’ai été une témoin privilégiée de la création d’œuvres 
extraordinaires au CNA, ainsi que de projets artistiques 
ailleurs au Canada et dans le monde. Les artistes du 
Canada sont pour nous une immense source de fierté.  
Je n’oublierai jamais le succès retentissant en Europe  
de I Lost My Talk, une puissante œuvre multimédia  
basée sur le poème de la poète autochtone Rita Joe, 
interprétée par l’Orchestre du CNA. L’engagement du 
CNA en faveur de la parole autochtone restera à jamais 
gravé dans ma mémoire.

J’aimerais finalement remercier l’ensemble de l’équipe 
de la Fondation, et tout particulièrement Jayne Watson, 
cheffe de la direction exemplaire, d’avoir réussi à faire 
conjuguer travail et plaisir.

Janice O’Born

Présidente, conseil d’administration de la Fondation du 
CNA
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Aperçu financier  
de la Fondation du CNA 

Plus de

10,8 M$ amassés
en 2021–2022

6 500 mécènes
en 2021–2022

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

5 950 083 $ en  
dons planifiés 

Nombre de dons recueillis par le Programme  
de dons planifiés : 

130 promesses 
de legs et polices 
d’assurance-vie 

Provenance des dons

Destination des dons
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Fondation du CNA –  
Faits saillants 
En 2021–2022, plus de 
6 500 particuliers, entreprises 
partenaires et fondations ont apporté 
un soutien essentiel au Centre national 
des Arts, versant plus de 10,8 M$ en 
appui à la diffusion, à la création et à la 
transmission des savoirs partout  
au pays. Voici quelques-uns des  
faits saillants :

• Grâce au soutien de généreux 
mécènes, la Fondation du CNA 
a recueilli plus de 125 000 $ 
pour faciliter l’accès à notre 
programmation, y compris offrir aux 
membres du personnel de la santé 
des billets gratuits au spectacle 
unique et intime de Feist, Multitudes, 
le 16 octobre.

• Le Théâtre autochtone du CNA 
et Meta ont créé conjointement 
#ReconcileThis – Les voix 
autochtones en ligne, une initiative 
échelonnée sur quatre ans qui 
offrira des occasions artistiques 
aux voix autochtones génératrices 
de changement en mettant à 
leur disposition financement, 
équipement de production et 
formation afin qu’elles puissent faire 
connaître leurs récits, leur histoire 
et 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 
l’orientation de la programmation 
nationale.

William Prince a offert l’un des quatre spectacles 
soutenus par la BMO Banque de Montréal en tant 
que commanditaire présentateur   
(Jsenft Photography)

David Daniels, promoteur, Donald K. Johnson, 
donateur principal du Gala des PGGAS, et David 
Purdy, chef de la stratégie de revenus chez Stingray, 
au Gala des Prix du Gouverneur général pour les 
arts du spectacle (Ernesto Di Stefano, George 
Pimentel Photography)

Le participant au Programme de mentorat de 
l’Orchestre du CNA, José Juan Hernández Torres, 
en répétition avec la deuxième trompette de 
l’Orchestre du CNA, Steven van Gulik (Fred Cattroll)

• La Banque de Montréal a réaffirmé 
son soutien à Musique populaire et 
variétés du CNA et a été reconnue 
comme commanditaire associé de 
quatre spectacles.

• L’Association médicale canadienne, 
en collaboration avec la Banque 
Scotia et Gestion financière MD, 
ont renouvelé leur soutien à titre de 
commanditaires présentateurs de 
la série d’entretiens Arts, Medicine 
and #Life. Animée par l’interniste, 
auteure, musicienne et éducatrice 
médicale primée Jillian Horton, 
cette série d’entretiens donne la 
parole à des médecins de réputation 
mondiale qui s’expriment sur divers 
sujets dans les domaines de la santé 
et du bien-être.
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• Pour la première fois en deux ans, 
l’Orchestre du CNA a pu partir 
en tournée. À cette occasion, 
l’Orchestre, dirigé par le directeur 
musical Alexander Shelley, a 
présenté la première mondiale 
de la Symphonie no 13 du célèbre 
compositeur Philip Glass sur 
le thème de « La vérité à l’ère 
moderne ». Commandée par la 
famille Jennings, cette œuvre rend 
hommage à l’illustre journaliste 
canado-américain Peter Jennings. 
Cette tournée qui s’est arrêtée à 
Toronto, New York et Ottawa a été 
rendue possible grâce au soutien 
de la famille Jennings et d’autres 
généreux mécènes. 

• Donald K. Johnson, bienfaiteur de 
Toronto, a fait un don historique 
d’un million de dollars en appui 
aux Prix du Gouverneur général 
pour les arts du spectacle, dont le 
gala était de retour en personne 
au CNA le 28 mai. L’honorable 
Margaret McCain, C.C., O.N.B. a été 
la présidente d’honneur du Comité 
national du Gala des PGGAS.

• Le programme Vive la musique 
a offert de l’éducation musicale 
dans des collectivités rurales et 
éloignées du Canada, avec le soutien 
de la Fondation Azrieli, partenaire 
national, et de la Fondation de la 
famille Slaight, partenaire majeur. Le 
programme œuvre auprès des écoles 
de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Nunavut et du Canada 
atlantique. Ce programme est rendu 
possible dans l’Ouest canadien grâce 
au généreux soutien de la Fondation 
Thomas Sill, et dans le Canada 
atlantique grâce à l’appui de la 
Fondation John et Judy Bragg.

Le directeur musical de l’Orchestre du CNA, 
Alexander Shelley, et Sarah Jennings au  
Carnegie Hall (Alex Kroke)

Les artistes enseignants du programme Vive la 
musique, Ryan Drew et Richard Pellisier-Lush, 
avec des élèves de l’école primaire Georgetown, à 
Georgetown, à l’Î.-P.-É. (Bailey Dockendorff)

Rebecca Belmore et Reesa Greenberg au 
dévoilement de Dawn (Tracey Lynne Photography)

• Mécène de longue date, Dasha 
Shenkman est devenue la principale 
donatrice du nouveau Programme 
de mentorat de l’Orchestre du CNA 
qui offre de la formation aux jeunes 
instrumentistes d’orchestre. Parmi 
les autres mécènes importants 
figurent la Fondation RBC, partenaire 
présentateur, ainsi que la Fondation 
Azrieli, la Fondation Crabtree et la 
famille Vered.

• Grâce au précieux don de Reesa 
Greenberg, le Centre national 
des Arts a commandé à Rebecca 
Belmore, artiste anishinaabe de 
la Première Nation du Lac Seul, la 
réalisation d’une nouvelle sculpture. 
Installée à demeure à l’Atrium Gail 
et David O’Brien, l’œuvre intitulée 
Dawn a été dévoilée le 6 juillet 2022.
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Fondation du CNAoard of Directors

1 Janice O’Born, C.M.,  
O.Ont. – Présidente 
Toronto (Ontario)

2 Christine Armstrong 
Calgary (Alberta)

3 Sharon Azrieli 
Montréal (Québec)

4 Reena Bhatt 
New York (New York)

5 Kimberley Bozak 
Toronto (Ontario)

6 Bonnie Buhler 
Winnipeg (Manitoba)

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

8 Margaret Fountain, C.M., 
D.F.A. (h.c.), D.H.L. (h.c.) 
Halifax (Nouvelle-Écosse)

9 Julie L’Heureux 
Mont-Royal (Québec)

10 James Ho 
Richmond  
(Colombie-Britannique)

11 Marjolaine Hudon 
Ottawa (Ontario)

12 John McCaig 
Victoria  
(Colombie-Britannique)

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

14 Diane McCurdy 
Vancouver  
(Colombie-Britannique)

15 Liza Mrak 
Ottawa (Ontario)

16 Diane Obam Dallaire 
Ottawa (Ontario)

17 Eme Onuoha 
Ottawa (Ontario)

18 Susan Peterson d’Aquino 
Ottawa (Ontario)

19 Gregory Pope 
Toronto (Ontario)

20 Alan P. Rossy 
Montréal (Québec)

21 Gregory Sanders 
Ottawa (Ontario)

22 Barbara Seal, C.M. 
Montréal (Québec)

23 Sean St. John 
Toronto (Ontario)

24 Robert Tennant 
Ottawa (Ontario)

25 Anisha Virani  
Vancouver  
(Colombie-Britannique)

Membres émérites

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

27 Grant Burton   
Toronto (Ontario)

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

29 Dianne Kipnes, C.M.  
Edmonton (Alberta)

30 Gail O’Brien, LL.D.  
Calgary (Alberta)

Membres d’office

31 Adrian Burns, LL.D.  
Calgary (Alberta)

32 Christopher Deacon 
Ottawa (Ontario)

Chef de la direction

33 Jayne Watson, 
Ottawa (Ontario) 

Trésorière

34 Ikram Zouari 
Ottawa (Ontario)
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Dons reçus
Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

La Fondation du Centre national des Arts a le privilège de pouvoir compter chaque année sur le généreux appui financier de 
milliers de particuliers et d’organisations. Chaque don, petit ou gros, contribue à créer la magie sur les scènes du CNA, et 
dans les collectivités et les salles de classe partout au Canada.

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 2022. Merci!

Grands bâtisseurs
Margaret Fountain, C.M., D.F.A. (h.c.), 

D.H.L. (h.c.) et David Fountain, C.M.
Janice O’Born, C.M., O.Ont et  

Earle O’Born
La Fondation de la famille Slaight

Cercle des champions
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. et  

Michael Paterson
La Fondation Azrieli
Adrian Burns, LL.D. et Gregory Kane, c.r.
Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L.,  

LL.D (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  

M. W. Galen Weston
Anonyme (2)

Cercle des leaders
Bonnie et John Buhler
Alice et Grant Burton
La Fondation Crabtree
Susan Glass, C.M. et  

Arni Thorsteinson, O.M.
Donald K. Johnson, O.C.
Dre Kanta Marwah
John et Jennifer Ruddy
La famille Vered

Cercle du président
Mohammad et Najla Al Zaibak 

(Fondation Bay Tree)
Christine Armstrong 
Jenny Belzberg, C.M., A.O.E., LL.D.
La Fondation Craig
Mohammed A. Faris
Sarah Jennings et Ian Johns
La Fondation Leacross
L’hon. Margaret Norrie McCain,  

C.C., O.N.B
L’hon. Bill Morneau et Nancy McCain
M. Michael F. B. Nesbitt
Gail O’Brien, LL.D. et David O’Brien, O.C.
La Fondation de la famille Alan et  

Roula Rossy
Alexander Shelley et Zoe Shelley
R.N.C. Tennant
La famille Zed

Foundation
L’ambassadeur Bruce Heyman et  

Vicki Heyman
Grant Hooker
Dr John Kershman et  

Mme Sabina Wasserlauf
Sharon Kuder
Kun Shoulder Rest inc./Marina Kun
David et Susan Laister
Fonds Frances et Mildred Lazar pour le 

Programme des jeunes artistes
Joan Matthews Ali Khan
Beverley McLachlin et Frank McArdle
Jane E. Moore
La succession de Dorothy Phillips 
Gordon et Annette Thiessen
La succession de Vernon et  

Beryl Turner
La Fondation de charité Anthony et 

Gladys Tyler
Ariel Vered
Donald T. Walcot
Anonyme (3)

Cercle du metteur en scène
Les Amis de l’Orchestre du CNA 
Frits Bosman
Hayden Brown et Tracy Brooks
Janet Campbell
Marisia Campbell
Cheryl et Douglas Casey
Dre Gudrun Curri
Don Dalziel et Janis Lawson
Catherine Ebbs et Ted Wilson
Kathleen Faulkner
Edward et Janice Gray
Michael Harkins
Dr David et Mme Glenda Jones
Friederike Knabe
Anne-Marie Kokinski-Corneau
Jean B. Liberty
Fonds commémoratif Louis et  

Jeanne Lieff
Brenda MacKenzie
Jennifer Mallalieu
Cathy J. Maron
Donald Meakin
Andrea Mills et Michael Nagy
Dr Suren Phansalker
Go Sato
Le vénérable David Selzer et  

Mme Ann E. Miller
Mary Lynn Turnbull
Susan Vorner Kirby
Anonyme (1)

Cercle du Maestro
Sheila Andrews
Kelvin K. Au
Pierre Aubry et Jane Dudley
David Beattie
Paul et Rosemary Bender
Andrew Bennett
Michael Boese
Daphne Burt et Craig Wong
Dr Nick Busing et Madame la juge 

Catherine Aitken
Tom et Beth Charlton
Christopher et Saye Clement
La famille Cousineau
Vincent et Danielle Crupi
H. Barrie Curtis
Carlos et Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Alexandra A. De Freitas
Chris et Bronwen Dearlove
Gladys et Andrew Dencs
Robert P. Doyle
Colonel-Maître Michel et  

Madame Nicole Drapeau
Carol Fahie
James et Deborah Farrow
La Fondation de la famille  

Finkelstein
Douglas Frosst et Lori Gadzala
Robert Gagné et Manon St-Jules
Robyn Gilchrist
Dr David Greenberg
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
La Fondation Jackman
Marilyn Jenkins et David Speck
Huguette et Marcelle Jubinville
Anatol et Czeslawa Kark
Dr Daniel Keene
Laurence Kempffer
Diana et David Kirkwood
Vera et Leslie Klein
Lisette Lafontaine
Capitaine de corvette (retraité)  

Jack Logan et Mme Ruth Logan
Charles Long
Robert Martin
Katharine McClure
John McPherson et Lise Ouimet
Alain Millette

Cercle du diffuseur
M. Robert Ashe et Mme Sandra Herrick
Cynthia Baxter et famille
Sheila Bayne
La Fondation de la famille John et  

Judy Bragg
Fonds Calamor de la Toronto Foundation
Margaret Campbell
Barbara Crook et Dan Greenberg, 

Fondation Danbe
Thomas d’Aquino et  

Susan Peterson d’Aquino
Fonds de dotation Daugherty et  

Verma pour jeunes musiciens 
Christopher Deacon et Gwen Goodier
Carol Devenny, FCPA, FCA  et  

Grant J. McDonald, FCPA, FCA
Fred et Elizabeth Fountain
James et Emily Ho
John Roger McCaig
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Diane L. McCurdy
Sean St. John
La Fondation Thomas Sill Inc.
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
Elizabeth et Arnon Vered
Gilad Vered et Susan Viner Vered
Jayne Watson
Hugh Winsor et Christina Cameron
Anonyme (2)

Cercle du producteur
Elizabeth Abel
Frank et Inge Balogh
Colin et Jane Beaumont
Reena Bhatt
Lucy Boothroyd
Erika et Geoffrey F. Bruce
Alice et Grant Burton
Steve et Andrea Clifford
Annabelle Cloutier et Sébastien Carrière
Council for Canadian American 

Relations
Marian et le regretté Robert Cumming
M. Arthur Drache, C.M., c.r. et  

Mme Judy Young
Un fonds orienté par le donateur à la 

Fondation communautaire d’Ottawa
Jean Gauthier et Danielle Fortin
À la mémoire de Teena Hendelman
Martha Lou Henley Charitable 
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La Fondation Minto inc.
Robert J. Mundie et Nicholas Galambos
William et Hallie Murphy
Charles et Sheila Nicholson
Diane Obam Dallaire et Samuel Dallaire
Sunny et Nini Pal
Joanne Papineau
Russell Pastuch et Lynn Solvason
Gregory Pope
Matthew et Elena Power
Jeffrey Richstone
Eric et Lois Ridgen
Marianne et Ferdinand Roelofs
Esther P. et J. David Runnalls
Shawn Scromeda et Sally Gomery
M. Peter Seguin
John P. Shannon et  

Andrée-Cybèle Bilinski
Dr Farid Shodjaee et Mme Laurie Zrudlo
Patricia Solomon et David Elder
Carole Stelmack
Eric et Carol Ann Stewart
Dr Matthew Suh et Dre Susan Smith
Karen Swain
Sunao Tamaru
Lindsay Taub
Elizabeth Taylor
À la mémoire de Frank A.M. Tremayne, 

c.r.
Dr Derek Turner et Mme Elaine Turner
William et Donna Vangool
Joan B. Wallace
F. A. Walsh
Homer Yang et Kristine Wilson-Yang
Paul Zendrowski et Cynthia King
Anonyme (7)

Cercle du dramaturge
Ruth et Irving Aaron
David Abel
Elpida A. Agathocleous
Dr Charles Agbi
Michael-John Almon
George Anderson et Charlotte Gray
Pamela et Paul Anderson
Andréa Armijo Fortin et Kevin Chan, 

M.S.M.
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
Graham Bird
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
Madame Marie Breton
Edward Brook

Madame la juge Carole Brown et  
M. Donald K. Piragoff

Richard Burgess et Louise Stephens
Susan et Brad Campbell
Jim et Lorraine Cantlie
Brigitte Caron
Elaine Cawadias
Subir Chadha
Vinay et Jack Chander
Claude Chapdelaine
Guylaine Charette
Spencer et Jocelyn Cheng
Dre Yoko Chiba
Dre Sandra Chong, Dentistry P.C.
Révérende Gail et Robert Christy
Margaret et John Coleman
John Comba
Dre Gretchen Conrad et  

M. Mark G. Shulist
Sue Conrad
Marjorie Cook
Michael et Beryl Corber
Robert et Myrna Corley
Lise et Pierre Cousineau
Marie Couturier
Duart et Donna Crabtree
Robert J. Craig
Richard et Melanie Cuellar
Theresa Cull
Brent H. Cunningham
Francine Cyr
Susannah Dalfen
Andrew Davies
Mary et Peter Dawson
À la mémoire de  

Kenneth Avery Dearlove
Wesley W. Delve
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
David Drinkwater
Annie Duplessis
Magali Duval
Kathryn Ferris
Dr Heiko Fettig
Dr David Finestone et  

Mme Josie Finestone
Patricia Fisher
E.A. Fleming
Linda M. Fletcher
Hans et Alice Foerstel
Garrett et Megan Foley
Lynne Forgette
Nadine Fortin et Jonathan McPhail
Marjolaine Fournier
Gloria Fox
Ross et Ardath Francis
Dr Steven et Rosalyn Fremeth
Denis Gagnon
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
Sandra Haydon et Carla Jensen
La Fondation William et Nina Heaslip
Mme Joanne Heukshorst-Hatch et  

M. David Hatch
Jane E. et Douglas Heintz Grove
Bill et Margaret Hilborn
M. et Mme Douglas Hill
Bruce et Diane Hillary
Deborah Hilton
Dre Valerie Hindle
David Holdsworth et Nicole Senécal
Dre Judith Hughes
Boguslaw et Janina Jarosz
Ross Jewell
Mary Johnston
Justixe inc
Gabriel Karlin et Andrea Rosen
Brian et Lynn Keller
Crawford et Allison Kilpatrick
Christopher et Hattie Klotz
Thérèse Lamarche
Christine Langlois et Carl Martin
Sandra Laughren et Steven Dwyer
Nicholas et Ashley Laughton
June Dale Lavictoire
Joseph D. Law
La famille Lawless
Jazmine et Azzi Lawrence
Lynn Le Monnier
Conrad L’Ecuyer
Bernard Leduc et  

Marie Louise Lapointe
Dean C. Leduc
Sandra Legault
James et Lynda Lennox
Elaine Leung et Bernhard Olberg
La famille Levison
Cathy Levy et Martin Bolduc
Donald Love et Lynn Cross
Robert et Carol Lovejoy
Donald MacGregor
Therese M. MacLean
Donald MacLeod
Joanne MacNeil et Andrew Marshall
Catherine Manion Lewis
Dre Kathleen Marsman et Allen Brett
Karine Mayers
Jack et Dale McAuley
Ann McEwan
Elizabeth McGowan
Keith McKewen
Les McKinlays : Kenneth, Jill et le 

regretté Ronald
Jeremy et Natalie McQuigge
Christopher Millard et  

Camille Churchfield
Bruce R. Miller
Dr J David Miller
Sharon Mintz
Peter et Helen Mitchell
David Monaghan et Frances  

Buckley
Sylvie Morel
Jane Morris et Robert Hicks

L’hon. Richard Mosley et  
Lorraine Touchette

Urve Mundi
Costanza Musu
Manon Nadeau-Beaulieu
David Nahwegahbow et Lois Jacobs
Ritika Nandkeolyar
Barbara Newbegin
E. Jane Newcombe
Jacqueline M. Newton
Oliver Noe
Emma Norlen
Franz Ohler
Emechete Onuoha
Sherrill Owen
Mary Papadakis et Robert McCulloch
Margaret Pearcy
Diana Pepall et Cameron Pulsifer
Maurice et Marilyn Prevost
Tara S. Renaud
Faye et Peter Rice
Maura Ricketts et Laurence Head
David et Anne Robison
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
Aaron Seilis
Carolyn et Scott Shepherd
J. Sinclair
M. Harvey A. Slack à la mémoire  

de l’hon.sénateur  
Dr Laurier L. LaPierre, O.C.

Calvin and Katherine Smith
Mike Smith et Joy Ells
Jon David Snipper
Judith Spanglett et Michael R. Harris
Heather et James Steele
Victoria Steele
Raymond et Natalie Stern
Olga Streltchenko et Joel Sachs
Sarah Taylor
Artyom Tchebotaryov et Milana Zilnik
Dino Testa
Ann Thomas
James Tomlinson
Michel Trahan
Linda Tremblay
Danielle Vachon
Jean Van Loon
Nancy et Wallace Vrooman
Anita Walden
Dave et Megan Waller
Paul et Lynda Ward
Kathleen Warner
Shirley Westeinde, C.M.
À la mémoire de  

Thomas Howard Westran
Evelyn Weynerowski
Alexandra Wilson et Paul André Baril
Linda Wood
Anonyme (26)
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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 du Canada. 

Producteur – Entreprises
M. Frits Bosman - BBS Construction 

Ltée

Metteur en scène – 
Entreprises

Lewis Auerbach Consulting Services
Bulger Young
Capital Gain Accounting Services  

1994 inc.
Colliers Project Leaders
Finlayson & Singlehurst
J.D. Barnes Ltée
TASKE Technology
TPG Technology Consulting Ltée

Maestro – Entreprises
AMBICO Ltée
Aries Contracting (Ottawa inc.)
ArrowMight Canada
Conroy Optometric Centre
Deerpark Management Ltée 
Founddesign
Gencon Capital Resources inc.
Gerry Crepin Cartage Ltée
iA Private Wealth, Stone Gables 

Investment
M. Michael Kolberg
L.W.I. Consulting Partners inc.
M. et Mme Kenneth Larose
Michael Segal Professional Corporation
La famille Ozerdinc Grimes
Paterson Group inc.
Project Services International
REMISZ Consulting Engineers Ltée
Richmond Nursery
Shean Architects inc.
Systematix IT Solutions inc.
The Properties Group Ltée
Vivianna Sigurdson
W.O. Stinson & Son Ltée – Eric et  

Lori Stinson

Dramaturge – Entreprises
AFFINITY Production Group
Services CVCA AirZone
Andrex Holdings
Angelo M. Spadola Architectes inc.
Baldwin’s Ottawa Upholstery
Baxtec Mechanical Services
BPL Évaluations inc.
Brian Staples – Trade Facilitation 

Services
C. Giamberardino Contracting inc.
CANOPY Insurance Services
Carling Animal Hospital
Catalyst Research and 

Communications
Centura (Ottawa)
Character Creative
Clément Marchand Service de  

Gas Naturel  Ltée
Collins Aerospace
Cabinet d’interprètes de conférence 
CPA Plus
DC Canada Education Publishing
Denzil Feinberg et June Wells
DLS Technology Corporation
E.R. Fisher Menswear
Entrepôt du couvre-plancher
GEMTEC
Studio Germotte
Glencor Ingénierie Ltée
GPC Labworks
Green Thumb Garden Centre
La famille Haridwar-Om
Herb & Spice (rue Wellington Ouest)
Idéal revêtement compagnie Ltée, 

Manufacturiers
Restaurant Johnny Farina 
Heinz Keller – Keller Engineering 

Associates inc.
Kirby IP Canada
Gary Kugler et Marlene Rubin
KWC Architectes inc.

LAMPKIN Services Structurels Ltée
Traductions Larrass inc.
Restaurant Les Fougères 
Long & McQuade 
Desjardins Assurances – Maria 

Pecorella Insurance Agency Ltée
Medicart Ottawa
Merkburn Holdings Ltée
Morguard Investments Ltée
Groupe de traduction des nations
ORKESTRA
Outcome Consultants inc.
Paterson & Co.
Quality Life Services inc.
Robertson Sharpe & Associates
Roof Maintenance Solutions
Salient Marketing
Dr Jeff Sherman
StageRite Home Staging
Suflex Stucco Design
The Appliance Gallery (rue Bank)
The Challengers Tennis Academy 

of Canada
The Millar Corporation
Upper Canada Elevators
Van’s Pressure Cleaning Ltée
Gail et Stephen Victor
Wawanesa Assurance
Welch LLP
Westaway Law Group
Westboro Flooring & Decor
Willow Sound Records inc.

Sociétés partenaires
Air Canada
ARC THE.HOTEL OTTAWA
Banque Nationale du Canada
BMO Groupe financier
Calm Air International
Association médicale canadienne, 

Gestion financière MD et Banque 
Scotia

Hôtel Lord Elgin 
Mark Motors Group
Meta
Ottawa Embassy Hotel & Suites
La Fondation RBC
Rogers Communications
Financière Sun Life
Groupe Banque TD
Trinity Development Group inc.
VIA Rail Canada
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Fonds de dotation de la Fondation Morris et Beverly Baker pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Famille Dewan Chand et Ratna Devi Marwah pour la musique
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le développement des jeunes 

musiciens d’Ottawa
Fonds de dotation Julia Foster
Fonds de dotation pour le Théâtre Jenepher Hooper
Fonds de dotation pour l'éducation musicale Doris Jelly
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour les arts de la scène
Fonds de dotation Leighton pour le développement des talents
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson pour les arts de la scène à la portée de tous

Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour le Théâtre anglais
Legs de Kenneth I. McKinlay pour la prochaine génération d’artistes
Fonds de dotation Jean E. McPhee et Sylvia M. McPhee pour les arts de la scène
Fonds de dotation Samantha Michael
Fonds en fiducie de l’OCNA – Dotation
Fonds de dotation de la famille John et Barbara Poole
Fonds de dotation Mitchell Sharp pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Marion et Hamilton Southam pour la musique
Fonds de dotation de la famille Tabl
Fonds de dotation Kenneth et Margaret Torrance pour le Théâtre autochtone
Fonds de dotation Cairine et Norman Wilson pour jeunes interprètes
Fonds de dotation de la famille Wrenshall

Cavaliere/Chevalier 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 Marris 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
Don de 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
Fonds de dotation Ann Diamond
À la mémoire de Carol Etkin
La succession de Sorel Etrog
E.A. Fleming
La succession d’A. Fay Foster
Denzil Feinberg et June Wells
Randall G. Fillion
Fonds de dotation Audrey et  

Dennis Forster pour le développement 
des jeunes musiciens d’Ottawa

Paul Fydenchuk et Elizabeth Macfie
Victor Gaizauskas
Sylvia Gazsi-Gill et John Gill
La succession de Marjorie Goodrich
Rebecca et Gerry Grace
Fonds pour chœurs Darrell-Howard-

Gregersen
Linda et Charles Gunning
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
Fonds de dotation Dorothy M. Horwood 

pour le développement des jeunes 
musiciens d’orchestre

Barbara Irving
Sarah Jennings

Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Dre Dianne Kipnes, C.M. et 

 M. Irving Kipnes, C.M.
Jody Kitts
Colette Kletke
Rosalind et Stanley Labow
David et Susan Laister
Louis et Sonia Lemkow
R. et T. Lucas
La succession de Wilna Macduff
Paul et Margaret Manson
Fonds de dotation Suzanne Marineau 

pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson pous  

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
Dr Paul et Mme Elsje Mandl
Barbara Newbegin
Janice O’Born, C.M., O.Ont et  

Earle O’Born
Gail O'Brien, LL.D.
La succession d’Arthur Palmer
La succession de Dorothy Phillips
La succession d’Elizabeth L Pitney

Samantha Plavins
Michael Potter
Maurice F. Prevost
La succession de Patricia Richardson
Jeffrey Richstone
La succession de Betty Riddell
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
La succession de Merilyn Sim
Sandra Lee Simpson
Victoria Steele
Natalie et Raymond Stern
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
R.N.C. Tennant
Dino Testa
Bruce Topping et Marva Black
Fonds de dotation Kenneth et Margaret 

Torrance pour le Théâtre autochtone
Elaine K. Tostevin
La succession de Vernon et Beryl Turner
Robert von Microys
Donald T. Walcot
Jayne Watson
La succession de Claire Watson Fisher
À la mémoire de Thomas Howard 

Westran
À la mémoire de Patricia Jane 

Whitehead
La succession de James Wilson Gil
Anonyme  (53)

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.

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.



Nouveaux départs                                                                                                                                            Centre national des Arts  I  Rapport annuel 2021–2022  73

Les Wildflowers de Pikwàkanagàn se produisent devant Rythme de la Terre-Mère (Fred Catroll)

Kiana Whiteduck et Meiyah Whiteduck, membres des 
Wildflowers de Pikwàkanagàn, une troupe de percussionnistes 
et chanteuses, en prestation lors du dévoilement de 

Rythme de la Terre-Mère, 
une reconnaissance visuelle du territoire affichée en permanence 
dans l’un des espaces les plus en vue du CNA, le Foyer du canal, où 
des centaines de milliers de personnes circulent chaque année.

L'ouvrage de technique mixte a été créé par l’artiste algonquine 
Emily Brascoupé-Hoefler. L’œuvre accueille chaleureusement la clientèle 
du CNA au nom du peuple algonquin tout en évoquant plusieurs aspects 
de la culture et des traditions algonquines. Elle dépeint les enseignements 
concernant le peuple algonquin et la géographie de la région.
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