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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), Brigitte
Haentjens (Théâtre français), Jillian Keiley (Théâtre anglais), Kenton Leier (chef exécutif), Cathy Levy
(Danse), Kevin Loring (Théâtre autochtone), Heather Moore (Fonds national de création) et Alexander
Shelley (Orchestre du CNA). Mani Soleymanlou assurera la direction artistique du Théâtre français à
compter du 1er septembre 2021.

Langues officielles
Organisation nationale et bilingue, le CNA est une vitrine de premier plan pour les artistes de
communautés en situation linguistique minoritaire du Canada et un champion d’initiatives qui
favorisent la diversité culturelle. 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 dans
la société canadienne. Ses diverses équipes artistiques ont œuvré toute l’année à renforcer la vitalité
des minorités francophones et anglophones du pays. Parmi les faits saillants, mentionnons les Zones
Théâtrales qui, à l’automne 2019, ont accueilli dans la région de la capitale nationale des artistes de la
francophonie de six provinces, dont les talents ont été mis en valeur devant quelque 3000 personnes
et une quarantaine de diffuseurs.
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Kiinalik: These Sharp Tools
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Place au changement
La saison 2019–2020 du Centre national des Arts
s’est déroulée sous le signe du changement.
Le Théâtre autochtone du CNA a lancé sa
remarquable saison inaugurale, portant
d’incroyables artistes et de puissants récits
autochtones sur la scène nationale. Le Théâtre
autochtone nous a changés, il fait maintenant
partie de notre ADN.
Avec notre Fonds national de création, nous avons
investi dans des talents novateurs qui repoussent
les limites du possible.
Nous avons également réagi aux changements qui
ont bouleversé notre monde.
Face à la COVID-19, nous avons pris des mesures
pour favoriser la relance du secteur des arts de la
scène. Nous avons créé une scène numérique en
appui aux artistes, et pour soutenir le moral des
personnes confinées à l’échelle du pays.
Nous sommes restés branchés les uns aux
autres, et avons joint nos auditoires dans leurs
foyers et sur leurs téléphones.

Nous avons pris appui sur la recherche et la
collaboration pour donner l’impulsion à une
réflexion nationale sur une réponse possible des
arts de la scène à la crise climatique.
Les changements n’ont pas manqué dans la
dernière année.
Cela ne nous empêche pas d’envisager un
renouveau des arts de la scène, embrassant un
plus large spectre de voix et de cultures.
Nous croyons possible d’offrir à toutes et tous
des occasions nouvelles de faire entrer les arts
du spectacle dans leur vie.
Nous anticipons un secteur des arts de la scène
fort et adaptable, tourné vers l’innovation, qui
cultivera la prochaine génération d’artistes,
d’auditoires et de chefs de file du monde culturel.
Au CNA, nous faisons place au changement
et aux possibilités de transformation qui
l’accompagnent.

Prenant acte du mouvement Black Lives Matter,
nous nous sommes engagés à rendre nos scènes
et nos espaces plus diversifiés, équitables,
accessibles et inclusifs.
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Théâtre autochtone
« Dans une saison axée sur le thème de la valorisation
des cultures, Mòshkamo a confirmé la place légitime
d’un théâtre autochtone au CNA et sur la scène
nationale. Mòshkamo a donné le ton à une première
saison qui allait faire entendre des voix autochtones

L’événement marquant de la saison 2019–2020
a été l’entrée en scène du Théâtre autochtone,
le plus important développement survenu en
50 ans au CNA. Pilotée par le directeur artistique
Kevin Loring et la directrice administrative Lori
Marchand, cette saison inaugurale, qui a mis
à l’honneur plus de dix langues autochtones,
et célébré la beauté, la force et la résilience
des femmes autochtones avec des œuvres
majoritairement écrites et créées par elles, a
connu un succès retentissant.

fortes, authentiques et diversifiées. »
– Kevin Loring, directeur artistique, Théâtre autochtone

La saison a pris son envol avec Mòshkamo :
Le réveil des arts autochtones (11–29 sept.), un
festival regroupant 111 présentations en musique,
en théâtre et en danse, 332 participantes
et participants, et une audience de
15 000 personnes. Le festival s’est amorcé avec
la Grande arrivée, une cérémonie émouvante
et inspirante comportant une procession de
canots menée par des pagayeuses et pagayeurs
algonquins sur trois kilomètres le long du
canal Rideau.

The Unnatural and Accidental Women
Monique Mojica
Décors : Andy Moro
Éclairages : Jeff Harrison.
Costumes : Sage Paul
Photo ©Justin Tang

La première pièce à l’affiche était The Unnatural
and Accidental Women de Marie Clements, mise
en scène par Muriel Miguel. La première a fait
salle comble au Théâtre Babs Asper (13 sept.).
Le public comportait un grand nombre d’aînées et
aînés, et de membres en vue des communautés
autochtones du Canada et du monde.
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Fonds national de création

Scott Joplin’s Treemonisha
Neema Bickersteth
Photo ©John Lauener Photography

Il y a de ces artistes qui, par leur démarche,
apportent un vent de changement et nous amènent
à découvrir le monde sous un angle nouveau.
Treemonisha est l’un des tout premiers opéras écrits
par un Noir. Créé en 1911 par Scott Joplin, c’est une
des rares œuvres scéniques parvenues jusqu’à
nous qui traite de l’époque ayant immédiatement
suivi l’esclavage, écrite par une personne noire qui
l’avait vécu. Malheureusement, Joplin n’a pas réussi
à intéresser les promoteurs, et n’a jamais vu de
production intégrale de son œuvre.

« Cette œuvre traite de tout ce qu’on nous
a fait croire nous divisait, et de la façon
dont nous avons intégré ces divisions.
Elle évoque ce qui reste du souvenir et du
traumatisme, l’amour et la joie, mais surtout
les femmes noires et leur extraordinaire
aptitude à survivre. »
– Leah-Simone Bowen, adaptatrice de l’argument
et colibrettiste, Scott Joplin’s Treemonisha

Le Volcano Theatre, en collaboration avec Moveable
Beast Collective, revisite Treemonisha. Dirigée
par une équipe de création internationale qui
regroupe majoritairement des femmes noires,
la nouvelle version offre une orchestration, des
arrangements, un livret et un argument entièrement
repensés, mettant en valeur les aspects féministes
et politiques de l’opéra de Joplin. Le projet vise à
approfondir l’impact de l’œuvre tout en permettant
à Joplin de trouver enfin sa juste place parmi les
maîtres de la musique classique nord-américaine.
Le CNA, grâce à un investissement du Fonds
national de création, est l’un des commanditaires
de Scott Joplin’s Treemonisha, aux côtés d’un
groupe impressionnant de partenaires nationaux et
internationaux. La création, qui devait avoir lieu en
Californie en avril 2020, a dû être reportée en raison
de la pandémie.
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#CanadaEnPrestation

Jim Cuddy
Photo © Chris Chapman

« Nous sommes très reconnaissants
du soutien immédiat offert par nos
collègues au CNA à un moment
particulièrement difficile pour la
communauté artistique. »
– Melissa McClelland,
membre du duo Whitehorse de Toronto,
qui a participé à #CanadaEnPrestation

Six jours après avoir fermé ses portes, le CNA a lancé
#CanadaEnPrestation en partenariat avec Facebook
Canada. L’initiative visait à procurer des cachets à des
artistes partout au pays pour des prestations en ligne,
tout en soutenant le moral de tous les gens touchés
par la pandémie. #CanadaEnPrestation s’est amorcé
avec une prestation du Jim Cuddy Band, qui compte
maintenant plus de 666 000 vues. Dans les deux mois
qui ont suivi, au-delà de 700 artistes des quatre coins du
pays, en musique, en théâtre, en danse et en littérature,
ont gagné la scène virtuelle au grand bonheur du public
en ligne.
Le fonds d’aide aux artistes Facebook-Centre national des
Arts de plus de 700 000 $ a été rendu possible grâce à
la généreuse contribution de Facebook Canada,
partenaire de la première heure, de Slaight Music, de la
Fondation RBC, de SiriusXM Canada et de la Fondation
de la famille Bennett.
Le 1er juin, grâce à un investissement additionnel de
500 000 $ de Facebook Canada, le CNA a prolongé
#CanadaEnPrestation en un partenariat de deux ans
pour soutenir des prestations, concerts et festivals
webdiffusés en direct. Toujours en juin, nous avons
pris la « route de la fête du Canada » en rendant
hommage aux grands festivals artistiques canadiens.
À l’été, #CanadaEnPrestation a fait équipe avec le RBC
Bluesfest pour présenter des événements en direct en
mode ciné-parc.

5M

vues partout
au Canada et
dans le monde

80%
pourcentage de
l’affluence vers le site
Web du CNA provenant
de l’extérieur de la
région de la capitale
nationale
20 mars–31 mai

19k
nouvelles adhésions
aux comptes
Facebook et Instagram
du CNA

6 000
inscriptions
par des artistes
du Canada

700
prestations
d’artistes
du Canada
webdiffusées
en direct
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À la rencontre
des auditoires en ligne
Need good NACO
IMG

En plus de #CanadaEnPrestation, le CNA a adopté plusieurs
initiatives en vue d’accroître son rayonnement en ligne.
Chacun des courriels de L’OCNA à domicile comportait un
concert tiré des archives de l’Orchestre du CNA, ainsi qu’un
message vidéo et des notes du directeur musical Alexander
Shelley. Les Pauses-midi avec l’OCNA ont mis en vedette des
interprètes de l’Orchestre se produisant depuis leur domicile.
Et dans le cadre de Parlons musique, Alexander Shelley a
présenté une série d’entretiens avec collaborations artistiques,
entrecoupés de prestations.
Avec les Envolées théâtrales, le Théâtre anglais a commandé
douze courtes pièces à grand déploiement, conçues pour
être présentées en plein air devant un public observant les
mesures d’éloignement sanitaires, filmées, puis diffusées en
ligne à l’automne 2020.

Pauses-midi avec l’OCNA

95

vidéos diffusées
20 mars–31 mai

441 309

vues au total
sur Facebook et
YouTube

339

commentaires/mentions
j’aime/partages, en
moyenne, pour chaque
publication sur Facebook

L’OCNA à domicile
au 31 août 2020

Danse CNA a célébré la Journée internationale de la danse
avec une prestation réunissant huit artistes dans le cadre de
#CanadaEnPrestation, de même qu’en diffusant une vidéo, un
jeu-questionnaire et divers messages sur les réseaux sociaux.

Message d’Alexander Shelley et de son fils, Sasha,
à l’occasion d’OCNA à domicile

Et le Théâtre français a distribué quatre numéros de
La sentinelle, un bulletin consacré, respectivement, aux pièces
Les mots secrets, Dans le bleu, Sous la feuille et Requiem
pour L. – des productions dont la pandémie avait forcé
l’annulation ou le report.

20

concerts de
L’OCNA à domicile
25 mars–18 août

23 250

personnes en
moyenne ayant
reçu les courriels de
L’OCNA à domicile

13 821

auditrices et auditeurs en moyenne
pour chaque publication de
L’OCNA à domicile sur Facebook
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Lanterne Kipnes
Photo @ Jason Westerlund

La Lanterne Kipnes : Une lueur d’espoir
Dans les semaines et les mois qui ont suivi l’adoption des mesures initiales de
confinement, alors que le centre-ville de la capitale était déserté, la Lanterne
Kipnes du CNA a continué d’inspirer et d’offrir une lueur d’espoir dans ces
temps troublés.
« Ça va bien aller », pouvait-on y lire, dans un message agrémenté de grands
arcs-en-ciel de couleurs vives.
En mars, pour souligner la Journée mondiale du théâtre, « La sentinelle attend
votre retour » brillait sur la Lanterne.
« La prochaine danse est pour vous » est apparu à l’occasion de la Journée
internationale de la danse, avec des images saisissantes d’une ballerine
en action.
Une journée, la Lanterne s’est illuminée de bleu en hommage au personnel de
première ligne.
Pendant tout le mois de juin, en l’honneur du Mois national de l’histoire
autochtone, la Lanterne a affiché les œuvres magnifiques d’artistes des arts
visuels autochtones de renom : Germaine Arnaktauyok (Inuite), Christi Belcourt
(Métisse) et Simon Brascoupé (Algonquin et Haudenosaunee).

« J’habite sur la même rue, et bien que vos spectacles
me manquent, découvrir les œuvres que vous
affichez est devenu un moment fort de ma journée
quand je promène mon chien… L’arc-en-ciel
d’aujourd’hui tombait pile à plus d’un titre. Ça va
bien aller! Merci à l’artiste. »
– via Facebook
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« Avec ce plan stratégique, nous
nous engageons à ouvrir la
voie à un secteur des arts de la
scène renouvelé et à soutenir sa
croissance : nous visons non pas
un retour vers le passé, mais une
transformation de fond en comble. »
– Christopher Deacon,
président et chef de la direction du CNA

Josée Bourgeois
Photo © Tracey Lynne Photography

Plan triennal pour la relance du
secteur des arts de la scène
En août 2020, le CNA a publié Le prochain acte, son nouveau plan
stratégique triennal. Sa vision : donner l’impulsion à la relance du
secteur canadien des arts de la scène.
Par la collaboration et l’investissement dans la création, la
production, la coproduction et la diffusion, et par un engagement
renouvelé en faveur de la médiation culturelle, de la transmission
des savoirs et de l’innovation, le CNA contribuera à forger un
avenir plus diversifié, équitable et inclusif pour les arts de la
scène au Canada.
Les objectifs stratégiques sont les suivants : appuyer la relance
en exerçant un leadership artistique dynamique, multiplier et
renforcer les liens avec les communautés, favoriser la résilience
à long terme par la transmission des savoirs et l’innovation, et
optimiser l’impact du CNA en assurant sa viabilité opérationnelle.
Le CNA a déjà commencé à soutenir la relance du secteur
des arts de la scène. En plus d’initiatives en ligne comme
#CanadaEnPrestation, le Centre a créé un partenariat avec
Affaires/Arts et Nanos Research pour jauger les attitudes
des publics avides de culture d’un océan à l’autre, et a diffusé
largement chaque mois les résultats de cette enquête.
Le CNA a aussi consulté plus de 40 centres d’arts de la scène et
lieux de diffusion, en vue de développer un coffre à outils national
en ligne pour la réouverture des salles.
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Neon Dreams

Diversité, équité,
accessibilité et inclusion
Au printemps 2020, un mouvement mondial a mis à l’ordre du
jour la lutte contre le racisme systémique dans nos sociétés.
Pour les individus, les institutions et les collectivités, c’était
l’occasion d’apporter des changements positifs.
Tout d’abord, l’équipe de direction a suivi une formation sur la
diversité, l’équité et l’inclusion. Et nous avons créé un groupe de
travail interne pour amorcer un dialogue avec le personnel.
Dans Le prochain acte, le nouveau plan stratégique du CNA,
nous avons notamment identifié l’inclusion comme une de nos
valeurs fondamentales.
C’est dire que nous allons œuvrer à cerner et éliminer
toute forme de racisme au sein de notre institution. Nous
nous sommes engagés à promouvoir la diversité, l’équité,
l’accessibilité et l’inclusion, et à faire du CNA un espace
pleinement accueillant et respectueux.
Nous voulons donner plus de place aux voix historiquement
exclues et à la pluralité des points de vue, et mettre en lumière
ces puissants récits sur la scène nationale.

« Nous nous engageons à promouvoir
la diversité, l’équité, l’accessibilité
et l’inclusion, et à créer pour tous un
espace accueillant et respectueux. »
– Le prochain acte
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Les arts de la scène et le changement climatique
En juin 2020, le Théâtre anglais du CNA a piloté Les Green Rooms : La Terre nous
observe… Agissons maintenant, une rencontre numérique novatrice de trois jours portant
sur les moyens dont disposent les artistes et les institutions artistiques pour réduire leur
empreinte écologique et promouvoir la durabilité de l’environnement.
Dépeinte comme « un espace mouvementé de pique-nique, de rassemblement et
de cocréation », cette expérience internationale réunissant plus de 120 participantes
et participants – artistes, spécialistes et leaders culturels – était d’autant plus
exceptionnelle qu’elle coïncidait avec l’éclosion de la COVID-19.
Les Green Rooms venaient conclure un vaste projet de recherche théâtrale intitulé
Le cycle sur les changements climatiques, organisé conjointement par Sarah Garton
Stanley, directrice artistique associée du Théâtre anglais du CNA, et Chantal Bilodeau,
dramaturge, traductrice et directrice artistique de l’Arctic Cycle.
L’initiative était organisée en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, le Festival of
Live Digital Art, la Ville de Kingston, l’École nationale de théâtre du Canada, l’Université
York et HowlRound Theatre Commons.

« Alors que nos communautés théâtrales livrent un
combat pour assurer leur avenir, la Terre mène un
combat pour assurer le sien. Nous avons vu tellement
de changements au cours des deux derniers mois, et
nous espérons que les Green Rooms feront partie des
éléments positifs qui pourront en ressortir »
Les Green Rooms :
La Terre nous observe... Agissons maintenant

– Sarah Garton Stanley, directrice artistique associée,
Théâtre anglais du CNA
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Message de la présidente
du conseil d’administration
La dernière année a mis en évidence combien les arts sont
essentiels à nos vies.
Comme le souligne le célèbre romancier Stephen King,
« si vous pensez que les artistes ne servent à rien, essayez
de vivre votre confinement sans musique, livres, poèmes,
films et tableaux. »
De nombreuses personnes ont besoin des arts pour
garder le moral et pour les aider à traverser cette période
tumultueuse. Alors que l’obligation de rester chez soi
bousculait leur quotidien, les gens nous disaient que les
arts n’avaient jamais revêtu une aussi grande importance
à leurs yeux.
Au Centre national des Arts, les arts de la scène sont notre
raison d’être. Lorsque la pandémie a été déclarée, ce qui
nous importait le plus était évidemment, en premier lieu,
de veiller à la santé et la sécurité de notre personnel, des
artistes qui se produisent sur nos scènes, et de notre
public. Notre seconde priorité était de soutenir l’ensemble
du milieu des arts de la scène à l’échelle du pays : avec
la fermeture des salles et autres lieux de diffusion
pour plusieurs mois, et l’impossibilité provisoire de se
rassembler, le secteur allait avoir besoin d’aide.
Ce sont les champs d’intervention sur lesquels la
direction du CNA a concentré ses efforts. Et le conseil
d’administration du CNA l’a accompagnée à chaque étape,
mettant son savoir-faire au service de l’organisation et
lui procurant la supervision et l’orientation dont elle avait
besoin pour naviguer sans heurt dans ces eaux inconnues.
Nous pouvons nous réjouir de ce que le CNA dispose
d’un groupe de personnes aussi dévoué, dynamique et
diversifié pour œuvrer au nom des arts de la scène. Son
apport a été inestimable dans cette période inédite.
Permettez-moi d’évoquer quelques-uns des moments
forts de la première moitié, couronnée de succès, de
notre saison 2019–2020. On a pu assister au lancement
historique du Théâtre autochtone du CNA, qui a ouvert sa
saison inaugurale avec le remarquable festival Mòshkamo :
Le réveil des arts autochtones. Des prestations tout à fait
exceptionnelles en musique, en théâtre et en danse ont
animé les quatre scènes du CNA. De plus, nous avons
continué à jouer un rôle actif partout au Canada : nos
coproductions avec des compagnies canadiennes de
théâtre et de danse, nos initiatives numériques comme

les balados du CNA, et nos activités éducatives tel le
programme Vive la musique dans le Nord, l’Ouest et le
Canada atlantique, ne sont que quelques exemples des
moyens déployés par le CNA pour faire une différence
auprès des artistes, des auditoires et des collectivités de
tout le pays.
Nous remercions du fond du cœur le gouvernement
du Canada pour son appui constant. Je suis aussi très
reconnaissante à l’endroit du conseil d’administration
du CNA et de nos consultantes et consultants externes
d’avoir mis leur temps, leur savoir-faire et leur énergie
au service du Centre national des Arts. Un grand merci,
également, au conseil d’administration de la Fondation
du CNA et à sa présidente, Janice O’Born, pour leur
dévouement et leur appui.
En terminant, je tiens à remercier notre président et
chef de la direction, Christopher Deacon, qui est passé à
travers cette année difficile avec ténacité, ingéniosité et
courage, et qui n’a ménagé aucun effort pour venir en aide
au secteur canadien des arts de la scène. Notre équipe de
direction artistique extraordinairement talentueuse est
tout aussi déterminée à tendre la main aux artistes et à
nos organisations sœurs partout au pays.
L’année a été particulièrement difficile, mais nous sommes
convaincus que le Centre national des Arts, de même que
les arts de la scène au Canada, fleuriront de nouveau.

La présidente du conseil d’administration du CNA,

Adrian Burns, LL.D.
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Christopher Deacon
Photo © Serge Gouin

Message du président et chef de la direction
Plus que toute autre saison de notre histoire, 2019–2020 a
été le théâtre de profonds changements.
En septembre 2019, une ère nouvelle s’est amorcée avec
le lancement du Théâtre autochtone, le premier en son
genre dans le monde. Le nouveau département a donné
le coup d’envoi à sa saison inaugurale avec Mòshkamo :
Le réveil des arts autochtones, un festival échelonné
sur deux semaines et demie mettant à l’honneur, dans
l’ensemble des espaces du CNA, des artistes et des récits
autochtones de tout le pays.
La Grande arrivée, qui a lancé officiellement les activités du
festival, a été le moment le plus poignant de ma carrière.
Je n’oublierai jamais le spectacle de ces pagayeuses
et pagayeurs autochtones, représentant huit des onze
nations algonquines, qui ont descendu le canal Rideau
jusqu’au CNA. La cérémonie subséquente a été tout aussi
émouvante, alors que la Nation algonquine nous a souhaité
la bienvenue sur son territoire non cédé, tandis que le
Théâtre autochtone prenait fièrement sa juste place au
sein du Centre national des Arts. Sa première saison, qui
célébrait la beauté, la force et la résilience des femmes
autochtones, a récolté un succès retentissant, avec de
fortes audiences, des critiques élogieuses, et un esprit
d’engagement authentique tant de la part des Autochtones
que des non-Autochtones. Nous sommes honorés de
collaborer avec le directeur artistique Kevin Loring et la
directrice administrative Lori Marchand, et reconnaissants
pour tout ce que le Théâtre autochtone nous a appris et
continue de nous enseigner, sur les arts, les cultures et les
communautés autochones.

compagnie Dancers of Damelahamid de la côte nord-ouest
de la Colombie-Britannique. Le Fonds a également soutenu
le développement et la création mondiale d’Unikkaaqtuat,
une œuvre autochtone née de la collaboration des 7 Doigts
de Montréal, d’Artcirq d’Igloolik, et de Taqqut Productions
d’Iqaluit. Le volet Musique populaire et variétés, sous la
houlette de la productrice générale Heather Gibson, a
présenté une programmation remarquable de 87 prestations
d’artistes en tous genres du Canada et du monde.
Finalement, notre nouveau programme Chef en résidence
a permis à des artistes culinaires émérites de tout le pays
d’effectuer des résidences aux côtés du chef exécutif
Kenton Leier.
Pendant que cette activité foisonnante animait nos scènes,
nous avons établi notre nouveau plan stratégique pour les
cinq prochaines années. Au terme de près de deux ans de
consultations et de peaufinage, nous nous apprêtions à le
lancer au printemps.
Puis, le 11 mars, l’Organisation mondiale de la Santé a
déclaré que la COVID-19 était une pandémie, et notre
monde a basculé.
Le 13 mars, nous avons fermé nos portes. Alors qu’il
devenait évident que le virus allait être dévastateur pour
les arts de la scène au Canada, il nous est apparu que
nous devions assumer un rôle de chef de file pour aider le
secteur à s’en remettre.

Je suis très fier du travail phénoménal accompli sur nos
scènes dans la dernière année, attribuable notamment à
notre équipe de direction artistique. L’inventive mise en
scène de The Neverending Story par Jillian Keiley, directrice
artistique du Théâtre anglais. La puissante production
Parce que la nuit, plus récente création de Brigitte
Haentjens, directrice artistique du Théâtre français.
L’émouvante mise en scène par Charles Bender de Where
the Blood Mixes, la pièce de Kevin Loring couronnée d’un
prix du Gouverneur général. Les superbes concerts de
l’Orchestre du CNA sous la baguette du directeur musical
Alexander Shelley, dont ceux avec Gabriela Montero dans
des œuvres de Clara Schumann.

Six jours plus tard, en partenariat avec Facebook Canada
et avec de généreux appuis du secteur privé, nous avons
lancé #CanadaEnPrestation dans le but d’apporter une
aide d’urgence aux artistes en les rémunérant pour
leurs prestations en ligne. Pilotée par Heather Gibson,
l’initiative a récolté près de cinq millions de vues dans le
monde, augmenté considérablement notre audience dans
les réseaux sociaux, et inspiré des initiatives semblables
en Irlande et aux États-Unis, notamment au Kennedy
Center for the Performing Arts. #CanadaEnPrestation est
maintenant un partenariat échelonné sur deux ans, et une
plateforme pour les artistes du Canada qui souhaitent se
produire en ligne et innover. Toutes nos disciplines ont
trouvé des moyens inédits de rejoindre leur public grâce
à la technologie numérique, comme on peut le lire dans
ces pages.

Danse CNA, sous la conduite de la productrice générale
Cathy Levy, et le Fonds national de création, dirigé par
la productrice artistique Heather Moore, ont soutenu le
développement et la création mondiale de Mînowin de la

En août, nous avons lancé notre plan triennal, Le
prochain acte, visant à ouvrir la marche pour soutenir
la relance du secteur des arts de la scène au Canada.
Par la collaboration et l’investissement dans la

création, la production, la coproduction et la diffusion,
et un engagement renouvelé envers la collectivité, la
transmission des savoirs et l’innovation, nous croyons que
le CNA pourra forger un avenir plus ouvert, équitable et
inclusif pour les arts de la scène au pays.
Également pendant la dernière année écoulée, le Bureau
du vérificateur général (BVG) du Canada a achevé son
examen spécial sur les dix dernières années d’activité
du CNA. Son rapport donne un avis très favorable sur
la gestion de notre programmation – au cœur de notre
mission – ainsi que sur nos pratiques promotionnelles et
de marketing. Le rapport identifie aussi quelques points
à améliorer en matière de planification stratégique, de
gouvernance et de gestion du risque, changements que
nous avons adoptés sans tarder. Notre équipe de haute
direction et notre conseil d’administration endossent
toutes les conclusions du BVG, et nous avons déjà pris des
mesures pour mettre en œuvre les recommandations du
rapport.
La pandémie n’a pas été le seul facteur de changement
dans le monde en 2020. Nous avons pris acte du
mouvement Black Lives Matter et de son appel collectif à
agir pour éliminer le racisme. Nous favorisons la diversité,
l’équité, l’accessibilité et l’inclusion, et nous prendrons
des mesures concrètes pour nous assurer que le racisme
systémique n’ait pas sa place dans notre organisation.
En cette période de bouleversement, nous croyons que les
arts de la scène peuvent ressortir plus forts et renouvelés
de la crise. Il nous tarde de découvrir ce que les artistes
et l’avenir nous réservent. En collaboration avec nos
collègues de tout le pays, nous sommes déterminés à bâtir,
tous ensemble, un futur exaltant.

Le président et chef de la direction,

Christopher Deacon
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La Grande arrivée
Photo © Tracey Lynne Photography

Faits saillants 2019–2020

The Unnatural and Accidental Women
PJ Prudat
Décors : Andy Moro
Éclairages : Jeff Harrison.
Costumes : Sage Paul
Photo © Justin Tang

Faits saillants

Théâtre autochtone

La saison 2019–2020 a été marquée par l’entrée en scène du
Théâtre autochtone, le plus important développement survenu
en 50 ans au CNA. La saison inaugurale, qui célébrait la beauté,
la force et la résilience des femmes autochtones avec des œuvres
majoritairement écrites et créées par elles, a mis à l’honneur plus de
dix langues autochtones.
Le coup d’envoi de la saison a été donné par Mòshkamo : Le réveil des
arts autochtones (11–29 sept.), un festival entièrement autochtone
de musique, théâtre, danse et plus encore, déployé dans l’ensemble
des salles et des espaces publics du CNA. Mòshkamo est un mot
algonquin offert au CNA par les aînées et aînés de la communauté
voisine de Kitigan Zibi. Il évoque une émergence des profondeurs,
une invitation à être témoin d’une arrivée. Le festival comportait
111 présentations et regroupait 332 participantes et participants.
Moment marquant du festival, la Grande arrivée consistait en une
procession algonquine qui a parcouru 3 km du canal Rideau avant
d’accoster au CNA. Huit des onze communautés algonquines étaient
représentées parmi les pagayeuses et pagayeurs, dont plusieurs
agitaient fièrement leur drapeau. En tout, plus de 2 000 personnes
ont assisté à la cérémonie présidée par le gardien du feu Peter
Decontie, la gardienne de l’eau Josephine Whiteduck et le porteur
du calumet Roy Barnes. L’aînée Claudette Commanda

a également accueilli la foule sur le territoire algonquin et salué la
création du Théâtre autochtone, et la chef Lisa Robinson a pris la
parole au nom des leaders élus de la Nation algonquine.
Avec la permission des porte-parole algonquins, l’aîné
nlaka’pamux Terry Aleck a présidé une cérémonie de la couverture
authentiquement salish en hommage à des artistes autochtones
de renom, dont Muriel Miguel (metteure en scène, chorégraphe
et actrice kuna-rappahannock), Tomson Highway (dramaturge
cri, Première Nation Barren Lands, MB), Margo Kane (directrice
administrative, Full Circle: First Nations Performance, CrieSaulteaux) et Marie Clements (dramaturge, interprète, metteure
en scène, productrice et scénariste métisse-dénée). Les festivités
ont culminé par un festin communautaire. Grâce à un partenariat
avec Facebook Canada, commanditaire présentateur du festival,
la Grande arrivée a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux
partout au Canada et dans le monde.
La première pièce à l’affiche du Théâtre autochtone était The
Unnatural and Accidental Women de Marie Clements, mise en scène
par Muriel Miguel. La première, au Théâtre Babs Asper (13 sept.),
a fait salle comble et attiré un grand nombre d’aînées et aînés, et
de membres en vue des communautés autochtones du Canada
et du monde. Les critiques ont été très favorables. La prestation
saisissante de dix femmes autochtones sur la scène nationale,
racontant une histoire d’espoir et de résilience, a profondément
touché l’auditoire à chaque représentation.

Théâtre autochtone du CNA
Le directeur artistique Kevin Loring et
la directrice administrative Lori Marchand
Photo @ Fred Cattroll
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Faits saillants

Théâtre autochtone

Une autre production qui a reçu des critiques élogieuses est Là où
le sang se mêle (Where the Blood Mixes) de Kevin Loring, Prix du
Gouverneur général, une histoire inspirante de deuil, de rédemption,
de tragédie et d’espoir, qui rend hommage à la force du peuple
Nlaka’pamux (13–18 sept.). Mòshkamo a présenté la pièce en
français et en anglais, jouée par la même compagnie théâtrale,
Menuentakuan, du comédien, metteur en scène et traducteur
huron-wendat Charles Bender, qui a piloté cette impressionnante
production en collaboration avec le Teesri Duniya Theatre. Les
représentations en français étaient présentées conjointement
avec les Zones Théâtrales du CNA. L’offre théâtrale de Mòshkamo
comportait également Finding Wolastoq Voice, première pièce de
l’artiste visuelle autochtone et maintenant dramaturge Samaqani
Cocahq (Natalie Sappier), de la Première Nation de Tobique : une
splendide fusion de danse-théâtre racontant l’histoire d’une jeune
femme wolastoq qui est réveillée par les voix de ses ancêtres.
En plus du théâtre, le festival a présenté douze concerts – dont
ceux de Buffy Sainte-Marie, Jeremy Dutcher, Susan Aglukark et
Florent Vollant –, deux spectacles de danse (Mînowin des Dancers
of Damelahamid et Mura Buai de Force Majeure d’Australie), des
concerts de l’Orchestre du CNA mettant à l’honneur des compositions
autochtones, et un large éventail d’activités, dont des causeries
avec des artistes, des classes de maître, des événements culinaires,
des expositions d’œuvres d’art, des spectacles gratuits et une
programmation destinée aux spécialistes des arts (interprétation,
production, diffusion) des quatre coins du monde. Mòshkamo a récolté
un franc succès, avec plus de 15 000 festivalières et festivaliers, quatre
présentations à guichets fermés, plus de 118 millions d’impressions
médiatiques dans des publications imprimées ou en ligne, et une vaste
couverture des médias à l’échelle nationale.

Unikkaaqtuat
Animation (vidéo) : Neil Christopher, Taqqut Productions Inc.
Éclairages : Bruno Rafie
Décors et accessoires : Claude Roussel
Scénographie : Équipe de création
Costumes : Kilue Cie, inspirés d’illustrations de Germaine Arnaktauyok
Scénographie et costumes (collaboration) : Cloé Alain-Gendreau
Accessoires et masques : Claude Roussel
Décors et accessoires (acrobatie) : Patrick Léonard, Guillaume Ittukssarjuat Saladin
Concept, réalisation et chorégraphie : Irena Purschke
Photo © Dany Pépin
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La création mondiale d’Unikkaaqtuat, fruit d’une collaboration
entre Artcirq (Igloolik), Taqqut Productions (Iqaluit) et Les 7 Doigts
(Montréal), a fait salle comble et récolté une pluie d’éloges de la
critique (9–12 janv.). Appuyée par le Fonds national de création,
la pièce a ravi un public de tous âges avec ses éléments visuels
saisissants, ses acrobaties spectaculaires et ses récits et jeux
inuits. Plus tard le même mois, Kiinnalik: These Sharp Tools, une
production du Buddies in Bad Times Theatre codiffusée par la Great
Canadian Theatre Company, prenait l’affiche à la GCTC (22 janv.–
9 févr.). L’Inuite Laakkuluk Williamson Bathory, la Torontoise
Evalyn Parry et l’artiste bispirituel·le Cris Derkson (violoncelle) ont
interpellé l’auditoire avec des contes, des chants et des masques
groenlandais.
La fermeture du CNA, en réponse à la pandémie de COVID-19, a forcé
le Théâtre autochtone à annuler les deux dernières productions de
sa saison – Inner Elder de l’artiste crie Michelle Thrush et Hot Brown
Honey de la compagnie australienne Quiet Riot – et à réorienter ses
efforts vers l’aide aux artistes autochtones. L’équipe a pris part à
l’évaluation de propositions pour #CanadaEnPrestation, un fonds
d’urgence destiné à rémunérer des artistes pour des prestations en
direct diffusées sur Facebook. En juin, le Théâtre autochtone a atteint
les auditoires grâce à un éventail d’initiatives en ligne, dont des récits
et des entretiens avec des artistes, pour célébrer le Mois national de
l’histoire autochtone.

Finding Wolastoq Voice
Aria Evans
Décors et éclairages : Andy Moro
Costumes : Sherry Kinnear
Photo © Fred Cattroll

Là où le sang se mêle
Marco Collin, Soleil Launière
Éclairages : Geoff Levine
Costumes et décors : Xavier Mary
Photo © Jonathan Lorange

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 9– 2 0 2 0

16

La violoncelle solo Rachel Mercer
Photo © Remi Thériault

Faits saillants

L’Orchestre du CNA

L’Orchestre du CNA a salué l’entrée en scène du Théâtre autochtone,
célébré son 50e anniversaire, interprété de nouvelles œuvres
remarquables, mis à l’affiche un nombre sans précédent de
compositrices et de maestras, lancé un nouvel enregistrement
magnifique, et atteint les auditoires à l’aide d’initiatives numériques
créées en réaction à la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre du festival Mòshkamo du Théâtre autochtone,
l’Orchestre a mis à l’honneur six compositrices et compositeurs,
créatrices et créateurs autochtones à la faveur d’autant de concerts
à la Salle Southam. Parmi les œuvres à l’affiche, mentionnons la
création mondiale de Dodo, mon tout petit du compositeur métis
Ian Cusson, commandée conjointement avec la Compagnie d’opéra
canadienne pour remplacer un chant du peuple Nisga’a que le
compositeur Harry Somers s’était approprié sans permission dans
son opéra Louis Riel. Les auditoires ont aussi pu entendre Zasakwaa
(Présence d’une forte gelée) de la compositrice Barbara Croall, de la
Première Nation des Outaouais, interprétée par Joanna G’froerer,
flûte solo de l’Orchestre du CNA, et Marion Newman, mezzo-soprano
originaire des Premières Nations Kwakiutl et Stó:lo, ainsi qu’Ambe
d’Andrew Balfour. Les interprètes comprenaient la chanteuse inuite
Susan Aglukark, l’acteur Tom Jackson et le ténor néo-Zélandais
Amitai Pati (Autochtone des îles Samoa).
L’Orchestre a célébré son 50e anniversaire avec des concerts sous la
baguette du directeur musical Alexander Shelley et du premier chef
invité John Storgårds (30 sept.-3 oct.). Les interprètes virtuoses se
sont distingués dans deux grands concertos pour orchestre, l’un de
Bartók et l’autre de Lutosławski. Le ballet Dark Angels de Kevin Lau
a fait son entrée dans l’univers symphonique sous la forme d’une
nouvelle suite pour orchestre commandée spécialement pour ces
concerts, en phase avec l’engagement de l’Orchestre à offrir une
scène aux voix créatives du Canada. Les autres nouvelles œuvres à
l’affiche cette saison étaient le Double concerto d’Avner Dorman, en
première canadienne, avec Pinchas Zukerman

et Amanda Forsyth – commande conjointe de l’Orchestre du CNA, de
l’Orchestre symphonique de Boston et de l’Orchestre symphonique
d’Adélaïde – et, en création mondiale, un concerto pour violoncelle
du compositeur canadien Stewart Goodyear, écrit pour la violoncelle
solo Rachel Mercer. L’Orchestre a aussi fait la part belle aux femmes
cette année, mettant à l’affiche les chefs d’orchestre Mélanie
Léonard, Dalia Stasevska, Xian Zhang et Rei Hotoda, ainsi que les
compositrices Barbara Croall, Clara Schumann et Emilie Mayer.
Lorsque la pandémie a forcé la fermeture du CNA le 13 mars,
l’Orchestre a réagi rapidement pour atteindre les auditoires en
ligne. Les Pauses-midi avec l’OCNA offraient de courtes prestations
d’interprètes de l’Orchestre, les midis de semaine, diffusées sur
Facebook dans le cadre d’une vaste initiative du CNA intitulée
#CanadaEnPrestation. Chacun des courriels de L’OCNA à domicile
comportait un concert tiré des archives de l’ensemble, accompagné
d’une présentation vidéo et d’un guide d’écoute d’Alexander Shelley.
Et la série de balados Parlons musique a présenté des entretiens
du maestro Shelley, qui comprenaient également de courtes
prestations, fruit de collaborations artistiques.
Le 8 mai, chacune de ces initiatives numériques a été mise à
contribution pour le lancement de Clara, Robert, Johannes : Les
favoris des muses, le plus récent enregistrement de l’Orchestre
paru sous l’étiquette montréalaise Analekta. Mettant en vedette
la pianiste Gabriela Montero, c’est le premier d’une série de quatre
CD, dont la parution s’échelonnera sur deux ans, explorant les liens
qui unissaient Clara Schumann, Robert Schumann et Johannes
Brahms. L’épisode de Parlons musique avec
Gabriela Montero a fait l’objet de plus de
71 000 téléchargements.

Dalia Stasevska
Photo © Jarmo Katila

Susan Aglukark
Photo © Aaron Bihari
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Battleground
Louise Lecavalier et Robert Abubo
Fou Glorieux
Photo © André Cornellier

Faits saillants

Danse

La saison de Danse CNA, pilotée par la productrice générale Cathy
Levy, comportait une création mondiale autochtone, des œuvres
de sept compagnies canadiennes dont deux coproductions, des
spectacles de compagnies et d’artistes du monde entier, et des
projets réunissant artistes de la danse du Canada et auditoires
en ligne.
La saison s’est amorcée pendant le festival Mòshkamo avec la
création mondiale de Mînowin des Dancers of Damelahamid, une
compagnie de danse autochtone de la côte du Nord-Ouest de la
Colombie-Britannique (Studio Azrieli, 26–28 sept.). Cette nouvelle
pièce a été développée avec le soutien du Fonds national de création
du CNA, et coproduite par Danse CNA.
La Danse a aussi présenté une autre production soutenue par le
Fonds : FRONTERA de la chorégraphe montréalaise Dana Gingras,
une ambitieuse production multimédia à grand déploiement qui
interroge nos limites et nos frontières (Théâtre Babs Asper,
19-20 févr.). FRONTERA réunissait neuf des plus agiles danseuses
et danseurs du Canada, la formation montréalaise Fly Pan Am, qui
a composé, puis interprété la musique sur scène, et le studio United
Visual Artists, du Royaume-Uni, qui a créé une scénographie tout en
lumières.
L’intrépide héroïne canadienne de la danse Louise Lecavalier
a interprété son brillant duo Mille batailles avec Robert Abubo
(Théâtre Babs Asper, 15-16 janv.). Le Royal Winnipeg Ballet du
Canada a présenté, dans une Salle Southam comble, son Cassenoisette (3–8 déc.), de même que son nouveau ballet Le Magicien
d’Oz (23–25 janv.). Et la Danse a coproduit An Autopsy of an Archive
de Tedd Robinson, présenté conjointement avec le Centre de danse
contemporaine (ODD Box, 27–29 févr.).

Chaque année, la Danse met à l’affiche des artistes et compagnies
de danse parmi les plus remarquables au monde. La saison 2019–
2020 a accueilli la New Zealand Dance Company (The Geography
of an Archipelago de Stephen Shropshire, In Transit de l’artiste
māorie Louise Potiki Bryant, et Sigan du chorégraphe coréen KIM
Jae Duk, Théâtre Asper, 8-9 oct.); l’Irlandais Michael Keegan-Dolan
et sa compagnie Teaċ Damsa (Swan Lake/Loch na hEala, Théâtre
Babs Asper, 30 oct.); le Boston Ballet (Fancy Free de Jerome
Robbins, ELA, Rhapsody in Blue de Paulo Arrais et Blake Works I
de William Forsythe, Salle Southam, 7–9 nov.); et la compagnie de
claquettes new-yorkaise Dorrance Dance (Jungle Blues, Three to
One et Myelination, Salle Southam, 29 févr.). La fermeture du CNA
en réaction à la pandémie a entraîné l’annulation des présentations
du Nederlans Dans Theater, du Ballet national du Canada, d’A.I.M.,
de la Compagnie Flak/José Navas, et de la compagnie Danza
Contemporánea de Cuba.
Dans les derniers mois de la saison, la Danse a joint les auditoires
en ligne. En avril et mai, #CanadaEnPrestation a webdiffusé dixneuf prestations en direct d’artistes de la danse du Canada, dont
Meagan O’Shea, Jennifer Dallas, Christine Friday, Tanveer Alam,
Olivia C. Davies, Angela Gladue, Tango Soul, Kathleen Rea et Ingrid
Hansen. Pour la Journée internationale de la danse (29 avr.), la
Danse a offert un large éventail d’activités, y compris des spectacles
#CanadaEnPrestation, une classe pour tous les groupes d’âge avec
le danseur de rue Crazy Smooth, un jeu-questionnaire sur la danse
dans les médias sociaux, et une image saisissante sur la Lanterne
Kipnes avec ce message : « La prochaine danse est pour vous ».
Pour la fête du Canada, la Danse a créé #CanadaEnMouvement, une
trousse destinée à stimuler la créativité et le mouvement. De plus,
Danse CNA a intensifié sa présence sur sa page Facebook, avec une
offre de contenu assez riche pour garder la danse vivante dans tous
les cœurs.

Le Magicien d’Oz
Sophia Lee
Royal Winnipeg Ballet
Photo © David Cooper

Mînowin
Dancers of Damelahamid
Photo © Anna Springate-Floch
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The Neverending Story
Jake Runeckles
Décors et costumes : Bretta Gerecke
Éclairages : Leigh Ann Vardy
Photo © Emily Cooper

Faits saillants

Théâtre anglais

La saison 2019–2020 du Théâtre anglais a mis en lumière la
créativité débordante d’une variété d’artistes du théâtre canadien,
et célébré l’inventivité, l’imagination et les différentes perspectives
requises pour trouver un sens à la place du Canada dans ce monde
en évolution.

Finalement, la production de Porte Parole de Montréal The Assembly
– Montreal d’Alex Ivanovici, Annabel Soutar et Brett Watson conviait
le public à s’interroger sur la manière dont le repli identitaire et la
polarisation deviennent sources d’incivilité dans le discours public
(Studio Azrieli, 25 févr.–7 mars).

Inspiré de l’histoire de deux réfugiés juifs roumains ayant immigré
au Canada en 1908, Old Stock: A Refugee Love Story du 2b theatre
d’Halifax (Théâtre Babs Asper, 16–27 oct.) propose une fusion de
musique klezmer et de théâtre. Créée par Hannah Moscovitch,
Christian Barry et Ben Caplan, la pièce a bénéficié d’une brève
présentation au festival Scène Canada du CNA en 2017, avant de
connaître un succès important sur la scène internationale.

À la suite de la fermeture du CNA, le 13 mars, le Théâtre anglais a
dû annuler ses dernières présentations de la saison : Copenhagen
de Michael Frayn, mis en scène par Jillian Keiley, et Paradise Lost
d’Erin Shield, mis en scène par la directrice artistique associée Sarah
Garton Stanley. L’équipe a évalué des propositions théâtrales pour
#CanadaEnPrestation, un fonds d’urgence qui verse des cachets
aux artistes pour des prestations en ligne diffusées en direct sur
Facebook. Et afin de maintenir un lien avec les artistes et adeptes du
théâtre de tout le pays, le Théâtre anglais a créé le groupe English
Theatre Community sur Facebook, qui n’a pas tardé à attirer plus de
1 500 membres.

La production trace du Factory Theatre de Toronto (Studio Azrieli,
12–23 nov.) a été écrite, composée et interprétée par Jeff Ho, et mise
en scène par Nina Lee Aquino. Cette œuvre minimaliste et élégante
relate l’histoire de trois générations de femmes de la famille de Jeff
Ho et les choix difficiles qu’elles ont dû faire, entre leur Chine natale
occupée et leur vie actuelle à Toronto, les personnages masculins de
la pièce étant simplement interprétés par le piano.
Écrit et interprété par l’auteur indo-caribéen-canadien hindou Jivesh
Parasram, Take d Milk, Nah? a enchanté le public (Studio Azrieli, 14–
25 janv.). Créée en collaboration avec Tom Arthur Davis et Graham
Isador, et mise en scène par Tom Arthur Davis, cette coproduction
de tournée du Pandemic Theatre de Toronto et du Rumble Theatre
de Vancouver évoque les difficultés de vivre dans la marge tout en
cherchant sa place au soleil.
Les auditoires ont été éblouis par The Neverending Story, mis en
scène par Jillian Keiley (Théâtre Asper, 29 janv.–16 févr.). Remplie de
fantaisie et de créatures magnifiques, cette superbe histoire sur les
défis de l’enfance et le triomphe de l’imagination était une production
du Théâtre anglais en partenariat avec le Festival de Stratford.

The Assembly — Montreal
Tanja Jacobs
Éclairages : Luc Prairie
Scénographie : Simon Guilbault
Photo © Maxime Côté

FA I T S S A I L L A N T S

Du début de juin à la fin de l’été, le Théâtre anglais a assuré une
liaison avec la communauté théâtrale canadienne sur des enjeux
comme le racisme systémique au théâtre au Canada, dans l’optique
d’évaluer, confronter et corriger les pratiques du Théâtre anglais au
CNA. Avec le concours de membres des communautés théâtrales
nationales autochtones, noires et racisées, rémunérés pour leurs
conseils, le Théâtre anglais repense ses procédés de manière à
accroître les débouchés pour les artistes de ces communautés.
Finalement, pour contribuer au rétablissement de la communauté
théâtrale canadienne, le Théâtre anglais a lancé les Envolées
théâtrales, commandant à des compagnies de théâtre de tout le pays
douze pièces inédites de cinq minutes chacune portant sur les réalités
nouvelles de notre société. Ces pièces seront présentées en plein air
devant un public observant les mesures d’éloignement sanitaires,
filmées, et diffusées sur les médias sociaux à l’automne 2020.

Take d Milk, Nah?
Jivesh Parasram
Décors et costumes : Anahita Dehbonehie
Éclairages : Rebecca Vandevelde
Photo © Dany Pépin
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Parce que la nuit
Photo © Yanick Macdonald

Faits saillants

Théâtre français

« Catapultée » par la directrice artistique Brigitte Haentjens, la saison 2019–2020 du
Théâtre français a redonné force et vigueur à la portée de prises de parole artistiques osant
la rencontre de l’intime et du politique.
Cinq créations ont été appuyées et coproduites par le Théâtre français : Bonne retraite,
Jocelyne de Fabien Cloutier, Parce que la nuit, d’après la vie et l’œuvre de Patti Smith, Zéro
de Mani Soleymanlou, Un conte de l’apocalypse de Robert Marinier et Dans le bleu de
Magali Lemèle.
La saison s’est ouverte avec Bonne retraite, Jocelyne, un spectacle mordant brossant
le portrait d’une famille rongée par les non-dits. C’est ensuite dans un Studio Azrieli
transformé que Brigitte Haentjens a offert sa mise en scène de Parce que la nuit : chansons,
guitares électriques et contre-culture s’amalgamant dans l’esprit libre des années 1970
à New York.
Le Théâtre français était fier de présenter le spectacle phénomène J’aime Hydro, une saga
documentaire créée par Christine Beaulieu autour de son enquête citoyenne sur la relation
des Québécois avec Hydro Québec. Le spectacle a attiré au CNA près de 2 500 personnes.
Du côté de l’Enfance/jeunesse, parmi les moments marquants de cette saison écourtée,
mentionnons la recréation du classique de Suzanne Lebeau Une lune entre deux maisons,
dirigée brillamment par Marie-Ève Huot; Le problème avec le rose, proposition ébouriffante
signée Érika Tremblay-Roy (texte) et Christophe Garcia (mouvement); et Lévriers, première
création en français de Sophie Gee, abordant l’échec avec une distribution composée
notamment d’un homme d’affaires sexagénaire, d’un rappeur trans et d’un jeune immigrant
rwandais. Puis, la saison a culminé avec l’épique Pakman, spectacle de la compagnie
belge Post Uit Hessdalen, accueilli avec le Mois Multi à Québec, dans lequel un jongleur
et un percussionniste livrent une performance époustouflante. Le tout présenté dans un
conteneur stationné dans le quai de chargement du CNA.

Bonne retraite, Jocelyne
Photo © Suzanne O’Neill
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Mokatek et l’étoile disparue
Élise Boucher-DeGonzague
Décors : Julie-Christina Picher
Éclairages : Chantal Labonté
Scénographie : Pier Rodier et Manon Doran
Photo © Marianne Duval
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Zones Théâtrales

Plus de 250 artistes et membres des secteurs de l’artisanat, de la diffusion et de la gestion
ont pris part aux Zones Théâtrales, de Vancouver à Moncton, en passant par Edmonton,
Saskatoon, Sudbury, Toronto, Ottawa, Caraquet, Sherbrooke et Montréal, grâce à un
partenariat avec Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada. Sur une durée de six
jours, vingt-cinq représentations (dont dix à guichets fermés) ont été données au CNA et dans
cinq autres lieux de diffusion à Ottawa devant près de 3 000 personnes.
En collaboration avec le Conseil des arts du Canada et l’Organisation internationale de la
Francophonie, les Zones ont organisé Les transfrontaliers, une série de rencontres qui a réuni
une dizaine de leaders provenant de diverses communautés théâtrales de la francophonie
internationale. Les membres participants se sont dotés d’un manifeste énonçant leur
intention de continuer à travailler ensemble pour favoriser la circulation des artistes et des
œuvres dans les réseaux de la francophonie mondiale.
Une quinzaine d’artistes ont participé au projet Élargir les horizons en collaboration avec
l’Association des théâtres francophones du Canada et le Carrefour international de Québec.
Ce projet leur a permis d’explorer diverses façons d’aborder le processus créateur dans son
rapport au public et à l’espace. Véritable laboratoire d’expérimentation, Élargir les horizons a
donné lieu à des projets artistiques sous forme de prototype qui pourront éventuellement voir
le jour dans les communautés. Et, en partenariat avec le Théâtre autochtone, les Zones ont
présenté Là où le sang se mêle (Where the Blood Mixes) de Kevin Loring, ainsi que Mokatek et
l’étoile disparue de Dave Jenniss et Élise Boucher-DeGonzague, une pièce pour jeunes publics
des Productions Ondinnok et de Vox Théâtre.

Les transfrontaliers
Photo © Jonathan Lorange
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Boogát

Faits saillants

Musique populaire et variétés

Musique populaire et variétés, piloté par la productrice générale
Heather Gibson, a mis à l’affiche un large éventail d’artistes
remarquables et de spectacles électrisants en 2019–2020.
Le département a mis à l’honneur de superbes artistes autochtones
dans le cadre de Mòshkamo, le festival inaugural du Théâtre
autochtone, dont Cody Coyote, étoile montante de la scène hip-hop
locale, l’artiste électro-pop émergente Riit du Nunavut, le célèbre duo
Silla & Rise, le groupe soul de l’Arctique Josh Q and the Trade-Offs,
Jeremy Dutcher, lauréat du prix Polaris en 2018, l’auteur-compositeurinterprète innu primé Florent Vollant, et la légendaire Buffy Sainte-Marie.
En octobre, Musique populaire et variétés a lancé sa toute première
diffusion continue en direct sur Facebook Live. La nouvelle initiative
retransmet les spectacles de la série hebdomadaire Vendredis à
la Quatrième, faisant connaître la relève artistique canadienne aux
auditoires qui ne peuvent assister aux spectacles en personne.
Les concerts archivés ont obtenu au-delà de 10 000 vues à l’échelle
du pays.

Musique populaire et variétés a à cœur de mettre la diversité en
lumière sur les scènes du CNA. La saison proposait un large éventail
d’artistes, dont l’auteure-compositrice-interprète queer Ria Mae, le
musicien canado-mexicain francophone Boogát, l’artiste rétro-afrofuturiste Zaki Ibrahim, le Canado-cubain Alex Cuba, lauréat d’un
JUNO et d’un GRAMMY, l’artiste autochtone Iskwé, finaliste aux prix
JUNO, et bien d’autres. Les artistes francophones sont aussi au
cœur de la programmation chaque année, et la saison 2019–2020
n’y a pas fait exception, accueillant notamment le mythique auteurcompositeur-interprète Robert Charlebois, Caroline Savoie, lauréate
du prix Allan Slaight Artist of Distinction, Djely Tapa, Révélation
Radio-Canada en musique du monde 2019 et lauréate d’un JUNO en
2020, le trio acadien Vishtèn, et la chanteuse Lou-Adriene Cassidy
de Québec.
Musique populaire et variétés a aussi lancé une nouvelle série
de balados intitulée Arts, Medicine, and #Life. Cette série de
cinq entretiens (en anglais) est animée par l’interniste, auteure,
musicienne et éducatrice médicale primée Jillian Horton, qui
s’entretient avec des médecins de réputation mondiale sur des sujets
comme la pleine conscience, l’équilibre travail-vie personnelle et la
responsabilité sociale.

Ria Mae

Zaki Ibrahim
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Faits saillants

Programmation régionale

Le CNA est fier de faire équipe avec de magnifiques
organisations de la région en accueillant leurs événements
à la Quatrième Salle. L’un des moments forts est survenu
le 1er novembre, lorsque Girls+ Rock Ottawa, qui favorise
l’autonomie, l’inclusion et le sens social auprès des jeunes
filles, femmes, trans, non binaires, bispirituelles et de genre
non conforme, de treize à dix-huit ans, a présenté sa vitrine
annuelle Rock Camp for Girls+. Cette activité éducative
répartie sur trois jours, qui a fait salle comble, a stimulé la
confiance en soi des participantes en leur montrant qu’il y a
une place pour elles sur la scène musicale d’Ottawa. Cette
année, plus de 60 % des participantes étaient nouvelles et
issues d’horizons divers.

FA I T S S A I L L A N T S

Le CNA s’est aussi associé aux Prix Indspire, qui ont
présenté leur cérémonie, retransmise à l’échelle du pays,
à la Salle Southam le 6 mars. Au nombre des événements
les plus attendus de l’année, ces prix rendent hommage
aux talents autochtones de tout le pays et ont accueilli des
prestations de Tom Wilson, Iskwē, Leela Gilday, Wolf Saga
et plusieurs autres.

Girls+ Rock Ottawa
Photo @ Jessica Deeks
www.jessicadeeks.com
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Espaces publics

Le CNA accueille la collectivité et interagit avec elle dans ses
espaces publics. Les moments forts n’ont pas manqué en
2019–2020.
Le CNA s’est vite taillé une solide réputation pour ses marchés
d’artisanat. Cette année, le marché des artisanes autochtones
Adàwàning (14 déc.) a attiré quelque 4 000 personnes dans les
espaces publics du CNA. Le Marché de la journée des femmes
(8 mars), tenu dans l’Atrium O’Brien, à la Place Peter Herrndorf
et au Pavillon Rossy, a aussi connu un franc succès. Réunissant
les meilleures artisanes d’Ottawa, l’événement comportait une
éclairante table ronde sur l’entrepreneuriat et le leadership des
femmes en 2020.
Les programmes gratuits récurrents du CNA, comme les Mardis des
tout-petits et les Ateliers de peinture pour aînés, sont toujours aussi
populaires. En janvier 2020, le CNA a lancé deux nouvelles séries :
GYROKINESIS®, une classe de mouvement qui peut être adaptée
aux capacités de chacune et chacun, animée par Liz Winkelaar de
Propeller Dance et l’artiste-enseignante Siôned Watkins du CNA,
et les visites guidées Arts visuels et compagnie, mettant en lumière
l’architecture et la collection d’arts visuels du Centre.

Le CNA a collaboré avec Fierté dans la Capitale à l’occasion de
la semaine de la Fierté hivernale en accueillant Une conversation
bispirituelle à la Quatrième Salle (4 févr.). La soirée consistait en
un échange approfondi entre jaye simpson, un·e écrivain·e trans
non binaire oji-cri·e, originaire de la Nation crie de Sapotaweyak,
Traité numéro 4, et Sharp Dopler, une personne non binaire niizhmanitowag d’ascendance sauk, fox, cherokee et irlandaise.
En février, le CNA a entamé un partenariat avec la Capital City Kiki
Ballroom Alliance, offrant des ateliers de danse les vendredis soirs à
l’Atelier Shenkman (maintenant suspendus en raison de la pandémie).
Créée à l’initiative du Comité du sida d’Ottawa et d’artistes de la
région, l’Alliance vise à intéresser les jeunes LGBTQ2 + d’Ottawa aux
danses sociales par l’éducation et la pratique.
Finalement, le CNA a fait équipe avec la Bibliothèque publique
d’Ottawa, Bibliothèque et Archives Canada, l’Ottawa International
Writers Festival et la Fondation Pierre Elliott Trudeau pour présenter
un entretien entre la célèbre auteure Denise Chong et Jesse Thistle,
intellectuel autochtone en vue et auteur de l’ouvrage à succès
From the Ashes (26 févr.).

Entretien avec Paul Wells, une série d’entretiens présentée par
l’Association des banquiers canadiens en partenariat avec le
magazine Maclean’s et CPAC, a poursuivi son offre de conversations
libres avec des personnalités politiques canadiennes de premier
plan au Pavillon Alan et Roula Rossy du CNA. Particulièrement
mémorable, l’entretien du 14 novembre accueillait David Frum,
commentateur politique et rédacteur attitré à l’Atlantic.

Mardis des tout-petits
Photo @ Aaron Bihari
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Adàwàning : Marché des artisanes autochtones
Photo @ Mairi Brascoupé

GYROKINESIS®
Siôned Watkins et Liz Winkelaar
Photo @ Aaron Bihari
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Skyborn: A Land Reclamation Odyssey
Quelemia Sparrow
Photo @ Emily Cooper
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Fonds national de création

Alors qu’il achevait sa troisième année d’activité, le Fonds national
de création, piloté par la productrice artistique Heather Moore,
avait investi 6 500 000 $ en dons privés dans 42 ambitieux projets
d’artistes et d’organisations artistiques de tout le pays. À l’heure où
les artistes et les organisations artistiques sont confrontés à des
difficultés sans précédent, le Fonds apparaît comme un phare dans
le secteur des arts, investissant dans des productions canadiennes
audacieuses et ambitieuses d’un océan à l’autre.
Quatre productions de danse ayant bénéficié du soutien du Fonds ont
été créées à Ottawa, Montréal et Québec à l’automne. Danse Mutante,
une nouvelle création conçue par la chorégraphe montréalaise
Mélanie Demers, a pris l’affiche à l’Agora de la danse (17 sept.). La
semaine suivante, les Dancers of Damelahamid, compagnie de danse
autochtone de la côte Ouest, créaient leur nouvelle pièce Mînowin au
CNA dans le cadre du festival Mòshkamo. C’est à Montréal qu’a eu
lieu la création mondiale d’Eve 2050 du collectif Van Grimde Corps
Secrets (8 oct.), qui est ensuite parti en tournée à Edmonton, et le
20 novembre, Animals of Distinction créait FRONTERA au Grand
Théâtre de Québec, avant sa présentation par Danse CNA (19-20 févr.)
Les projets soutenus par le Fonds se font aussi remarquer sur la scène
mondiale. FRONTERA a été présenté à Sydney, Berlin et Vancouver en
janvier, et who we are in the dark de Peggy Baker était au programme
du Festival de danse des Pays-Bas cette année.
La pandémie de COVID-19 est survenue à un moment crucial pour
de nombreux projets soutenus par le Fonds, et a forcé le report de
pas moins de quatorze premières, dont certaines devaient avoir lieu
au printemps en Allemagne, en France, en Estonie et en Californie.
Heureusement, la plupart des festivals et lieux de diffusion qui avaient
prévu présenter ces premières y sont toujours intéressés, et l’on
s’affaire actuellement à fixer de nouvelles dates pour 2021 et après.

Tagaq, mettant à l’honneur sa voix puissante et le tout premier
chœur de chant guttural au monde; Do you mind if I sit here? de la
novatrice compagnie vancouvéroise Theatre Replacement; Sky
Dancers de la chorégraphe Barbara Diabo, une œuvre de dansethéâtre qui examine l’impact de l’effondrement d’un pont en 1907
sur sa communauté mohawk; Frontière Nord, un oratorio à grand
déploiement produit par Le Carrousel de Montréal; et The Scott
Jones Project de la très applaudie compagnie théâtrale Artistic Fraud
de St. John’s (T.-N.).

Beaucoup d’autres projets soutenus par le Fonds ont vu le
jour en 2019–2020 :
• La création mondiale d’Unikkaaqtuat par Artcirq (Igloolik),
les 7 Doigts (Montréal) et Taqqut Productions (Iqaluit) a eu
lieu au CNA en janvier, dans le cadre de la saison inaugurale
du Théâtre autochtone;
• Également en janvier, Skyborn: A Land Reclamation Odyssey
de la Savage Production Society a été créé dans la cadre du
festival PuSh de Vancouver;
• The Invisible – Agents of Ungentlemanly Warfare du Catalyst
Theatre a pris l’affiche à Edmonton en février;
• Le Triptyque migratoire de Théâtre Humain a aussi pris
l’affiche en février, au théâtre Le Diamant à Québec;
• The Storyville Mosquito de Kid Koala a fait salle comble à
la Place des Arts à Montréal, et devait partir en tournée à
Abu Dhabi et en Europe au printemps et à l’été;

Les nouveaux projets soutenus par le Fonds cette année sont
Split Tooth, une adaptation théâtrale du premier livre de Tanya

FRONTERA
Stacey Désilier et Louise Michel Jackson
Photo @ Yannick Grandmont
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The Storyville Mosquito
Photo @ Frédéric Faddoul
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Festival BIG BANG
Photo © Jonathan Lorange
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Mois national de l’histoire autochtone
Œuvre de Germaine Arnaktauyok
Photo © Blair Gable

Théâtre autochtone

Musique

Grâce au succès de son festival Mòshkamo, le Théâtre autochtone a
pu s’associer avec l’Odawa Friendship Centre pour la présentation
des Mardis des tout-petits, une série destinée aux jeunes enfants et à
leurs parents dans les espaces publics du CNA.

Les 21 et 22 septembre, dans le cadre du festival Mòshkamo, la chef
d’orchestre canadienne Mélanie Léonard et l’Orchestre du CNA
se sont joints à Susan Aglukark, chanteuse inuite lauréate d’un
prix JUNO, pour des concerts de la série Aventures familiales. Les
autres artistes à l’affiche étaient la formation Twin Flames, le duo
d’interprètes de chant de gorge inuites Silla & Rise, David Serkoak,
aîné et danseur de tambour inuit, et huit élèves de l’école Nunavut
Sivuniksavut.

La contribution du Théâtre autochtone rayonne de façon positive
dans la collectivité. La ville d’Ottawa et la communauté de Kitigan
Zibi ont conclu une entente pour faire en sorte que l’art de Mairi
Brascoupé soit reproduit dans chacune des stations du train léger
à Ottawa, afin de marquer la présence algonquine. Grâce au travail
de Brascoupé avec la collaboratrice artistique Lindsay Lachance,
le Théâtre autochtone a pu offrir des activités éducatives et de
mobilisation sous forme d’ateliers, de conférences et d’offres
numériques, dont des dessins à colorier de l’artiste assortis de mots
en algonquin.
L’équipe du Théâtre autochtone a aussi offert un grand nombre
d’activités éducatives et de mobilisation en juin, dans le cadre du Mois
national de l’histoire autochtone. Elle s’est associée au Département
de l’expérience numérique afin de choisir des œuvres d’art
autochtones pour la Lanterne Kipnes. Les artistes à l’honneur étaient
Christi Belcourt (Métisse), Germaine Arnaktauyok (Inuite) et Simon
Brascoupé (Algonquin et Haudenosaunee). L’équipe a aussi affiché,
sur le site Web du CNA, des entretiens avec des artistes à l’affiche de
la saison du Théâtre autochtone.

Le 25 février, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le
CNA accueillait Richard Antoine White pour une prestation
communautaire suivie d’une projection de son film R.A.W. Tuba
au Centre Carleton Dominion-Chalmers. Enfant des rues de
Baltimore, White est devenu un musicien symphonique et professeur
d’envergure internationale, et le premier Afro-américain à obtenir un
doctorat en interprétation du tuba. Un ensemble à vents d’OrKidstra
s’est produit pour l’assistance avant le film.
Les programmes d’éducation artistique du CNA ont su s’adapter
rapidement à la situation de pandémie. Le CNA est partenaire
des finales nationales de MusicFest, une importante rencontre et
compétition de musique réunissant des élèves du secondaire qui
devait se dérouler cette année à Calgary du 18 au 23 mai. En raison
de l’annulation de l’événement, Alexander Shelley et des membres
de l’Orchestre du CNA ont donné près de 200 leçons privées et
de groupe sur Zoom à 80 élèves du secondaire et à des collègues
de l’Orchestre canadien Denis Wick de MusicFest Canada, et de
l’Orchestre à cordes canadien Thomastik-Infeld. Ce partenariat a
culminé le 28 mai par des prestations virtuelles d’élèves dirigées par
Alexander Shelley dans le cadre de la populaire série Pauses-midi
avec l’OCNA.
En juillet, Alexander Shelley et les musiciens de l’Orchestre du
CNA ont procuré de l’enseignement et du mentorat à des dizaines
d’artistes du Canada et d’ailleurs à la faveur de 80 activités virtuelles
de formation artistique, dont des séances de préparation aux
auditions, des classes de maître avec l’Académie des Orchestres
des jeunes d’Ottawa, des leçons particulières avec l’Orchestre des
jeunes du Nouveau-Brunswick, des webinaires avec l’Orchestre de la
Francophonie, un atelier de direction d’orchestre avec le MusicFest
Canada, et des ateliers avec l’Orchestre de Parkdale et l’ensemble
Strings of St. John’s, de même qu’avec le Lotus Centre for Special
Music Education pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Aventures familiales avec l’Orchestre du CNA
Chelsey June (de Twin Flames) et
Silla & Rise (Cynthia Pitsiulak et Charlotte Qamaniq)
Photo © Aaron Bihari
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Danse

Théâtre anglais

Théâtre français

Expérience numérique

Danse CNA favorise le partage de connaissances via des classes
de maître dirigées par des artistes de passage au CNA, dont celle
offerte par Margaret Grenier, directrice artistique des Dancers of
Damelahamid, dans le cadre du festival Mòshkamo (28 sept.). Cette
dernière a aussi accordé un entretien en compagnie de son époux
et partenaire artistique, Andrew, pour la série de balados de Danse
CNA animée par la productrice générale Cathy Levy.

Le Théâtre anglais a eu recours à la technologie numérique pour
atteindre les élèves de théâtre d’ici, ainsi que des spécialistes du
théâtre au pays et à l’étranger.

À la suite du formidable succès de sa première nord-américaine
au CNA en 2019, le festival BIG BANG destiné aux enfants et aux
familles était de retour au CNA pour trois jours en février 2020. C’est
près de 9 600 personnes qui ont franchi les portes du CNA pour
profiter d’une offre artistique éclatante, composée d’une dizaine de
concerts en salle, d’installations sonores, de prestations musicales
et d’activités gratuites dans les espaces publics. Sous la direction de
Mélanie Dumont, directrice artistique associée du Théâtre français,
cet événement multidisciplinaire est rendu possible grâce à la
participation active de plusieurs départements et équipes du CNA.

Le CNA utilise la technologie de pointe en matière de vidéoconférence
pour atteindre des élèves de musique partout au Canada et dans le
monde. En septembre, Pace Sturdevant, spécialiste de la formation
des artistes, a relancé les activités de mentorat du CNA auprès
d’élèves de musique de l’école secondaire Inuksuk à Iqaluit.
Alexander Shelley a animé un échange avec des élèves de la
Manhattan School of Music sur l’entrepreneuriat orchestral. Joanna
G’froerer, flûte solo de l’Orchestre du CNA, a enseigné à des élèves de
McGill. Des interprètes de l’Orchestre se sont aussi connectés, pour
la première fois, à l’Académie royale de musique du Danemark
à Copenhague.

La Danse offre aux auditoires – au CNA et en ligne – des occasions
d’en apprendre plus sur cette discipline artistique. À la faveur
d’un spectacle du Boston Ballet au CNA, la Danse a organisé une
répétition avec causerie pour les donatrices et donateurs, une
causerie d’avant-spectacle pour le public, un entretien balado avec
le directeur artistique Mikko Nissinen, et une classe de maître pour
32 élèves de ballet de l’École de danse de Québec.
Le Programme des artistes invités de Danse CNA, une initiative
créée conjointement avec le Conseil des arts du Canada, soutient
le développement créatif et l’avancement de chorégraphes du
Canada en leur offrant des résidences immersives conçues sur
mesure. Les artistes invitées Justine A. Chambers et Laurie Young
étaient au CNA la semaine du 21 octobre pour leur deuxième séjour
en résidence. Elles ont présenté leur nouvelle œuvre, One hundred
more, au Pavillon Alan et Roula Rossy (25 oct.).

Le département a lancé une nouvelle série de balados intitulée
Stage Advice: Artistic Directors Talk about the Dramas that Keep Us
Up at Night. Animée par la directrice artistique Jillian Keiley, cette
série spécialisée offre des conseils et des pratiques exemplaires
émanant de chefs de file parmi les plus en vue sur la scène
théâtrale canadienne.
Le Cycle sur les changements climatiques, un projet de recherche du
Théâtre anglais échelonné sur deux ans, s’est conclu en juin 2020.
Piloté par Chantal Bilodeau et la directrice artistique associée
du Théâtre anglais, Sarah Garton Stanley, Les Green Rooms : La
Terre nous observe… Agissons maintenant était une extraordinaire
expérience numérique de trois jours au cours de laquelle les artistes
et les institutions artistiques étaient invitées à s’interroger sur
leurs pratiques en vue de réduire leur empreinte écologique, de
promouvoir la durabilité et la justice sociale, et d’investir dans le bienêtre de la planète. Webdiffusé pour le public, l’événement réunissait
120 artistes, leaders culturels et spécialistes, et était présenté en
partenariat avec le Conseil des arts du Canada, le Festival of Live
Digital Art (FOLDA), la Ville de Kingston, l’Université York, l’École
nationale de théâtre du Canada et HowlRound Theatre Commons.
À la fin du printemps, Jillian Keiley a animé, via Ghostlight.ca, une
classe de maître en ligne répartie sur six semaines, enseignant à
une trentaine de metteurs en scène émergents une méthode pour
renforcer la collaboration avant et après les répétitions à l’aide
d’outils numériques.

Classe de maître du Boston Ballet
Photo © Siôned Watkins
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La directrice artistique Jillian Keiley
Photo © John Arano

Plusieurs activités de médiation ont été lancées dans le cadre
du BIG BANG, dont le projet NOMAD. Cette année, des élèves
autochtones de l’école primaire Pierre Elliott Trudeau à Gatineau
ont travaillé avec l’artiste algonquine Josée Bourgeois. Trois
représentations de leur spectacle, Mushkiki Nibi, ont été offertes
dans un Studio Azrieli bondé.
Un autre projet phare est celui des Ambassadeurs. Sélectionnés
parmi une centaine de candidats de 10 à 13 ans, dix jeunes
dynamiques et parfaitement bilingues ont accueilli le public et lui
ont fait découvrir le festival. Pour se préparer à son rôle d’hôte et de
reporter, le groupe a été encadré par des personnes-ressources du
CNA et a participé à une série d’ateliers ludiques.
Le Théâtre français a en outre offert plusieurs occasions à la
communauté francophone de se réunir et d’échanger sur des thèmes
clés de la saison. Parmi ces rencontres, mentionnons des balados,
les Cahiers, des projections de films – en direct et en ligne –, des
activités soulignant la Journée mondiale du théâtre, du bricolage
d’avant-spectacle, des tables rondes pour ados, des rencontres
d’après-spectacle, etc. Le Théâtre français a aussi lancé le Groupe
des dix, une initiative intergénérationnelle réunissant dix personnes
passionnées de théâtre. Placé sous la conduite de Guy Warin, le projet
proposait des activités culturelles, des rencontres avec des artistes et
des discussions sur les pièces à l’affiche.

Le festival BIG BANG
Photo © Jonathan Lorange

L’équipe de l’Expérience numérique a aussi collaboré avec le Théâtre
anglais sur Les Green Rooms : La Terre nous observe… Agissons
maintenant. L’équipe a fait repousser les limites de la technologie
de la vidéoconférence pour réunir, dans une série de webdiffusions
gratuites, les participantes et participants répartis dans huit villes
de trois pays – Vancouver, Winnipeg, Toronto, Kingston, Montréal,
Halifax, New York et Londres. On peut consulter les archives de
l’événement sur le site Web du CNA.
L’équipe de l’Expérience numérique œuvre aussi avec les
départements artistiques du CNA pour créer une programmation
attrayante en ligne. Soulignons notamment Direction d’orchestre 101,
une série de six vidéos dans laquelle le directeur musical Alexander
Shelley enseigne les bases de la technique de direction d’orchestre.
Finalement, le site Web du CNA regorge de précieuses ressources
pour les parents et les pédagogues. Cette année, l’équipe de
l’Expérience numérique a lancé une nouvelle fonction Web en appui
au Cercle musical, une initiative conçue pour offrir une programmation
musicale aux élèves aux prises avec un trouble de l’autisme ou
d’autres difficultés d’apprentissage. Le site Web comprend un guide
accompagné de vidéos qui expliquent comment ces élèves peuvent
explorer le monde de la musique, en compagnie de leur famille et du
personnel soignant, grâce à un modèle d’apprentissage multimodal et
à des activités axées sur l’aspect sensoriel.

Joanna G’froerer
Photo © Marnie Richardson
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Rapport sur les objectifs stratégiques
PRIORITÉ / RÉSULTATS
CRÉATION
Investir dans la création pour aider les artistes et les
organisations artistiques de tout le Canada à créer et
développer des œuvres ambitieuses destinées aux scènes
nationales et internationales
• Après près de trois ans d’existence, le Fonds national de
création, dirigé par la productrice artistique Heather Moore, a
investi 6 500 000 $ de fonds privés dans 42 projets ambitieux
d’artistes ou organisations artistiques d’un océan à l’autre,
dont Mînowin des Dancers of Damelahamid, présenté en
collaboration avec Danse CNA et le Théâtre autochtone
du CNA, et Unikkaaqtuat (Artcirq, Les 7 Doigts et Taqqut
Productions), présenté par le Théâtre autochtone du CNA.
• Sous la direction de la productrice générale Cathy Levy, Danse
CNA a coproduit Mînowin de la chorégraphe Margaret Grenier,
An Autopsy of an Archive de Tedd Robinson et One Hundred
More de Justine Chambers et Laurie Young (dans le cadre du
Programme des artistes invités de Danse CNA en partenariat
avec le Conseil des arts du Canada).
• Le Théâtre français du CNA, mené par la directrice
artistique Brigitte Haentjens, a coproduit Parce que la nuit
de Brigitte Haentjens et Dany Boudreault en collaboration
avec Céline Bonnier (Sibyllines et ESPACE GO), Un conte de
l’apocalypse de Robert Marinier (Théâtre de la Vieille 17),
Zéro de Mani Soleymanlou (Orange Noyée), Bonne retraite,
Jocelyne de Fabien Cloutier (théâtre La Manufacture et
Théâtre du Trident) et Le désert mauve de Nicole Brossard et
Simon Dumas (Salon du livre de l’Outaouais). Pour son volet
Enfance/jeunesse, le Théâtre français a appuyé la création des
pièces La chambre des enfants (L’eau du bain), Chansons pour
le musée (Mammifères) et Depuis la grève (Les Incomplètes).
• Dans le cadre de son initiative Envolées théâtrales, le Théâtre
anglais du CNA a demandé à douze compagnies de théâtre
canadiennes de créer de courtes œuvres de grande envergure
qui seront présentées en plein air devant public et captées sur
vidéo au cours de l’automne 2020.
• Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, le
Théâtre anglais a tenu un atelier d’une semaine avec sept
comédiennes et comédiens de la pièce Back to Methuselah de
Lisa Codrington, artiste en résidence 2018–2019.
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• En collaboration avec l’Orchestre du CNA, Musique populaire
et variétés a créé et présenté de nouveaux arrangements
orchestraux de l’œuvre de Dan Mangan dans le cadre de la
série Sessions.
• La saison de l’Orchestre comprenait la première mondiale
d’un nouveau concerto pour violoncelle commandé à
Stewart Goodyear, Dodo, mon tout petit du compositeur métis
Ian Cusson (commandé conjointement par la Compagnie
d’opéra canadienne), Le loup de Lafontaine, également
d’Ian Cusson, commandé dans le cadre du programme
Carrefour, The Shaman du compositeur ottavien Vincent Ho,
commande conjointe du CNA (annulée en raison de la
pandémie), et une version concert de la suite Dark Angels de
Kevin Lau, œuvre initialement commandée par l’Orchestre du
CNA et Danse CNA pour RENCONTR3S en 2017.
• En collaboration avec le Conseil des arts du Canada, le
programme Carrefour pour compositrices et compositeurs
émergents issus d’horizons culturels divers a accueilli
Keiko Devaux et Alison Yun-Fei Jiang (2020–2022) et proposé
une commande spéciale au compositeur John Kameel Farah.

Mettre de l’avant les nouvelles œuvres canadiennes dans
tous nos champs de programmation
• Le Théâtre autochtone du CNA a présenté les pièces
suivantes : la première mondiale d’Unikkaaqtuat, coproduction
d’Artcirq (Igloolik), de Taqqut Productions (Iqaluit) et des
7 Doigts (Montréal) soutenue par le Fonds national de création;
Kiinalik : These Sharp Tools de Laakkaluk Williamson Bathory
et Evalyn Parry, coprésentée par la Great Canadian Theatre
Company; Mînowin, coprésentée par Danse CNA et soutenue
par le Fonds national de création; Finding Wolastoq Voice de
Samanqani Cocahq (Natalie Sappier), produite par Theatre
New Brunswick (Fredericton) en association avec le Prairie
Theatre Exchange (Winnipeg); et la nouvelle traduction
réalisée par Charles Bender, Là où le sang se mêle, de la pièce
Where the Blood Mixes de Kevin Loring, en partenariat avec les
Zones Théâtrales.
• La saison de Danse CNA comprenait Le Magicien d’Oz de
Septime Webre (Royal Winnipeg Ballet), Mille batailles de
Louise Lecavalier (Fou Glorieux), Mînowin de Margaret Grenier
(Dancers of Damelahamid) et FRONTERA de Dana Gingras
(Animals of Distinction), ces deux derniers développés avec le
soutien du Fonds national de création.
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• Les Zones Théâtrales mettaient en vedette huit pièces
canadiennes de langue française, dont Jack de MariePierre Proulx (Théâtre du Nouvel-Ontario, à Sudbury) et Là
où le sang se mêle, nouvelle traduction par Charles Bender
de la pièce Where the Blood Mixes du directeur artistique du
Théâtre autochtone Kevin Loring, coprésentée par le Théâtre
autochtone (Productions Menuentakuan, en collaboration
avec le Théâtre Teesri Duniya, au Québec).
• La saison de l’Orchestre du CNA proposait des œuvres
d’Ian Cusson (Métis), de Barbara Croall (Première Nation
des Outaouais), d’Andrew Balfour (Cri) et de Kevin Lau, ainsi
que des pièces de Vivian Fung, dont la présentation a dû être
annulée en raison de la pandémie.
• Le concert annuel de l’Orchestre du CNA au Roy Thomson
Hall comprenait la pièce lauréate d’un prix JUNO My Name is
Amanda Todd de Jocelyn Morlock. Cette pièce faisait partie de
Réflexions sur la vie, une commande du CNA.
• La saison exclusivement canadienne du Théâtre anglais
comprenait The Neverending Story de Michael Ende,
adapté par David S. Craig, Old Stock: A Refugee Love Story
de Hannah Moscovitch, Christian Barry et Ben Caplan,
Take d Milk, Nah? de Jivesh Parasram, The Assembly –
Montreal d’Alex Ivanovici, Annabel Soutar et Brett Watson, et
trace de Jeff Ho.
• Parmi les nouvelles œuvres canadiennes présentées
durant la saison du Théâtre français, mentionnons Parce
que la nuit de Brigitte Haentjens et Dany Boudreault,
J’aime Hydro de Christine Beaulieu, Annabel Soutar et
Philippe Cyr, Bonne retraite, Jocelyne de Fabien Cloutier,
Zéro de Mani Soleymanlou, Un conte de l’apocalypse de
Robert Marinier, Le désert mauve de Nicole Brossard
et Simon Dumas, L’Iliade d’Homère, adapté par
Alessandro Baricco et Marc Beaupré, Une lune entre deux
maisons de Suzanne Lebeau dans une nouvelle mise en
scène, Le problème avec le rose d’Érika Tremblay-Roy et
Christophe Garcia, et Lévriers de Sophie Gee.

PRIORITÉ / RÉSULTATS

Développer et appuyer des partenariats créatifs et
des œuvres multidisciplinaires à l’échelle nationale
et internationale
• En association avec le Conseil des arts du Canada, Tourisme
Ottawa, le Bal de Neige, la Zonzo Compagnie et le programme
Europe créative de l’Union européenne, le CNA a présenté
la deuxième édition nord-américaine du BIG BANG, festival
multidisciplinaire destiné aux enfants et aux familles et piloté
par la directrice artistique associée du Théâtre français,
Mélanie Dumont, auquel a participé Post uit Hessdalen,
compagnie belge de musique et de théâtre contemporains.
• En partenariat avec l’Indigenous Performing Arts Alliance et
le Conseil des arts du Canada, la série Industrie du festival
Mòshkamo a réuni plus de 80 personnes du monde entier pour
discuter des meilleures pratiques en présentation d’œuvres
autochtones.
• Le Théâtre autochtone a fait équipe avec l’Université Carleton
pour monter une exposition d’art visuel qui a été présentée
tout au long du festival Mòshkamo.
• Le CNA s’est associé au Conseil des arts du Canada pour
lancer le Programme des artistes invités en danse, une
initiative conjointe qui a permis d’accueillir au CNA les
chorégraphes-interprètes Justine A. Chambers, Dana Michel
et Laurie Young.

• Jusqu’au 13 mars, Musique populaire et variétés a offert
87 spectacles, dont ceux de Jeremy Dutcher, d’Irish Mythen,
de Djely Tapa, de Céleste Lévis, de Florant Vollant, de
Zaki Ibrahim et d’une foule d’autres artistes.
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DIFFUSION
Développer un département de théâtre autochtone qui
lancera sa première pleine saison en 2019
• La première saison du Théâtre autochtone, sous la houlette
du directeur artistique Kevin Loring et de la directrice
administrative Lori Marchand, a débuté avec le festival
Mòshkamo : Le réveil des arts autochtones, qui offrait une
programmation et des événements autochtones dans toutes
les disciplines, et ce, dans tous les lieux de diffusion du CNA
(11–29 sept.).
• La saison inaugurale du Théâtre autochtone comptait
onze productions célébrant la beauté, la force et la résilience
des femmes autochtones et mettait en valeur plus de
dix langues autochtones (deux des productions ont toutefois
été annulées en raison de la COVID-19).
• Le Comité consultatif algonquin a continué de se réunir et
d’être consulté, jouant ainsi un rôle crucial à l’aube de la
première saison du Théâtre autochtone.
• Le Théâtre autochtone a ajouté une édition mensuelle
des Mardis des tout-petits gérée par l’Odawa Native
Friendship Centre.
• Les 9 et 10 novembre, le Théâtre autochtone a accueilli
à la Place Peter Herrndorf et au Pavillon Alan et Roula Rossy
le rassemblement annuel des aînées, aînés et jeunes de
l’Assemblée des sept générations.
• La directrice administrative Lori Marchand a prononcé un
discours sur le lancement du Théâtre autochtone devant
25 organisations artistiques dirigées par des Autochtones.

Inclure des choix de programmation plus audacieux dans les
saisons artistiques du CNA
• En collaboration avec la Great Canadian Theatre Company, le
Théâtre autochtone a présenté Kiinalik: These Sharp Tools de
Laakkaluk Williamson Bathory et Evalyn Parry.
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• La saison du Théâtre français comprenait Parce que la nuit, créé
par Dany Boudreault et Brigitte Haentjens en collaboration avec
Céline Bonnier (Sibyllines), J’aime Hydro de Christine Beaulieu
(Porte Parole et Champ gauche) et Lévriers de Sophie Gee
(Nervous Hunter).
• Le Théâtre anglais a présenté la pièce The Assembly – Montreal,
produite par Porte Parole (Montréal), qui contient de
nombreuses formes de rupture avec les conventions, dont une
conclusion étonnante dans laquelle les interprètes sortent de
leur rôle et invitent quatre membres de l’auditoire à conclure le
vigoureux débat entamé par les personnages.
• La saison de l’Orchestre du CNA comprenait des œuvres
de plusieurs compositrices et compositeurs autochtones,
dont Andrew Balfour, Ian Cusson et Barbara Croall, ainsi que
La petite chambre d’écoute, un concert à la mise en scène
innovante présenté dans le cadre du festival BIG BANG.
• Pour leur sixième saison de musique contemporaine novatrice,
les Sessions WolfGANG de l’Orchestre du CNA ont fait salle
comble au Mercury Lounge avec un programme constitué
exclusivement d’œuvres du XXIe siècle.
• L’Orchestre a interprété des œuvres contemporaines de
Rasmussen, Bjarnason, Dorman et Chen, des concertos
classiques du XXe siècle pour orchestre de Bartók et
Lutosławski, ainsi que des œuvres inédites des compositrices
Emily Mayer et Lili Boulanger (de nombreuses autres œuvres
n’ont toutefois pas pu être jouées en raison de la pandémie).
• La saison de Danse CNA comprenait FRONTERA de
Dana Gingras (Animals of Distinction), Split de Lucy Guerin,
Mille batailles de Louise Lecavalier (Fou Glorieux), Swan Lake/
Loch na hEala de Michael Keegan-Dolan ainsi que Spirit et
Nyapanyapa du Bangarra Dance Theatre.

Élargir nos activités de tournée partout au Canada et dans
le monde
• Dans le cadre des Zones Théâtrales, le groupe participant aux
Transfrontaliers a signé un manifeste pour aider les artistes à
partir en tournée dans des pays et réseaux de la Francophonie.
• Les pièces Unikkaaqtuat, Mînowin, Finding Wolastoq Voice et
Là où le sang se mêle, qui étaient au programme de la saison
du Théâtre autochtone, ont été présentées en tournée ailleurs
au Canada. Là où le sang se mêle devait être joué au Congo
mais a été annulé en raison de la pandémie.
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• Sous la direction d’Alexander Shelley, l’Orchestre du CNA a
donné son concert annuel au Roy Thomson Hall (Toronto) en
compagnie du très célèbre violoniste Joshua Bell.
• Un certain nombre d’œuvres appuyées par le Fonds national
de création ont été sollicitées pour des représentations dans
24 pays, notamment Revisor de Kidd Pivot et The Storyville
Mosquito de Kid Koala.
• La productrice générale de Danse CNA, Cathy Levy, siège au
Comité de développement des marchés internationaux de
l’Association canadienne des organismes artistiques, lequel
vise à trouver des débouchés pour les artistes du Canada.
• Mélanie Dumont, directrice artistique associée du Théâtre
français, représente le CNA au sein du réseau du festival BIG
BANG, constitué de 13 centres européens qui se réunissent
deux fois l’an pour discuter de coproductions, de partenariats
et d’échanges internationaux.

Faire rayonner les grands projets du CNA à l’échelle du pays à
l’aide de la technologie numérique
• Mòshkamo a fait l’objet de plus de 118 millions d’affichages
publicitaires dans les médias imprimés et numériques, dont
plusieurs centaines de mentions dans la presse anglaise,
française et autochtone du Canada, et des milliers de
personnes en ligne ont regardé en direct la Grande arrivée et la
cérémonie d’ouverture.
• #CanadaEnPrestation, une initiative à court terme lancée
en partenariat avec Facebook Canada afin de rétribuer des
artistes pour leurs prestations diffusées sur le Web, a mis en
vedette 700 artistes du Canada et généré près de cinq millions
de vues dans le monde entier.
• La deuxième phase de #CanadaEnPrestation comprenait
la série En route vers la fête du Canada – des prestations
webdiffusées en direct d’artistes qui devaient se produire aux
quatre coins du pays dans des festivals finalement annulés à
cause de la COVID-19.
• #CanadaEnPrestation a fait équipe avec le RBC Bluesfest pour
offrir les Concerts au volant, une série de spectacles donnés à
l’été 2020 en formule hybride – devant public et webdiffusés
en direct – par des artistes du Canada à la Place des festivals
ZIBI.
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• L’Orchestre du CNA a interagi à distance avec un public
national et international au moyen des initiatives suivantes :
Pauses-midi avec l’OCNA, une série de concerts donnés par
des interprètes de l’Orchestre via #CanadaEnPrestation,
sur Facebook; Parlons musique, des entrevues du directeur
musical Alexander Shelley assorties de collaborations
artistiques, sur Facebook également; et L’OCNA à domicile,
des messages vidéo hebdomadaires d’Alexander Shelley
envoyés par courriel et accompagnés d’une prestation
archivée de l’Orchestre du CNA.
• Danse CNA a collaboré avec #CanadaEnPrestation pour
webdiffuser en direct 19 événements d’artistes du Canada
lors de la Journée internationale de la danse, en plus d’offrir
un large éventail d’initiatives, dont un cours pour tous avec
le danseur de rue Crazy Smooth, un jeu-questionnaire sur la
danse dans les médias sociaux et la projection d’une image
saisissante sur la Lanterne Kipnes portant le message « La
prochaine danse est pour vous ».
• Pour la fête du Canada, Danse CNA a créé la boîte à outils
#CanadaEnMouvement pour inciter à la créativité et au
mouvement.
• Le festival d’inauguration du Théâtre autochtone,
Mòshkamo : Le réveil des arts autochtones, a rejoint plus de
325 000 personnes dans les médias sociaux.
• Musique populaire et variétés a lancé sur Facebook Live
sa série hebdomadaire Vendredis à la Quatrième, dont les
concerts archivés ont généré plus de 10 000 vues.
• La Lanterne Kipnes a mis en relief les principales initiatives du
CNA, dont le festival Mòshakmo, les Zones Théâtrales, le Gala
du CNA et le festival BIG BANG.
• Le CNA a lancé les balados Insights et Stage Advice, qui
viennent ainsi s’ajouter à L’univers symphonique, aux
NACOcasts, aux balados de Danse CNA, à Plus que du théâtre
(Théâtre français) et Au cœur de la musique d’ici.
• L’enregistrement de l’Orchestre du CNA intitulé Aux frontières
de nos rêves a été mis en nomination pour le prix JUNO 2020
de l’album classique de l’année, grand ensemble.
• L’Orchestre du CNA a lancé, sous étiquette Analekta de
Montréal, l’album intégral de Clara, Robert, Johannes : Les
favoris des muses, avec Alexander Shelley et la pianiste
Gabriela Montero, après en avoir sorti un mini-album
exclusivement numérique en guise d’avant-goût.
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TRANSMISSION DES SAVOIRS
Étendre nos activités éducatives en musique, en danse et en
théâtre partout au pays
• Danse CNA a organisé une classe de maître dirigée par le
Boston Ballet pour des élèves de l’École de danse de Québec, un
atelier intitulé Rebond pour les 5 ans et plus, ainsi qu’un cours
de GYROKINESIS® pour les élèves de l’Université d’Ottawa.
• La directrice artistique du Théâtre anglais, Jillian Keiley, a donné
une classe de maître de six semaines sur la mise en scène via
ghostlight.ca. Elle a montré à une trentaine de metteurs en
scène de la relève comment utiliser des outils numériques
pour améliorer la collaboration avant et pendant l’étape des
répétitions. Une version condensée de l’atelier a été offerte
à des élèves de l’Université Dalhousie (Halifax) ainsi que par
l’entremise du Citadel Theatre (Edmonton).
• Les Greens Rooms : La Terre nous observe... Agissons
maintenant, un événement en ligne de trois jours organisé par
le Théâtre anglais, a réuni 120 artistes, leaders et scientifiques
pour discuter des différentes façons dont les artistes et les
organisations artistiques pourraient réduire leur empreinte
écologique.
• Plus de 4 000 élèves du Nunavut, de l’Alberta, de la
Saskatchewan et du Manitoba ont participé à 21 événements
(jusqu’au 13 mars) du programme Vive la musique, lequel
vise à renforcer l’autonomie au sein des collectivités rurales,
autochtones et mal desservies du Canada par la musique et
les arts. Une fois la pandémie déclarée, les activités prévues
au programme ont été remplacées par des leçons et ateliers
virtuels.
• Grâce au programme Vive la musique, des élèves de l’école
secondaire Inuksuk d’Iqaluit ont donné un concert gratuit
devant une foule nombreuse à l’Escalier Glass Thorsteinson
dans le cadre de La nouvelle génération, une série d’activités
d’animation des espaces publics.
• Le programme Vive la musique a jeté les fondations d’une
bibliothèque multidisciplinaire d’apprentissage numérique au
CNA et a créé de nouvelles ressources pédagogiques en ligne
axées sur la musique, les arts et la culture mi’kmaq et inuits.
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• Dans le cadre du Lundi en musique, événement national d’une
journée coprésenté par la Coalition pour l’éducation musicale
afin de promouvoir l’éducation musicale, Alexander Shelley
a dirigé l’Orchestre du CNA, l’Ellison Canadian Honour Choir
de MusicFest Canada et le chœur de jeunes Shallaway de
Terre-Neuve dans une prestation virtuelle de l’hymne national
canadien. Il a également dirigé un chœur virtuel interprétant en
harmonie l’Hymne à la liberté d’Oscar Peterson, prestation qui a
été rediffusée à plusieurs reprises ce jour-là sur le site Web de la
Coalition, sur YouTube et sur Facebook.
• Dans les mois qui ont suivi la fermeture du CNA en raison de la
pandémie, le Théâtre autochtone a offert en ligne des ateliers,
des conférences et diverses suggestions d’activités, comme
colorier des images comportant des mots algonquins.
• Le CNA a diffusé sur son site Web une nouvelle série de vidéos
dans le cadre de son programme Cercle musical destiné aux
enfants autistes ou ayant des besoins particuliers, ce qui a incité
d’autres orchestres à créer des programmes semblables.

Faire équipe avec des organisations, des artistes et des
pédagogues locaux pour étendre le programme Vive la
musique au Canada atlantique
• Grâce à des partenariats avec la Société Elizabeth Fry de Saint
John (N.-B.) et le centre d’accueil autochtone First Light de
St. John’s (T.-N.-L.), le programme Vive la musique au Canada
atlantique a tenu, jusqu’au 13 mars, 10 événements qui ont
attiré plus de 300 personnes.
• Après le 13 mars, le programme a investi dans l’élaboration
de ressources pédagogiques avec des artistes de l’Île-duPrince-Édouard, en plus d’appuyer la tenue d’ateliers virtuels
et la production de matériel vidéo avec des artistes des quatre
provinces atlantiques.

PRIORITÉ / RÉSULTATS

Offrir une formation de haut niveau à de jeunes interprètes
de musique classique de tout le Canada et du monde entier

PRIORITÉ / RÉSULTATS
RENOUVELLEMENT ARCHITECTURAL
Veiller au renouvellement architectural du CNA

• Après l’annulation du Concours de la Bourse de l’Orchestre du
CNA, de l’Institut de musique orchestrale et du Concours de
contrebasse en raison de la COVID-19, le Comité d’audition de
l’Orchestre du CNA a offert des leçons et de la rétroaction par
Zoom gratuitement à des dizaines d’élèves.
• Vu l’annulation des finales nationales du MusicFest,
Alexander Shelley et des membres de l’Orchestre du CNA
ont donné près de 200 leçons particulières ou de groupe par
Zoom aux 80 élèves du secondaire et boursiers en direction
orchestrale de l’ensemble de vents canadien Denis Wick et de
l’ensemble de cordes canadien Thomastik-Infeld.
• Le directeur musical Alexander Shelley a donné une classe de
maître à des élèves de la Manhattan School of Music et assisté
par vidéoconférence à des auditions simulées.

Développer une stratégie à long terme pour intégrer les
technologies numériques à l’ensemble de nos activités
• Par l’intermédiaire de Facebook Live, Musique populaire
et variétés a diffusé en direct ses concerts hebdomadaires
de la série Vendredis à la Quatrième, qui ont généré plus de
10 000 vues dans l’ensemble du pays.
• L’Assemblée publique annuelle du CNA, tenue le 27 février à la
Place Peter Herrndorf, a été diffusée en direct sur le Web.
• La Lanterne Kipnes et les écrans numériques du CNA ont
contribué à mieux faire connaître la programmation du CNA.

• Le renouvellement architectural du CNA, fruit d’un
investissement majeur du gouvernement du Canada, est
maintenant terminé (depuis mars 2018).

Animer les espaces publics du CNA avec une programmation
locale variée
• On estime à 4 000 le nombre de personnes qui ont visité
le marché des artisanes autochtones Adàwàning dans les
espaces publics du CNA.
• En plus d’offrir ses populaires séries Mouvement et méditation,
Mardis des tout-petits et Ateliers de peinture pour aînés,
l’équipe des Espaces publics a lancé GYROKINESIS®, une série
de cours axés sur le mouvement et respectueux des capacités
de chaque personne, ainsi qu’Arts visuels et compagnie, des
visites guidées de la collection d’art visuel du CNA.
• Le CNA s’est associé à un large éventail de partenaires, tels
que CreativeMornings/Ottawa, Propeller Dance et Capital City
Kiki Ballroom Alliance, à l’occasion de divers événements.
• Pendant la semaine du jour du Souvenir, et en partenariat avec
la Légion royale canadienne et Anciens Combattants Canada,
le CNA a diffusé la cérémonie nationale du jour du Souvenir sur
les écrans de ses espaces publics.
• Le Théâtre français a collaboré avec le Centre d’exposition
l’Imagier et la Bibliothèque publique d’Ottawa pour certaines
activités d’avant-spectacle du volet Enfance/jeunesse

• Dans le cadre d’un partenariat avec Facebook Canada, le CNA
a diffusé en ligne des récits et des vidéos sur ses productions
et initiatives, rejoignant ainsi un public plus large.

Refondre Artsvivants.ca pour en faire une plateforme
d’apprentissage numérique de pointe
• Favoriser la résilience à long terme par la transmission des
savoirs et l’innovation est un important pilier du nouveau
plan triennal du CNA, Le prochain acte, entré en vigueur le
1er septembre 2020.
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RENOUVELLEMENT ARCHITECTURAL ...SUITE
MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Veiller au renouvellement des équipements de production et
des espaces de diffusion du CNA
• Le Projet de mise à niveau des équipements de production du
CNA, fruit d’un investissement majeur du gouvernement du
Canada, a permis d’améliorer considérablement l’expérience
des artistes et du public.

Rénover la Salle Southam pour rehausser l’expérience du
public et accroître l’accessibilité
• Les importantes rénovations de la Salle Southam ont pris fin
en septembre 2018 avec l’achèvement de la nouvelle conque
d’orchestre.

UNE ORGANISATION NATIONALE ET
FRANCOPHONE

Assurer à la programmation francophone une plus forte
présence sur nos scènes

• Musique populaire et variétés a mis à l’affiche un grand
nombre d’artistes francophones, dont Robert Charlebois,
Florent Vollant, Caroline Savoie, Djely Tapa, Vishtèn et
Lou-Adriene Cassidy.
• La saison de Danse CNA mettait en vedette la célèbre
danseuse et chorégraphe montréalaise Louise Lecavalier.
• Plusieurs artistes partenaires du Théâtre français ont
participé à #CanadaEnPrestation, dont Marie-Ève Fontaine,
Magali Lemèle, Hélène Langevin et Francis Monty.
• La saison du Théâtre français comprenait 15 productions
(dont neuf destinées à un public adulte et six œuvres
jeunesse) mettant en vedette des artistes et des compagnies
francophones de l’Ontario, du Québec et de la France.
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• Malgré les annulations attribuables aux grèves du personnel
enseignant en Ontario et à la fermeture du CNA en raison de
la pandémie, 2 500 élèves âgés de 4 à 18 ans ont assisté aux
18 matinées scolaires du Théâtre français.
• La saison de l’Orchestre du CNA mettait en vedette le
compositeur métis Ian Cusson, l’icône pop québécoise
Diane Dufresne, Bernard Labadie et La Chapelle de Québec,
ainsi qu’un concert spécial de l’Orchestre Métropolitain qui,
sous la houlette de Yannick Nézet-Séguin, a interprété des
œuvres du compositeur québécois Jacques Hétu.
• Cette année, onze des artistes de la série Aventures familiales
de l’Orchestre du CNA et six de la série Musicopains étaient
francophones/bilingues.
• Le Théâtre autochtone du CNA a présenté Là où le sang se
mêle, une nouvelle traduction par Charles Bender de la pièce
Where the Blood Mixes de Kevin Loring, ainsi que Unikkaaqtuat,
mettant en vedette la compagnie de cirque québécoise Les
7 Doigts.

Commander et coproduire des œuvres majeures en
partenariat avec des artistes, organisations artistiques et
festivals québécois de premier plan
• Le Théâtre français a coproduit Bonne retraite, Jocelyne avec
le théâtre La Manufacture et le Théâtre du Trident, Parce que
la nuit avec Sibyllines et ESPACE GO, Zéro avec Orange Noyée,
Un conte de l’apocalypse avec le Théâtre de la Vieille 17 et
Dans le bleu avec le Théâtre de l’Île (reporté en raison de la
pandémie).
• Le Théâtre français s’est associé au Salon du livre de
l’Outaouais pour présenter Désert mauve, au festival Mois
Multi (Québec) pour Pakman, de même qu’au Festival
TransAmériques et au Carrefour international de théâtre
de Québec pour Requiem pour L. (annulé en raison de la
COVID-19).
• Le Fonds national de création a investi dans plusieurs nouvelles
œuvres d’artistes francophones de renom, notamment
Violence de Marie Brassard, dont la première devait avoir lieu
au Festival TransAmériques de Montréal en mai, et Frontière
Nord, un nouvel oratorio de grande envergure de la compagnie
de théâtre Le Carrousel.

PRIORITÉ / RÉSULTATS

Renforcer nos liens avec les organisations artistiques
francophones du pays, et faire équipe avec elles dans le
cadre de fêtes et d’initiatives nationales
• Dans le cadre de la série En route vers la fête du Canada,
#CanadaEnPrestation a fait équipe avec le Centre culturel
franco-manitobain (Winnipeg), Mundial Montréal, le Cabaret
Lion d’Or (Montréal) et le Village en chanson de Petite-Vallée.
• Le Théâtre français copréside le comité de théâtre de
l’Association des théâtres francophones du Canada.
• En partenariat avec l’Association des théâtres francophones
du Canada et la Professional Association of Canadian
Theatre, le Théâtre français a participé à une campagne de
sensibilisation nationale pour la Journée mondiale du théâtre
(ainsi qu’à d’autres activités qui ont toutefois été annulées en
raison de la COVID-19).
• Le Théâtre français a fait équipe avec le Festival International
du Film sur l’Art pour présenter deux documentaires en ligne.

Resserrer nos liens avec les organisations artistiques
francophones d’Ottawa-Gatineau
• Le Théâtre français a travaillé en collaboration avec
Ciné Jonction, le Salon du livre de l’Outaouais, le Théâtre
la Catapulte, le Théâtre de la Vieille 17 et la Nouvelle Scène
Gilles Desjardins.

Développer une culture interne aussi accueillante pour les
francophones que pour les anglophones
• Un groupe d’ambassadrices et ambassadeurs de la langue
française représentant les différents secteurs du CNA s’est
réuni à plusieurs occasions au courant de l’année pour
discuter de pratiques exemplaires visant à encourager
l’utilisation du français au travail.

PRIORITÉ / RÉSULTATS
HAUSSE DES REVENUS D’EXPLOITATION
Générer des niveaux de financement suffisants pour
investir dans les nouvelles œuvres ambitieuses d’artistes et
d’organisations partout au pays
• Après près de trois années d’existence, le Fonds national de
création a investi 6 500 000 $ de fonds privés dans 42 projets
ambitieux d’artistes et d’organisations artistiques d’un océan
à l’autre.

Soutenir les grandes initiatives nationales du CNA, dont le
nouveau Département de théâtre autochtone et l’expansion
du programme Vive la musique au Canada atlantique
• En 2019–2020, plus de 5 500 personnes, entreprises et
fondations de partout au pays ont offert au CNA un soutien
essentiel totalisant plus de 11 200 000 $ en appui à la
diffusion, la création et la transmission des savoirs d’un océan
à l’autre.
• La saison inaugurale du Théâtre autochtone a été rendue
possible grâce au soutien de nombreuses personnes et
organisations généreuses de partout au pays, dont BMO
Groupe financier, la W. Garfield Weston Foundation, Frank
et Debbi Sobey, Shirley Greenberg, C.M., OOnt, le regretté
Dr Paul et Mme Elsje Mandl, ainsi qu’un don anonyme.
• Le Fonds Facebook-CNA en appui aux artistes de la scène a
permis d’amasser plus de 700 000 $ grâce à la généreuse
contribution de Facebook Canada, partenaire fondateur de
#CanadaEnPrestation, et au soutien financier de Slaight Music,
de la Fondation RBC, de SiriusXM Canada et de la Fondation
de la famille Bennett. Facebook Canada a investi une somme
additionnelle de 500 000 $ pour la deuxième phase de
#CanadaEnPrestation dans le cadre d’un partenariat de deux
ans afin d’explorer l’avenir des interactions virtuelles et de la
webdiffusion en direct dans le domaine des arts de la scène.
• Offert en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, le
programme Vive la musique au Canada atlantique est rendu
possible grâce au soutien de la Fondation Azrieli, partenaire
national, et de deux partenaires participants, la Fondation de
la famille Slaight et la Banque TD.
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HAUSSE DES REVENUS D’EXPLOITATION ...SUITE
Soutenir les grandes initiatives nationales du CNA, dont le
nouveau Département de théâtre autochtone et l’expansion
du programme Vive la musique au Canada atlantique
• Le Gala d’or du CNA a permis d’amasser plus de 765 000 $
(nets) au bénéfice de la Fiducie nationale pour la jeunesse et
l’éducation, qui appuie les programmes éducatifs du CNA d’un
bout à l’autre du Canada.
• Les Envolées théâtrales, qui ont procuré 60 000 $ ou plus
à chacune des douze compagnies de théâtre canadiennes
participantes pour créer, jouer et filmer de nouvelles
productions de cinq minutes à l’automne 2020, ont été rendues
possible grâce à RBC, commanditaire présentateur, et au Fonds
de dotation Jenepher Hooper pour le théâtre.

Rehausser les activités de restauration au CNA en offrant
une gamme complète de services de traiteur
• Les Services de restauration du CNA ont achevé la première
année d’un programme novateur qui consiste à utiliser des
bouteilles et contenants faits de matières végétales qui, après
usage, sont transformés en compost pour le jardin de fines
herbes du CNA. Le programme permet de détourner des sites
d’enfouissement 500 000 contenants par année.
• Le nouveau programme de Chef en résidence du CNA a
donné une tribune nationale à des chefs de restaurants parmi
les plus en vue au Canada, dont Rich Francis, chef des Six
Nations (Ontario), Ryan Hotchkiss (Alberta) et Helena Loureiro
(Québec). La résidence du chef Jonathan Gushue, de TerreNeuve, a été annulée en raison de la pandémie.

PRIORITÉ / RÉSULTATS
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Ouvrir la voie sur le marché numérique dans tous les champs
d’activité, dont le marketing, les ventes, les communications
et la fidélisation de la clientèle

Continuer d’adapter nos modes de diffusion pour resserrer
nos liens avec le public

• Le groupe du Marketing a retenu les services d’une nouvelle
agence attitrée qui se spécialise dans les technologies
numériques.
• Le CNA a offert à son personnel de la formation de niveau
avancé en marketing numérique, notamment sur la production
vidéo et les médias sociaux.
• Le groupe du Marketing a utilisé plus de 80 % de son budget
de publicité dans les médias numériques.
• La Billetterie a recouru à une plateforme de tarification
dynamique pour pouvoir ajuster plus aisément le prix des
billets en fonction de la demande sur le marché.

LES AUDITOIRES AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS
Développer et mettre en œuvre une approche intégrée de
gestion des relations-clients dans le modèle d’affaires du
CNA pour offrir un service exceptionnel, fidéliser la clientèle
et attirer de nouveaux publics
• Moderniser l’infrastructure numérique de l’organisation afin
d’en accroître l’efficacité et de faciliter la gouvernance est une
importante priorité du nouveau plan stratégique du CNA,
Le prochain acte.

Offrir aux auditoires plus de latitude pour personnaliser leur
expérience au CNA
• Les billets Toutes mes relations du Théâtre autochtone,
vendus 15 $, sont réservés aux gens qui s’identifient comme
Autochtones. L’offre s’applique à toutes les pièces que
présente le Théâtre autochtone.
• Offert dans toutes les disciplines du CNA, le forfait À la carte a
donné l’option de créer des abonnements sur mesure.

R A P P O R T S U R L E S O B J E C T I F S S T R AT É G I Q U E S

• Le CNA a lancé Arts, Medicine and #Life, une série de cinq
entretiens animée par l’interniste, auteure, musicienne et
éducatrice médicale Jillian Horton et mettant en vedette des
médecins de renommée mondiale venus parler de divers
sujets.
• Sous la houlette du directeur général Nelson Borges et du chef
exécutif Kenton Leier, les Services de restauration du CNA ont
lancé le programme de Chef en résidence, qui accueille au CNA
des chefs de renom du Canada tout entier.
• Les Vendredis décontractés de l’Orchestre du CNA
proposaient tapas et prestations musicales d’avant-concert,
ainsi que des entrevues préenregistrées et des photos en gros
plan des interprètes sur des écrans géants.

Communiquer avec notre clientèle et nos auditoires,
sur la scène nationale et internationale, à l’aide d’une
combinaison de voies de communication traditionnelles
et numériques
• La première phase de #CanadaEnPrestation – fonds
d’aide et plateforme de webdiffusion de prestations pour
700 artistes du Canada – a généré près de cinq millions de
vues dans le monde entier et a considérablement augmenté
la fréquentation du site Web du CNA à l’échelle nationale,
80 % des visites ayant été effectuées par des internautes de
l’extérieur de la région de la capitale nationale (entre le 19 mars
et le 31 mai).

PRIORITÉ / RÉSULTATS
• Le CNA a présenté une scène exclusivement canadienne
composée de 13 artistes lors de la première édition en mode
virtuel et avec distanciation du Festival de musique folk de
Philadelphie, le plus ancien festival de musique en plein air
d’Amérique du Nord à n’avoir jamais sauté d’année.
• Le nombre d’adhésions aux comptes de médias sociaux du
CNA a continué d’augmenter – de 37,6 % sur Facebook et
Twitter et de 32 % sur Instagram. Ce sont donc maintenant
191 409 internautes qui suivent le CNA sur les réseaux sociaux.
• Le festival d’inauguration du Théâtre autochtone,
Mòshkamo : Le réveil des arts autochtones, a rejoint plus de
325 000 personnes dans les médias sociaux et a généré
en couverture médiatique gratuite plus de 118 millions
d’affichages dans les médias numériques et imprimés.
• Le nouveau groupe communautaire du Théâtre anglais – qui
met en commun des photos et récits de productions passées,
organise des activités de visionnement en ligne et anime des
discussions rigoureuses – a attiré plus de 1 500 membres et
suscité plus de 16 000 messages, commentaires et réactions
à ce jour.
• La diffusion en direct de la Grande arrivée et de la cérémonie
d’ouverture du Théâtre autochtone sur YouTube et Facebook a
engendré plus de 1 000 visionnements uniques.

• Les Pauses-midi avec l’OCNA, une série de prestations offertes
par des membres de l’Orchestre du CNA dans le cadre de
#CanadaEnPrestation, ont généré plus de 440 000 vues sur
Facebook et YouTube.
• L’Orchestre du CNA a envoyé à quelque 23 250 destinataires
en moyenne 20 courriels hebdomadaires L’OCNA à domicile,
lesquels contiennent un message vidéo du directeur musical
Alexander Shelley accompagné d’une prestation archivée de
l’Orchestre du CNA. Les éditions d’OCNA à domicile diffusées
sur Facebook ont atteint en moyenne 13 821 personnes.
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Conseil d’administration
Adrian Burns, LL.D., Calgary/Ottawa
Présidente

Susan Glass, Winnipeg
Présidente, Comité de planification des immobilisations

(nommée le 11 décembre 2014; mandat se terminant le 11 décembre 2022)

(mandat renouvelé en septembre 2019 pour quatre ans)

Adrian Burns a voué sa carrière à la radiodiffusion canadienne
ainsi qu’aux arts, à l’éducation, à la gestion des affaires de
l’entreprise et de l’État, et aux activités communautaires. Elle est
présidente de Western Limited, une société immobilière privée, et
elle siège au conseil d’administration de Shaw Communications.
Elle a été commissaire au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, membre de la Commission du droit
d’auteur du Canada et réalisatrice des émissions d’affaires de CFCN/
CTV Calgary. Elle a été saluée pour son dévouement à l’égard de
nombreuses causes et organisations. Elle a notamment été nommée
capitaine de vaisseau honoraire de la Marine royale canadienne
(2012); a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
(2012), le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels et la
Médaille du Centenaire (2005) du gouvernement de la Saskatchewan;
et a été faite membre de l’Ordre d’Ottawa (2016).

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

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

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

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

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

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau
(membre d’office)

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

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

Jim Watson
Maire d’Ottawa
(membre d’office)

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

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

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

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

Toby Greenbaum (Ottawa)
Comité de planification des immobilisations

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

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

Gail Asper, OC, OM, LL.D. (Winnipeg)
Comité des finances
Gail Asper est présidente de la Fondation Asper, organisation caritative privée à qui
l’on doit la création du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg.
Elle a reçu de nombreuses récompenses pour ses services à la communauté.

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.

Norman Dionne (Montréal)
Comité des ressources humaines et de la rémunération
(mandat échu en février 2020)
Norman Dionne est devenu membre externe du conseil d’administration du CNA
et du Comité des ressources humaines et de la rémunération en juin 2015. Avocat
pratiquant le droit du travail, il s’est spécialisé dans le domaine artistique au fil
des ans.

Cathy Frederick (Ottawa)
Comité des ressources humaines et de la rémunération
(mandat entamé en juin 2020)
Cathy Frederick détient le titre de leader en ressources humaines agréée et
possède une vaste expérience comme cadre supérieure dans des organisations
complexes qui traitent avec plusieurs syndicats et qui se réinventent en mettant
l’accent sur l’expérience du personnel et de la clientèle.

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

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

Mark Monahan (Ottawa)
Comité du marketing et des communications
(mandat échu en juin 2020)
Mark Monahan est devenu membre externe du Comité du marketing et des
communications du conseil d’administration du CNA en juin 2015. Il est le fondateur
du Bluesfest d’Ottawa, le festival de musique en plein air le plus réussi de la capitale
et l’un des plus grands en Amérique du Nord.

Elizabeth Roscoe (Chelsea, QC)
Comité du marketing et des communications
(mandat échu en novembre 2019)
Elizabeth Roscoe était membre externe du Comité du marketing, du
développement et des communications du conseil d’administration du CNA
depuis septembre 2006. Cadre chevronnée dans le domaine des relations
gouvernementales, elle a été étroitement associée à la politique publique, aux
politiques de radiodiffusion, aux procédures réglementaires du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et aux activités politiques
tout au long de sa carrière.

Lisa Samson (Ottawa)
Comité du marketing et des communications
(mandat entamé en février 2020)
Lisa Samson est la directrice générale du bureau d’Ottawa de StrategyCorp, un
cabinet de services-conseils stratégiques qui offre à des organisations du Canada
et du monde entier des services de communication, de consultation en gestion
et d’affaires publiques. Bénévole active au sein de la communauté d’Ottawa,
elle siège actuellement au conseil d’administration du Festival international des
écrivains d’Ottawa.

Robert Tennant (Ottawa)
Comité de planification des immobilisations
(mandat échu en juin 2020)
Robert Tennant était membre externe du Comité de planification des
immobilisations du conseil d’administration du CNA depuis 2011. Il compte parmi
les associés fondateurs de Fotenn et possède plus de 30 ans d’expérience dans
le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’analyse des
marchés immobiliers.

John O’Keefe (Toronto)
Comité de planification des immobilisations
(mandat échu en juin 2020)
John O’Keefe s’est fait confier l’optimisation acoustique de certaines des meilleures
salles de spectacle du Canada et divers autres projets à l’échelle internationale. Il
a été professeur associé à la faculté d’architecture et d’aménagement paysager de
l’Université de Toronto et travaille actuellement à la faculté de génie mécanique.
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Conseil d’administration
Processus de nomination

Planification des immobilisations

Gouvernance, nominations et éthique

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

(Composé d’au moins trois membres internes – la présidente, le
vice-président, une membre interne – et trois membres externes
qui ont de l’expérience en génie, en construction ou en promotion
immobilière)

(Composé d’au moins trois membres internes – la présidente, le viceprésident, un membre interne – et une membre externe)

Rémunération
Les honoraires annuels des membres du conseil sont établis
comme suit :
7 750 $. . . . Présidente
3 900 $ . . . Vice-président et autres membres
La présidente et les autres membres, internes et externes, reçoivent
des honoraires pour leur présence aux réunions, leur participation
et leurs fonctions de représentation au nom du CNA :
325 $ . . . . . Présidente
300 $. . . . . Vice-président, autres membres, internes et externes

Comités du conseil d’administration
Audit
(Composé d’au moins trois membres internes – la présidente, le viceprésident, une membre interne – et un membre externe)
Le Comité d’audit aide le conseil à assumer ses responsabilités
de surveillance. Il supervise la reddition de compte de la Société
en ce qui concerne ses informations financières, ses systèmes et
politiques de contrôle interne, son processus de surveillance de
la conformité aux lois et règlements, et son code de conduite des
affaires. Il supervise également le travail des personnes chargées de
la vérification interne et externe, et de l’examen spécial.
• Tracee Smith – présidente du Comité (membre interne)
• Adrian Burns – présidente du CA
• Éric Fournier – vice-président du CA
• Tony Tattersfield – membre externe
C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

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.

• Susan Glass – présidente du Comité (membre interne)

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 viceprésidence; 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.

• Adrian Burns – présidente du CA

• Angela Birdsell – présidente du Comité (membre interne)

Marketing et communications

• Éric Fournier – vice-président du CA

• Adrian Burns – présidente du CA

• Toby Greenbaum – membre externe

• Éric Fournier – vice-président du CA

(Composé d’au moins trois membres internes – la présidente, le viceprésident, un membre interne – et une membre externe)

• Michael Allen – membre externe

• Sanjay Shahani – membre interne

• Robert Tennant – membre externe (jusqu’en juin 2020)

• Susan Cartwright – membre externe

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

Finance
(Composé d’au moins trois membres internes – la présidente, le viceprésident, une membre interne – et un membre externe)
Le Comité des finances aide le conseil à s’acquitter de ses
responsabilités de surveillance quant aux plans financiers et à
l’évolution de la situation financière de la Société. Il détermine dans
quelle mesure ces plans appuient les objectifs et les priorités de la
Société. Il examine les risques financiers, les politiques et les enjeux,
surveille les résultats financiers et formule des recommandations
sur toute autre question touchant les finances et la conformité.
Le Comité supervise les placements et les accords bancaires de
la Société, ainsi que les pouvoirs de signature et les politiques en
matière bancaire.
• Éric Fournier – président du Comité (vice-président du CA)
• Adrian Burns – présidente du CA
• Tracee Smith – membre interne

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

• 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

Le Comité du marketing et des communications analyse les
interactions du CNA avec ses auditoires et s’assure que les plans
de marketing et de communication appuient les plans stratégiques,
les objectifs et les priorités de la Société. Il veille à l’optimisation des
activités commerciales et du potentiel de production de revenus.
Il élabore et recommande des politiques et des lignes directrices
indispensables à l’efficacité des stratégies de marketing et de
communication.
• Sanjay Shahani – président du Comité (membre interne)
• Adrian Burns – présidente du CA
• Éric Fournier – vice-président du CA
• Angela Birdsell – membre interne
• Lisa Samson – membre externe

• Tony Tattersfield – membre externe
• Gail Asper – membre externe
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Direction créative et artistique

Heather Gibson

Brigitte Haentjens

Jillian Keiley

Kenton Leier

Productrice générale
Musique populaire
et variétés

Directrice artistique
Théâtre français

Directrice artistique
Théâtre anglais

Chef exécutif

Photo @ Mathieu Rivard

Photo @ Trish Lindström

Photo @ Julie-Anne Madore

Photo @ Stéphanie Houle

Cathy Levy

Kevin Loring

Heather Moore

Alexander Shelley

Productrice générale
Danse

Directeur artistique
Théâtre autochtone

Productrice artistique
Fonds national de création

Photo @ Rémi Thériault

Photo @ Mélissa Deschênes

Photo @ Rémi Thériault

Directeur musical
Orchestre du
Centre national des Arts
Photo @ Rémi Thériault

D I R E C T I O N C R É AT I V E E T A R T I S T I Q U E
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Haute direction
Christopher Deacon

Robyn Gilchrist

Président et chef de la direction

Directrice principale
Expérience des visiteurs

David Abel
Directeur administratif
Théâtre anglais

Nelson Borges
Directeur général
Services de restauration

Martin Carbonneau

Lori Marchand
Directrice administrative
Théâtre autochtone

Nadim Missaghian
Directeur général
Exploitation et Services de sécurité

Directeur des technologies

Jane Moore

Geneviève Cimon

Chef des opérations philanthropiques
Fondation du Centre national des Arts

Directrice
Éducation musicale et
rayonnement dans la collectivité

Annabelle Cloutier
Directrice générale
Communications et Affaires publiques,
et secrétaire de la Société

Maurizio Ortolani
Directeur principal
Expérience numérique
(jusqu’au 7 février 2020)

Helle Ottosen
Chef des finances

Debbie Collins

Shannon Urie

Directrice générale
Ressources humaines

Directrice générale du Marketing par intérim

Mike D’Amato

Chef de la direction
Fondation du Centre national des Arts

Directeur
Production

Jayne Watson

Arna Einarsdóttir
Directrice administrative
Orchestre du Centre national des Arts

Robert Gagné
Directeur administratif
Théâtre français

HAUTE DIRECTION

Œuvre d’art florale de Christi Belcourt
projetée sur la Lanterne Kipnes du CNA
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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.
Le CNA est une société d’État régie par un conseil
d’administration de dix membres qui relève du Parlement par
l’entremise du ministre du Patrimoine canadien. Le Centre a
été constitué en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts,
qui définit son mandat comme suit : exploiter et administrer
le CNA; 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 pays.

Plan stratégique 2020–2023 :
Le prochain acte
À compter du 1 septembre 2020 et pour les trois prochaines
années, le CNA jouera un rôle de leader et de champion du
secteur des arts de la scène au Canada, et mettra 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.
er

Le CNA œuvre à façonner un avenir durable, équitable et
inclusif pour les arts de la scène au Canada en investissant
dans la création, la coproduction, la diffusion et les tournées,
en renforçant les liens avec le milieu, et en stimulant la
transmission des savoirs et l’innovation.
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

Le tout conformément à cinq grandes valeurs, soit l’inclusion, la
créativité, la générosité, la viabilité et l’engagement.

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 dix-sept cadres supérieurs et de huit leaders
artistiques. Au 31 août 2020, le personnel de la Société comptait
278 membres à plein temps et 27 à temps partiel.
La pandémie a eu des effets importants sur les ressources
humaines du CNA, notamment sur le personnel des services de
production, de l’accueil et de restauration. À quelques exceptions
près, le personnel à temps partiel de ces services n’a pas travaillé
depuis le début de la pandémie, soit la mi-mars 2020.
Les présentations artistiques reposent sur le travail d’un grand
nombre de personnes qui œuvrent dans l’ombre. La Société emploie
un personnel doté d’une variété de compétences spécialisées
et formé notamment de membres non syndiqués et syndiqués
représentés par cinq unités de négociation collective. Le CNA
emploie un grand nombre de personnes dont le travail est tributaire
des exigences sur le plan de la programmation et des ventes et dont
les horaires varient. La Société recourt à leurs services selon les
besoins. Les interprètes de l’Orchestre du CNA appartiennent à la
catégorie de travail autonome, mais leur salaire et leurs conditions
de travail sont régis par une convention collective.

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

Aperçu financier
L’exercice 2019–2020 a été fort occupé et marqué par de nombreux
succès jusqu’à la fermeture du CNA en raison de la pandémie de
COVID-19. Avant la fermeture, le CNA était en voie de respecter ses
prévisions budgétaires pour l’exercice 2019–2020.
Le 13 mars 2020, le CNA a dû fermer ses portes et annuler ou
reporter tous les événements et prestations prévus après que
l’état de pandémie ait été officiellement déclaré le 11 mars 2020 par
l’Organisation mondiale de la Santé.
En raison de cette annulation, le CNA a dû rembourser 6 700 000 $
en billets de spectacles pour l’exercice 2019–2020. La Société a
immédiatement entamé des démarches pour faire une demande de
financement d’urgence en vue de contrer les effets de la fermeture
de l’immeuble et l’interruption des activités.
En juillet 2020, le gouvernement du Canada autorisait le versement,
au 30 septembre 2020, de 18 200 000 $ à la Société en vertu de la Loi
sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt
national, somme qui devait servir à couvrir les coûts d’exploitation et
ceux liés à la réouverture éventuelle du CNA. Au 31 août, la Société
avait reçu et utilisé 13 000 000 $ de ce financement statutaire. Le
reste, soit 5 200 000 $, a été versé en septembre 2020.

Services commerciaux
Les services commerciaux comprennent les Services de
restauration, le stationnement et la location des salles de
spectacles. Les produits des Services de restauration et du
stationnement varient en fonction de la programmation et
de l’assistance. Les produits tirés de la location des salles
dépendent quant à eux des productions de tournée proposées sur
le marché et de la disponibilité des salles du Centre aux dates qui
conviennent aux compagnies visées. Les Services de restauration
et le stationnement ajoutent à l’agrément d’une sortie et fournissent
un apport financier additionnel aux activités de la Société.
En raison de la COVID-19, les activités commerciales ont cessé le
13 mars, à l’exception d’une activité minimale au stationnement.
Les Services de restauration ont repris leurs activités à l’été en
respectant les protocoles de distanciation et les restrictions
imposées par les autorités de la santé publique.

Le stationnement est resté ouvert uniquement à la clientèle
détenant un abonnement mensuel. Bien que le stationnement
soit maintenant rouvert, il ne fonctionne qu’à environ 25
% de sa capacité en raison d’une faible demande résultant
de l’absence d’activité dans les ministères fédéraux et les
entreprises du centre-ville, et du grand nombre de personnes
en situation de télétravail.
La location de salles n’a quant à elle pas repris. Cette reprise est
sujette aux directives de la santé publique pour la réouverture
des centres de diffusion des arts de la scène, de même qu’à la
demande du public et à la capacité des compagnies artistiques
de recommencer à voyager et à se produire dans différentes
villes et provinces.

Programmation
La programmation comporte principalement six disciplines –
l’Orchestre du CNA, le Théâtre français, le Théâtre anglais, le
Théâtre autochtone, la Danse, et Musique populaire et variétés
– en plus de divers autres programmes comme les galas et
les festivals. Ces activités sont soutenues par la Production,
le Marketing, l’Expérience numérique, les Communications
corporatives, la Billetterie et le Département des espaces
publics. Le CNA a adopté, en matière de programmation,
une approche intégrée axée sur la promotion des artistes
des arts de la scène du Canada en présentant, produisant
et coproduisant des artistes en danse (contemporaine
et classique), musique (classique et populaire) et théâtre
(français, anglais et autochtone). Le CNA investit ainsi dans la
création et dans la croissance du secteur.
Dans l’écosystème des arts de la scène, le CNA est un carrefour
national. Il joue un rôle central dans la carrière d’un grand
nombre d’artistes et d’esprits créateurs en musique, en danse
et en théâtre, à l’échelle du pays. Beaucoup considèrent le
CNA comme un champion et une vitrine des talents de la scène
artistique canadienne.
En mars, la programmation du CNA a effectué un virage
complet vers les prestations en ligne, qu’il s’agisse de diffusion
en direct ou sur demande. Le CNA a ainsi créé de nouvelles
séries en danse, théâtre et musique, y compris pour l’Orchestre
du CNA. De plus, à l’été le CNA a collaboré à la production de
diverses activités en plein air devant public.

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

C O M M E N TA I R E S E T A N A LY S E D E L A D I R E C T I O N
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Subventions de la Fondation du
Centre national des Arts
Pour l’exercice 2019–2020, la Fondation du Centre national
des Arts (la « Fondation ») a autorisé une subvention de
9 800 000 $ à la Société pour financer des programmes
désignés. La Fondation représente un élément clé de la
stratégie de la Société visant à augmenter ses produits
d’exploitation.
De cette somme, 1 700 000 $ ont été alloués au Fonds national
de création. Le Fonds investit dans des œuvres ambitieuses de
théâtre, de musique et de danse d’artistes et d’organisations
artistiques de tout le Canada.
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
CNA prévoit devoir composer avec une certaine incertitude à
moyen terme.

Crédits parlementaires
Les crédits parlementaires recouvrent le financement
des activités de base, de la programmation artistique et
des réparations d’immobilisations, et tiennent compte du
financement d’immobilisations reporté.
En plus des crédits parlementaires annuels qu’il verse à la
Société, le gouvernement du Canada autorisait, en juillet
2020, le versement, au 30 septembre 2020, de 18 200 000 $
à la Société en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux
événements de santé publique d’intérêt national, somme qui
devait remédier à la perte de revenus et aux difficultés de
trésorerie, et couvrir les coûts liés à la réouverture éventuelle
du CNA. Au 31 août, la Société avait reçu et utilisé 13 000 000 $
de ce financement statutaire. Le reste, soit 5 200 000 $, a été
versé en septembre 2020.

Risques
La pandémie a profondément marqué la conjoncture économique
locale et mondiale. Elle a eu des effets importants pour le secteur
culturel, particulièrement les arts de la scène, dont l’activité a été
fortement perturbée et qui sont encore à risque pour plusieurs
années. La pandémie a eu des effets directs sur les activités
d’exploitation et la programmation de la Société.
Comme c’est le cas pour un grand nombre d’événements
culturels, d’organisations artistiques et de festivals, l’annulation
des représentations et des événements au CNA a des effets
importants sur les talents créateurs du monde des arts alors que
beaucoup d’artistes et d’équipes de production sont sans revenus.
La suspension de la presque totalité de la programmation et des
opérations du CNA pour l’avenir prévisible entraîne d’importantes
pertes de revenus (billets, location de salles et d’espaces, services
de restauration, stationnement, dons à des événements à venir). La
pandémie a bouleversé les habitudes du public et créé chez lui une
crainte d’assister à un spectacle en personne. Le développement
d’un vaccin et la vitesse à laquelle il sera accessible aux populations
constituent des inconnus qui auront un effet réel sur la
programmation et les activités du CNA. Des mesures ont été prises
dès la fermeture du Centre afin de réduire les dépenses (mise à pied
de personnel à temps partiel ou contractuel, annulation de tous les
déplacements, réduction des productions, dépenses en services
publics, marketing et stationnement).
La Société continue de revoir ses processus en matière de santé et
sécurité ainsi que ses plans de réponse d’urgence afin qu’ils soient
conformes aux directives et restrictions mises en œuvre par les
autorités de santé publique et afin de s’assurer que les mesures
adoptées protègent adéquatement le public, les artistes et le
personnel.

Responsabilités de la direction
La direction est responsable de la préparation des états financiers et du rapport annuel. La responsabilité de l’examen
des états financiers et du rapport annuel incombe au Comité d’audit du conseil d’administration. Les états financiers
ont été dressés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public 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 d’audit. 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 du Centre national des Arts (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.
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 d’audit. Le Comité d’audit 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 le Comité d’audit en
tout temps.
Le vérificateur général du Canada effectue, en toute autonomie conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, un audit des états financiers complets de la Société et présente annuellement un rapport sur
ses conclusions au ministre du Patrimoine canadien et à la présidente du conseil d’administration de la Société du
Centre national des Arts.

Le président et chef de la direction,

La chef des finances,

Christopher Deacon

Helle Ottosen, CPA, CA

La Société continue également de surveiller la situation économique
et mondiale afin d’être en mesure de réduire les risques actuels et
futurs liés au financement, en prévision des répercussions futures
de la pandémie sur divers secteurs de l’économie, notamment
l’industrie du spectacle devant public et des arts de la scène.

Perspectives
Le CNA est idéalement positionné pour soutenir la reprise et
le renouveau du secteur des arts de la scène par l’entremise
de collaborations et d’investissements dans des initiatives
artistiques, éducatives et de rayonnement à l’échelle du pays.
La Société travaillera de concert avec ses partenaires et parties
prenantes afin d’ouvrir et de soutenir de nouvelles avenues pour
les artistes, organismes artistiques et communautés du Canada,
et pour inciter le public à participer à la vie artistique.
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État de la situation financière

État des résultats

Au 31 août 2020

Pour l’exercice clos le 31 août

(en milliers de dollars)

2020

2019

(en milliers de dollars)

Actif

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés (note 4)
Placements (note 5)
Créances (note 6)
Stocks
Frais payés d’avance

Placements (note 5)
Immobilisations corporelles (note 7)

Services commerciaux
11 486

$

690

6 426

$

12 184

–

981

5 601

2 554

166

179

1 420

1 903

19 363

24 227

–

262 252

22 549

Crédits parlementaires reportés (note 9)

3 441

510

Produits reportés (note 10)

1 676

6 626

611

6 943

17 910

36 628

218 824

228 925

2 493

2 465

239 227

268 018

Financement des immobilisations reporté (note 11)
Provision à long terme pour avantages sociaux futurs (note 12)

$

É TAT S F I N A N C I E R S

1 417

2 234

190

256

31 180

43 640

58 863

50 547

90 043

94 187

8 496

10 397

Programmation

46 872

54 217

Exploitation des édifices

21 587

22 859

6 551

6 620

83 506

94 093

Résultats d’exploitation nets

262 252

$

94 $

État de l’évolution du déficit accumulé
Pour l’exercice clos le 31 août
(en milliers de dollars)

(5 766)
$

6 537

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

Non grevé d’affectations, au début de l’exercice
771
239 998

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

11 110

Autres produits

$

Déficit accumulé
Non grevé d’affectations

13 679

9 781

Services commerciaux

À court terme

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

8 744

Administration et technologie
$

16 361 $

Charges (tableau 1)

Passif

12 182

$

Subvention de la Fondation du CNA (note 13)

Crédits parlementaires (note 9)

230 738
$

11 048

Programmation

Revenus de placements (note 5)

7 287

220 635
239 998

Créditeurs et charges à payer (note 8)

2019

Produits

À court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3)

2020

Résultats d’exploitation nets
$

Non grevé d’affectations, à la fin de l’exercice

2020

2019

(5 766) $
6 537
771

(5 860) $
94

$

(5 766) $

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

(en milliers de dollars)

2020

2019

Activités d’exploitation
Résultats d’exploitation nets

6 537 $

94

$

Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement du financement des immobilisations reporté
Variation des éléments hors trésorerie des actifs et passifs
d’exploitation
Variation de la provision à long terme pour avantages sociaux futurs
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

16 497

15 261

(10 103)

(15 261)

(21 267)
28
(8 308)

561
(124)
531

Activités de capital
Acquisitions d’immobilisations corporelles

(6 394)

(33 683)

Flux de trésorerie liés aux activités de capital

(6 394)

(33 683)

Activités d’investissement
Achat de placements

–

Vente de placements

8 268

1 066

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

8 268

965

11 494

32 529

(101)

Activités de financement
Transfert à l’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés
Crédits parlementaires reçus pour l’acquisition d’immobilisations
corporelles

–

496

11 494

33 025

Augmentation (diminution) de la trésorerie

5 060

838

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

6 426

5 588

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

11 486 $

6 426

$

Les notes et tableaux ci-joints font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
1.

Pouvoirs, mandat et activités

La Société du Centre national des Arts (la « Société ») a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur le
Centre national des Arts et a commencé à exploiter le Centre national des Arts (le « Centre ») en 1969. En
vertu du paragraphe 85 (1.1) de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sections I à IV
de cette loi ne s’appliquent pas à la Société, sauf pour les articles 89.8 à 89.92, le paragraphe 105(2) et
les articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, qui s’appliquent à la Société. La Société n’est pas un agent de
Sa Majesté et est réputée, en vertu de l’article 15 de la Loi sur le Centre national des Arts, être un organisme
de bienfaisance enregistré au sens conféré par cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La
Société n’est donc pas assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Sauf aux fins de la Loi
sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, le personnel de la
Société ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Le mandat de la Société est d’exploiter et d’administrer le Centre, de développer les arts d’interprétation
dans la région de la capitale nationale et d’aider le Conseil des arts du Canada à développer ceux-ci ailleurs
au Canada.
Pour faciliter la réalisation de ses objectifs, la Société peut organiser et commanditer la tenue d’activités
au Centre dans le domaine des arts d’interprétation, encourager et assurer le développement de troupes
résidentes 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 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 d’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 produits 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.
N O T E S A F F É R E N T E S A U X É TAT S F I N A N C I E R S

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
s’ils auraient autrement été 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,
et de placements dans des instruments du marché monétaire ainsi que des 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. Lorsqu’il est établi qu’une dépréciation sera autre que
temporaire, le montant de la perte est inscrit dans l’état des résultats.
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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.

Les montants inclus 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.

d) Créances

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.

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

h) Instruments financiers
Les risques financiers sont identifiés, évalués et gérés afin que l’on puisse réduire leur incidence sur les
résultats et la situation financière de la Société. Ils sont gérés conformément aux critères ci-dessous et sont
décrits à la note 17. La Société n’utilise pas de produits dérivés.
Les instruments financiers sont évalués selon leur nature, comme suit :

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

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.
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.
L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire pendant la durée de vie utile
prévue des immobilisations, comme suit :
20 à 40 ans
3 à 40 ans
3 à 20 ans
3 à 5 ans

N O T E S A F F É R E N T E S A U X É TAT S F I N A N C I E R S

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

ii)

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

Créditeurs et charges à payer

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

j)

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.

Édifices
Améliorations aux édifices et infrastructure
Matériel
Matériel informatique

i)

i)

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 supporter 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 multi-employeurs. Le régime est financé par les cotisations du personnel
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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

m) Opérations interentités
Les opérations interentités sont des transactions entre des entités sous contrôle commun. Ces opérations
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.

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 services
étaient rendus 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 catégorie d’emploi. Au moment où l’indemnité de départ cessait de
s’accumuler, les membres du personnel avaient l’option de recevoir un paiement pour les prestations
acquises ou de reporter le paiement. Ce passif résiduel est fondé sur les meilleures estimations et
hypothèses de la direction, selon les données historiques d’emploi.
La majorité des membres du personnel de la Société ont droit à des prestations cumulées mais
non acquises pour congés de maladie, comme le prévoient leurs conventions collectives ou leurs
conditions d’emploi. La Société comptabilise le coût des prestations pour congés de maladie futurs au
fur et à mesure que le personnel rend ses services à la Société, et le passif est évalué sur la base de la
probabilité d’utilisation selon les données historiques.

k) Conversion des devises
Les actifs et passifs monétaires libellés dans une devise étrangère sont convertis en dollars canadiens aux
taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments non monétaires sont convertis aux taux de
change historiques. Les produits, les charges et les acquisitions d’immobilisations sont convertis aux taux
de change en vigueur à la date de l’opération. Les gains ou pertes de change réalisés pour l’exercice sont
inclus dans les frais financiers et créances douteuses à l’état des résultats.

l)

Utilisation d’estimations

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

Solde de trésorerie à la fin de l’exercice

4.

2020
11 486 $

2019
6 426

$

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés et crédits
parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations donnés

L’encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés représente la tranche non utilisée des crédits
parlementaires reçus et désignés pour des projets d’immobilisations donnés au sein du Centre. Deux
projets d’immobilisations ont été financés par des crédits parlementaires.
En 2015, le gouvernement du Canada a approuvé des fonds de 110 500 000 $ pour le renouvellement
architectural afin d’améliorer les espaces publics du Centre. Tous ces fonds ont été reçus et le projet est
en grande partie achevé.
En 2016, le gouvernement du Canada a approuvé des fonds de 114 900 000 $ pour la mise à niveau des
équipements de production et l’amélioration des espaces de diffusion du Centre. Tous ces fonds ont été
reçus et le projet est en grande partie achevé.
En 2017, le gouvernement du Canada a approuvé une réaffectation de 3 800 000 $ du Projet de mise à
niveau des équipements de production au Projet de renouvellement architectural. En 2020, 1 100 000 $
ont été transférés du Projet de mise à niveau des équipements de production au Projet de renouvellement
architectural pour l’achèvement des améliorations dans les espaces publics (2 700 000 $ en 2019).
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Les variations du solde des fonds s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)

Renouvellement architectural
(en milliers de dollars)

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice
Fonds transférés du Projet de mise à niveau des équipements
de production
Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations
Solde à la fin de l’exercice

2020
562

20191
$

562

–

–

1 147

2 653

(1 334)

(2 653)

375

$

562

$

$

2020

2020

2019

2019

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

Obligations garanties par un
gouvernement

–

Obligations de sociétés

–

Total des placements

–

$

Tranche échéant au cours
de l’exercice

–

$

Tranche à long terme

–

Total des placements

–

$

–

$

–
–

$

–

$

–

$

4 187

–
$

4 081

4 406

8 268

$

981

$

7 287
$

8 268

4 222 $
8 628 $

915 $
7 713

$

8 628 $

Mise à niveau des équipements de production
(en milliers de dollars)

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice
Fonds transférés au Projet de renouvellement architectural
Crédits parlementaires utilisés pour des projets d’immobilisations

2020
11 622

2019
$

44 151

–

–

(1 147)

(2 653)

(10 160)

6.
$

(29 876)

Solde à la fin de l’exercice

315

$

11 622

$

Encaisse affectée à des projets d’immobilisations donnés

690

$

12 184

$

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

(79)

Crédits parlementaires reportés pour des projets d’immobilisations

611

1

$

6 943

Certains chiffres ont été reclassés conformément à la présentation adoptée au cours du présent exercice.

Les créances comprennent des montants à percevoir liés aux services commerciaux, aux taxes
récupérables et aux partenaires de programmation. La majorité de ces créances n’est pas garantie et est
assujettie au risque de crédit. La direction examine les soldes aux 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 57 000 $ (10 000 $ en 2019) 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.

7.

(5 241)
$

Créances

Immobilisations corporelles

(en milliers de dollars)

Terrain

5.

Placements

Selon sa politique de placement, la Société peut investir dans des titres à revenu fixe. Afin de réduire
le plus possible le risque de crédit, tous les placements acquis doivent être notés « BBB » (titres de
première qualité) ou mieux par une agence reconnue de notation de titres. La juste valeur est déterminée
principalement selon les cours publiés. Pour atténuer l’effet du risque de liquidité, les dates d’échéance
varient. Les placements sont gérés par un conseiller en placement professionnel, conformément à la
politique de placement adoptée par le conseil d’administration. Cette politique établit les exigences
relatives à la répartition de l’actif, les cotes de crédit minimales et les critères de diversification. Les
intérêts créditeurs sur ces placements, déduction faite des frais de gestion, se sont élevés à 200 000 $
(300 000 $ en 2019) et sont divulgués dans les revenus de placements à l’état des résultats.
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Coût

78 $

Amortissement
cumulé

–

$

2020

2019

Valeur comptable
nette

Valeur comptable
nette

78

$

78 $

Édifices

116 191

52 778

63 413

65 644

Améliorations aux édifices et
infrastructure

193 836

66 975

126 861

135 540

37 012

10 253

26 759

23 369

8 550

5 193

3 357

4 998

167

1 109

Matériel
Matériel informatique
Immobilisations en cours

167
355 834 $

–
135 199 $

220 635

$

230 738 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations auparavant sujettes à l’amortissement, ayant une valeur
comptable initiale de 1 600 000 $ (3 300 000 $ en 2019) et de l’amortissement cumulé de 1 400 000 $
(3 200 000 $ en 2019) ont été mises hors service, résultant en une radiation de 200 000 $ (100 000 $
en 2019).
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8.

Créditeurs et charges à payer

(en milliers de dollars)

Crédits parlementaires reportés
2020

Créditeurs et charges à payer liés à l’exploitation

12 103

Passifs liés aux projets d’immobilisations donnés

79

Solde à la fin de l’exercice

9.

12 182

2019
$

17 308

$

(en milliers de

5 241
$

22 549

$

Remise à neuf des Programmation et
édifices
opérations

Crédits reçus

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.

Budget principal des dépenses d’exploitation et en immobilisations

dollars)

Solde au début de
l’exercice

Crédits parlementaires attribués et reportés

(en milliers de dollars)

Les crédits parlementaires reportés représentent les crédits parlementaires approuvés et reçus pour des
projets à achever au cours du prochain exercice. Les crédits reportés se détaillent comme suit :

2020
32 360

Crédits utilisés
Solde à la fin de
l’exercice

405

$

–

Total
2020

Programmes
spécifiques

$

105

510

$

Total
2019

$

3 850

6 417

38 593

350

45 360

32 535

(5 621)

(36 353)

(455)

(42 429)

(35 875)

1 201

$

2 240

$

–

$

3 441

$

510

$

$

2019
$

32 355

$

10. Produits reportés

–

180

Financement statutaire (COVID-19)

13 000

–

Crédits parlementaires approuvés

45 360

32 535

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.

3 402

31 093

(en milliers de dollars)

(6 277)

(28 249)

Budget supplémentaire

Tranche du montant utilisé pour des projets particuliers
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
amortissables
Amortissement et radiation du financement des immobilisations
reporté

16 378

Crédits parlementaires

58 863

Ventes par anticipation – programmation

15 168
$

50 547

$

En juillet 2020, la Société a eu l’autorisation de demander une aide fédérale maximale de 18 200 000 $
avant le 30 septembre 2020 en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique
d’intérêt national pour ses coûts d’exploitation et les coûts projetés de sa réouverture dans le contexte
de la pandémie de COVID-19. Au 31 août 2020, elle avait obtenu et utilisé 13 000 000 $, et en septembre
2020, elle a reçu et utilisé le reste des fonds, soit 5 200 000$.
En 2019, elle a reçu un crédit supplémentaire de 200 000 $ pour le financement des programmes spéciaux
et des augmentations salariales.

463

Dépôts provenant des services commerciaux et autres produits

1 213

Produits reportés

1 676

2019
$

5 624

$

1 002
$

6 626

$

Tous les produits reportés de l’exercice précédent ont été comptabilisés comme produits dans l’année en
cours.

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)

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires utilisés pour l’acquisition d’immobilisations
corporelles amortissables
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2020

2020
228 925

2019
$

6 277

Constatation du financement des immobilisations reporté

(16 378)

Solde à la fin de l’exercice

218 824

215 844 $
28 249
(15 168)

$

228 925 $
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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.

2020

Société

2 238

Personnel

2 114

2 228

$

2 164

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)

2020

Société

693

Personnel

127

2019
$

888
201

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
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L’information relative à ces indemnités, mesurée au 31 août, s’établit comme suit:
(en milliers de dollars)

2020

Provision pour avantages sociaux futurs, au début de l’exercice

2 715

Coût pour l’exercice
Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice

2019
$

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.

Indemnités versées au cours de l’exercice

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)

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 futurs.

$

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

2019
$

258

2 839

$

100

(230)

(224)

2 743

$

2 715

$

250

$

250

$

Tranche à long terme

2 493

Provision pour avantages sociaux futurs, à la fin de l’exercice

2 743

2 465
$

2 715

$

13. Subvention de la Fondation du Centre national des Arts
(en milliers de dollars)

2020

Subvention de la Fondation du Centre national des Arts

9 781

2019
$

11 110

$

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 2 100 000 $ (2 400 000 $ en 2019), 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 indépendant et sont disponibles sur
demande.
La subvention comprend 1 400 000 $ (1 300 000 $ en 2019) 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
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au 31 août et les résultats d’exploitation de l’exercice clos à cette date s’établissent comme suit :
(en milliers de dollars)
(en milliers de dollars)

2020

Total de l’actif

19 308

Total du passif

(5 093)

Total de l’actif net

14 215

2019
$

15 859
15 001

$

Total des produits

11 213 $

Services commerciaux

Total des charges

2 218

2 509

Subvention à la Société du Centre national des Arts

9 781

11 110

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges et
subventions

(786) $

295

$

701

2 572

$

313

$

3 575

$

295

$

1 523

Exploitation des édifices

1 391

1 573

634
3 814

679
$

4 070

$

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

$

14. Opérations entre apparentés
Au terme de la propriété commune, la Société est apparentée à tous les ministères, organismes et
sociétés d’État du gouvernement du Canada. Elle conclut des opérations avec ces entités dans le cours
normal de ses activités, et ces opérations sont conclues selon les mêmes modalités que si les entités
avaient agi dans des conditions de pleine concurrence. Ces opérations sont évaluées à la valeur d’échange,
qui est la contrepartie établie et approuvée par les apparentés. Les apparentés comprennent également
les principaux responsables 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.
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2 874

1 476

$

Au 31 août 2020, le solde à recevoir de la Fondation était de 4 800 000 $ (200 000 $ en 2019).

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

$

710

Programmation
Administration et technologie

2019
13 914

1 862

Charges avec apparentés

Résultats d’exploitation
2020

Services commerciaux
Programmation

Un montant de 8 800 000 $ (6 400 000 $ en 2019) de l’actif net de la Fondation est assujetti à des
restrictions imposées par les donatrices et donateurs, et un montant additionnel de 4 100 000 $
(4 100 000 $ en 2019) représente des fonds de dotation dont le capital doit être maintenu à perpétuité.

(en milliers de dollars)

2019

Produits d’apparentés
$

(858)
$

2020

2020
À recevoir des apparentés

178

À payer aux apparentés

428

2019
$

292

$

703

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.

15. Éventualités
Dans le cours normal des activités de la Société, diverses revendications et poursuites ont été intentées
contre elle. Selon la direction, l’aboutissement de ces actions n’est pas susceptible d’avoir comme résultat
des sommes importantes. Cependant, dans l’éventualité où de telles pertes seraient jugées probables,
et où leur coût pourrait raisonnablement être estimé, un passif serait comptabilisé et une dépense serait
constatée aux résultats. Il n’y avait aucune charge à payer au titre des passifs éventuels au 31 août 2020
(zéro en 2019).
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16. Obligations et droits contractuels

iii) Placements

Au 31 août 2020, les montants qui seront déboursés relativement aux contrats à long terme totalisent
8 200 000 $ (18 900 000 $ en 2019), et ceux qui seront reçus sont de 3 400 000 $ (1 300 000 $ en 2019).
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. Les versements futurs minimaux s’établissent comme suit :

Les placements de la Société s’élèvent à zéro (8 300 000 $ en 2019). La politique de placement limite
les placements de la Société à des titres à revenus fixes de première qualité et à des équivalents de
trésorerie, ce qui réduit grandement le risque de crédit.

(en milliers de dollars)

Obligations contractuelles

Droits contractuels

2020–21

6 070 $

830 $

2021–22

1 137

805

2022–23

995

582

2023–24

6

582

2024–25

–

578

17. Gestion des risques financiers
Risque de crédit :
Le risque de crédit est le risque de perte financière pour la Société par suite du manquement d’une
contrepartie à s’acquitter de ses obligations financières.
La Société est sujette au risque de crédit comme suit :
i)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (incluant l’encaisse affectée)

La Société a déposé des espèces et quasi-espèces de 12 200 000 $ (18 600 000 $ en 2019) 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 5 600 000 $ (2 600 000 $ en 2019). 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 2020, les créances
récupérables de plus de 120 jours s’établissaient à 180 000 $ (48 000 $ en 2019).
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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Le risque de crédit maximal de la Société est la somme de sa trésorerie et équivalents de trésorerie,
ses créances nettes des taxes récupérables et ses placements.

Risque de liquidité :
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité 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 2020, 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 2019). La Société a déterminé que ce risque n’est pas
important à cause des soldes de trésorerie disponibles et des placements à court terme qui peuvent être
liquidés si nécessaire.

Risque de marché :
Le risque de marché est le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison des
variations des cours du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de change,
le risque de taux d’intérêt et le risque de prix autre. Bien que la Société soit exposée au risque de change et
au risque de taux d’intérêt, la direction a déterminé que le niveau de ces risques n’est pas important.
La Société est exposée au risque de taux de change des devises étrangères à cause d’une proportion de
sa trésorerie, de ses créances, de ses créditeurs et de ses charges à payer qui sont libellés en devises
étrangères, surtout en dollars américains. De temps à autre, la Société tente d’atténuer ce risque en
couvrant une portion de ses obligations financières en investissant dans des devises étrangères.

Juste valeur :
En raison de l’échéance à court terme de ces instruments financiers, la valeur comptable de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie, de l’encaisse affectée, des créances, des créditeurs et des charges à payer
se rapproche de leur juste valeur.
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18. Répercussions de la pandémie de COVID-19

Tableau des charges

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.

Pour l’exercice clos le 31 août

Entre le moment où la pandémie a été déclarée et la date d’approbation des présents états financiers, la
Société a mis en œuvre les mesures suivantes :
a)

b)

c)

d)

elle a suspendu tous les spectacles et événements de la saison 2019–2020 qui n’avaient pas 		
encore eu lieu et a accordé des crédits ou remboursements;
elle a liquidé tous ses placements afin de pourvoir aux besoins de trésorerie attendus en raison de
la suspension des activités (voir la note 5);
elle a eu l’autorisation de demander une aide fédérale maximale de 18 200 000 $ avant le 		
30 septembre 2020 en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé
publique d’intérêt national pour ses coûts d’exploitation et les coûts projetés de sa réouverture 		
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (voir la note 9). Au 31 août 2020, la Société avait
reçu et utilisé 13 000 000 $ de ce financement statutaire. En septembre 2020, la Société a reçu
et utilisé le reste des fonds, soit 5 200 000 $;

(en milliers de dollars)

2020

2019

Salaires et avantages sociaux

31 995

Frais artistiques

11 583

$

15 695

Amortissement et radiation des immobilisations corporelles

16 587

15 261

34 277 $

Frais de l’Orchestre du Centre national des Arts

6 734

7 561

Publicité

2 327

3 739

Services publics

2 227

2 720

Entretien et réparations

1 996

2 289

Coûts des ventes

1 295

2 141

Paiements aux municipalités

2 043

2 042

Services professionnels

1 627

1 565

Apports reçus sous forme de biens et services

1 318

1 215

Location d’équipement

549

1 003

Production

556

956

Frais de service

782

862

Déplacement du personnel

227

591

Promotion

297

482

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

Assurances

373

329

Télécommunications

250

301

Fournitures

286

282

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

elle continue de surveiller la situation et de planifier pour 2020–2021 et au-delà.
Événements ultérieurs liés à la COVID-19 :

On ne sait pas encore pendant combien de temps et dans quelle mesure la pandémie aura des
répercussions sur les activités et la situation financière de la Société. Il se pourrait que les flux de
trésorerie futurs diminuent, que la valeur des actifs et des passifs change et qu’il faille puiser dans
l’actif net accumulé pour soutenir les activités. Les conséquences financières de la pandémie sur la
Société sont impossibles à évaluer pour le moment.
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261

Location des salles

100

192

Bureau

184

189

Conseil d’administration

115

141

Éducation et formation

Autres

2
83 506

(1)
$

94 093 $
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Fondation du Centre national des Arts
Lorsqu’on repense à la dernière saison, un mot nous vient immédiatement à l’esprit : gratitude. Certes, la
saison a été déstabilisante, exigeante et bien plus encore, mais les événements de 2019–2020 ont servi
à nous rappeler toutes ces choses dont il nous faut être reconnaissants.
Presque immédiatement après la fermeture de nos salles à la mi-mars, le CNA a créé
#CanadaEnPrestation afin d’offrir aux artistes du Canada une scène virtuelle sur laquelle se produire
et, grâce à un partenariat avec Facebook Canada, un soutien financier sous forme de cachets. Peu de
temps après, d’autres ont emboîté le pas pour appuyer nos artistes : Slaight Music, la Fondation RBC et
SiriusXM Canada, ainsi que la Fondation de la famille Bennett et des individus des quatre coins du pays.
Des millions de gens partout au Canada et dans le reste du monde ont assisté en ligne à ces spectacles
diffusés en direct, et ont exprimé leur gratitude aux artistes leur ayant apporté joie et réconfort à
domicile durant cette période éprouvante.
Pendant que nous continuons de nous adapter à tous ces changements, nous constatons sans cesse à
quel point les artistes de scène ajoutent une dimension de beauté, d’émerveillement et de plénitude à
nos vies. Toutes ces personnes qui offrent dons et commandites à la Fondation du CNA le savent bien, et
nous sommes plus que reconnaissants de leur soutien.
Nous tenons aussi à remercier individuellement tous les membres du conseil d’administration de
la Fondation du CNA pour leur dévouement, leur créativité et leur leadership, surtout au cours de
cette singulière saison. Merci à Karen Prentice et à Grant McDonald pour leurs années de service, et
chaleureuse bienvenue à Carol Devenny, Marjolaine Hudon, John McCaig, Diane McCurdy, Liza Mrak,
Gregory Sanders et Robert Tennant.
Nous sommes reconnaissants de vivre à une époque où, grâce à la technologie, nous pouvons trouver
des moyens uniques de renouer avec les arts. Mais, comme nous le savons bien, rien ne peut vraiment
remplacer la magie des spectacles devant public. Nous attendons donc avec impatience le jour où les
scènes de notre pays s’illumineront de mille feux et les salles se rempliront à nouveau, mais entre-temps
nous restons éternellement reconnaissants à nos artistes et aux formidables et généreuses personnes
que vous êtes.
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F
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La chef de la direction
de la Fondation du CNA,

La présidente du CA
de la Fondation du CNA,

Jayne Watson

Janice O’Born

Janice O’Born et Jayne Watson
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Dons d’entreprises 2 %

Aperçu financier de la Fondation du CNA

1 % Fondations

Revenus de placements 2 %
Événements
spéciaux

15 %

Montant amassé en 2019–2020 :

Nombre de mécènes en 2019–2020 :

Plus de

Plus de

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

Valeur estimée du Programme de dons
planifiés au 31 août 2020 :

11 200 000 $

5 500

Provenance
des dons
Commandites

60 %

20 %

Dons d’individus

6 359 823 $

Plus de

9 700 000 $*

Danse 3 %
Musique
Musique populaire
et variétés

Besoins prioritaires

5%
10 %

Campagne d’appui
à la création

* La Fondation a gardé en réserve la part restante
de ses recettes de l’exercise 2019–2020 en vue de
programmations futures ou de dotations spéciales.

20 %

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

125

Destination
des dons

14 %

18 %

Fiducie nationale pour
la jeunesse et l’éducation

14 %
16 %
Autres
Théâtre
F O N D AT I O N D U C N A

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 9– 2 0 2 0

55

Sarah McLachlan
Le Gala d’or du 50e anniversaire du CNA
Photo @ Ernesto di Stefano, George Pimentel Photography

Faits saillants 2019–2020 de la Fondation du CNA
En 2019–2020, plus de 5 500 individus, entreprises partenaires et
fondations de partout au pays ont apporté au Centre national des Arts
un soutien indispensable de plus de 11 200 000 $ pour la diffusion, la
création et la transmission des savoirs dans toutes les régions
du Canada.
Vous trouverez ci-après quelques-uns des points marquants de
la saison 2019–2020. La première section énumère ceux de la
saison régulière avant les annulations/reports de représentations
publiques attribuables à la pandémie. La deuxième porte sur
#CanadaEnPrestation, ce partenariat extraordinairement réussi entre le
CNA et Facebook Canada.

Du 1er septembre 2019 au 13 mars 2020
La saison inaugurale du Théâtre autochtone a été rendue possible
grâce au soutien d’un grand nombre de généreuses personnes et
organisations du Canada tout entier, dont BMO Groupe financier,
la W. Garfield Weston Foundation, Frank et Debbi Sobey, Shirley
Greenberg, C.M., OOnt, le regetté Dr Paul et Mme Elsje Mandl, ainsi qu’un
don anonyme.
Le Gala d’or du Centre national des Arts a permis de recueillir un
montant net de 765 000 $ au bénéfice de la Fiducie nationale pour
la jeunesse et l’éducation du CNA. La soirée mettait en vedette
Sarah McLachlan, qui s’est produite en deuxième partie avec l’Orchestre
du CNA. Était à l’honneur en première partie la programmation
multidisciplinaire des 50 premières années du CNA, avec des
prestations d’Iskwē, de Mani Soleymanlou et de Greta Hodgkinson.

La 15e et dernière édition de l’événement Up Close and Unplugged –
soirée-bénéfice organisée conjointement avec la Fondation du cancer
de la région d’Ottawa – mettait en vedette Tom Cochrane et a permis
de recueillir un montant net de 222 000 $. Depuis sa création en 2005,
l’événement a permis d’amasser plus de 2 100 000 $ (net) pour les arts
du spectacle et les soins contre le cancer.

#CanadaEnPrestation
Le 19 mars, soit six jours après que le CNA eut fermé ses portes en
raison de la pandémie de COVID-19, #CanadaEnPrestation a été lancé
par le CNA et Facebook Canada, partenaire fondateur. L’initiative a
permis de collecter plus de 700 000 $ pour aider financièrement
700 artistes et plumes, et atténuer ainsi l’impact de la fermeture des
lieux de diffusion et l’annulation des événements littéraires partout au
Canada. Les prestations diffusées en direct sur le Web du 19 mars au
31 mai ont été vues par près de cinq millions de personnes et ont eu un
effet positif à l’échelle du pays pendant la crise.
Cette première phase de #CanadaEnPrestation a été rendue possible
grâce au soutien financier de Facebook Canada, de Slaight Music, de
la Fondation RBC, de SiriusXM Canada, de la Fondation de la famille
Bennett et d’individus d’un océan à l’autre.
Le 1er juin, grâce à un investissement de 500 000 $ de Facebook Canada,
le CNA et Facebook Canada ont prolongé #CanadaEnPrestation dans
le cadre d’un partenariat de deux ans pour la tenue de spectacles,
d’événements musicaux et de festivals diffusés en direct sur le Web.
La poursuite de ce partenariat a permis d’offrir, notamment :

La présidente de la Fondation du CNA, Janice O’Born, et son mari, Earle,
ont fait un don historique et déterminant de 10 000 000 $ à la Fondation
du CNA pour promouvoir l’excellence artistique. Ce don extraordinaire a
été annoncé et célébré à l’occasion du Gala d’or.
Le programme Partager l’esprit a été présenté par la Financière Sun Life
pour la huitième année consécutive. La Fondation du CNA a accueilli
quinze partenaires communautaires, dont trois nouveaux représentent
la communauté autochtone locale. Les bénéficiaires du programme ont
pu assister à des spectacles gratuits de Danse CNA, de l’Orchestre du
CNA, de la série Pops, du Théâtre français et du Théâtre anglais.
La Fondation Azrieli est devenue le nouveau partenaire national du
programme Vive la musique, grâce à un don de 500 000 $ sur trois ans.

• La série En route vers la fête du Canada, dans le cadre de laquelle
plus de 25 festivals – dont le Festival de musique folk de Winnipeg, le
Festival de musique de Dawson City, Folks on the Rock et le Festival
de jazz d’Halifax – ont été présentés et diffusés en direct sur le Web
du 11 au 30 juin.
• Les Concerts au volant, série de spectacles estivaux qui ont été
présentés le week-end à la Place des festivals Zibi, en bordure de la
rivière Kitchissippi (rivière des Outaouais), grâce à un partenariat
avec Facebook Canada et le RBC Bluesfest. L’idée était de combiner
expérience sur place et webdiffusion en direct afin d’aider l’industrie
du spectacle et de la musique à se remettre progressivement des
mois de perturbations et d’annulations rendues nécessaires pour
lutter contre la pandémie.

Quarante-neuf personnes se sont engagées à verser plus de 315 000 $
dans le cadre de la campagne « Adoptez un siège » à la Salle Southam.
Le Groupe Mark Motors a réitéré son appui en tant que concessionnaire
de la voiture officielle de l’Orchestre du CNA et de Musique populaire et
variétés (anciennement CNA Présente). Ses 21 années consécutives de
soutien en font la doyenne des entreprises donatrices de la Fondation.
F O N D AT I O N D U C N A
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Conseil d’administration
1. Janice O’Born
Présidente
Toronto, Ontario

1

7

13

19

25

31

2. Christine Armstrong
Calgary, Alberta
3. Matthew Azrieli
Montréal, Québec
4. Reena Bhatt
New York, New York

2

8

14

20

26

32

5. Kimberley Bozak
Toronto, Ontario
6. Bonnie Buhler
Winnipeg, Manitoba

3

9

15

21

27

7. Susan Peterson D’Aquino
Rockcliffe, Ontario
8. Carol Devenny, FCPA, FCA,
CBV, CPA (Illinois), ICD.D
Ottawa, Ontario

4

10

16

22

28

9. Amoryn Engel
Toronto, Ontario
10. Margaret Fountain,
C.M., DFA (h)
Halifax, Nouvelle-Écosse

5

11

17

23

29

11. James Ho
Richmond, Colombie-Britannique
12. Marjolaine Hudon
Ottawa, Ontario

6

12
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18

24

30

14. John Roger McCaig
Victoria, Colombie-Britannique
15. Diane McCurdy
Vancouver, Colombie-Britannique
16. Liza Mrak
Ottawa, Ontario

MEMBRES ÉMÉRITES
24. Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
Winnipeg, Manitoba
25. Grant Burton
Toronto, Ontario

17. Emechete Onuoha
Ottawa, Ontario

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

18. Gregory Pope
Toronto, Ontario

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

19. Alan P. Rossy
Montréal, Québec

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

20. Gregory Sanders
Ottawa, Ontario

MEMBRES D’OFFICE

21. J. Serge Sasseville
Montréal, Québec
22. Barbara Seal, C.M.
Montréal, Québec
23. Robert Tennant
Ottawa, Ontario

29. Adrian Burns, LL.D.
Présidente, CA du CNA
Calgary, Alberta/Ottawa, ON
30. Christopher Deacon
Président et chef de la direction
du CNA
CHEF DE LA DIRECTION
31. Jayne Watson
Ottawa, Ontario
TRÉSORIÈRE
32. Helle Ottosen, CPA, CA
Ottawa, Ontario

13. M. Ann McCaig,
C.M., A.O.E., LL.D.
Calgary, Alberta
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Cercle des donateurs
La Fondation du Centre national des Arts remercie sincèrement les nombreuses personnes qui lui offrent leur fidèle soutien.
Liste complète au 31 août 2020. Merci!
GRANDS BÂTISSEURS
Janice et Earle O’Born

CERCLE DU CHAMPION
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. et Michael
Paterson
La Fondation Azrieli
Margaret Fountain, C.M., DFA (h) et David
Fountain, C.M.
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
La Fondation de la famille Slaight
Frank et Debbi Sobey
La Fondation W. Garfield Weston
Dons anonymes (2)

CERCLE DU LEADER
David Aisenstat
Bonnie et John Buhler
Alice et Grant Burton
Susan Glass et Arni Thorsteinson
Shirley Greenberg, C.M., OOnt
James et Emily Ho
Sarah Jennings et Ian Johns
Dre Kanta Marwah
The Alan et Roula Rossy Family Foundation
John Ruddy
Robert Tennant
La famille Vered

CERCLE DU PRÉSIDENT
Mohammad et Najla Al Zaibak
(Fondation Bay Tree)
M. Robert Ashe et Mme Sandra Herrick
re
D Sharon Azrieli
La Fondation de la famille Renette
et David Berman
Kimberley Bozak et Philip Deck
Adrian Burns, LL.D. et Gregory Kane, c.r.
Margaret Campbell
La Fondation Craig
Ian et Kiki Delaney
Mohammed A. Faris
Paul-André Fortier
Fred et Elizabeth Fountain
La Fondation Leacross
Gail O’Brien, LL.D. et David O’Brien, O.C.
Alexander Shelley et Zoe Shelley

CERCLE DU DIFFUSEUR
Christine Armstrong et Irfhan Rawji
Cynthia Baxter et famille
Sheila Bayne
La Fondation de la famille John et Judy
Bragg
Erika et Geoffrey F. Bruce
Hugh Winsor et Christina Cameron
Nigel et Sonia Chippindale
Christopher Deacon et Gwen Goodier
Jean Gauthier et Danielle Fortin
Stephen et Jocelyne Greenberg
Andrea Jones
Rosalind et Stanley Labow
Joan et Jerry Lozinski
L’honorable John Manley, C.P., O.C. et
Mme Judith Manley
Jane E. Moore
La Fondation Wesley M. Nicol
Thomas d’Aquino et Susan Peterson d’Aquino
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Feu Mitchell Sharp, C.P., C.C. et Mme Jeanne
d’Arc Sharp
Mme Anita Des Rosiers Stanford et C. Lloyd
Stanford LL.D. (hc)
Sarah Garton Stanley
Jean et le regretté William Teron
Dr Kenneth et Mme Margaret Torrance
La Fondation de la famille Turnbull pour le
développement communautaire
La Fondation de charité Anthony et Gladys
Tyler
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour
jeunes musiciens
Donald T. Walcot
Don anonyme (1)

CERCLE DU PRODUCTEUR
Iris Arnon et Andrew McGregor
Matthew Azrieli
Frank et Inge Balogh
Colin et Jane Beaumont
Anne Burnett et Michael Bell
Reena Bhatt
Annabelle Cloutier et Sébastien Carrière
Michel Collette
La Fondation Crabtree
La famille Langevin-Desrochers
M. Arthur Drache, C.M., c.r. et
Mme Judy Young
Les amis de l’Orchestre du Centre national
des Arts
Sheila et Peter Gorman
Alex E. Graham
Angela et Samuel Hayes
La Fondation de charité Martha Lou Henley
Son Excellence Bruce Heyman et Vicki
Heyman
Heather Hiscox
Donald K. Johnson et Anna McCowan
Johnson
Huguette et Marcelle Jubinville
Sharon Kuder
David et Susan Laister
Fonds Frances et Mildred Lazar pour le
Programme des jeunes artistes
D’Arcy L. Levesque
Joyce Lowe
Cathy J. Maron
M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D.
Grant J. McDonald, FCPA, FCA et Carol
Devenny, FCA, FCPA
Les McKinlays : Kenneth, Jill et feu Ronald
Christopher Millard et Camille Churchfield
Barbara Newbegin
Emechete Onuoha
Dre Roseann O’Reilly Runte
Helle Ottosen et Wade Smith
Brianna Porter
Karen Prentice, c.r. et l’honorable Jim
Prentice, C.P., c.r.
La Fondation Thomas Sill
M. et Mme Calvin A. Smith
Dawn Sommerer
Debbie Sztainert
Gordon et Annette Thiessen
Vernon G. Turner
Ariel Vered
Jayne Watson
Catherine Whitton
La famille Zed
Dons anonymes (3)

CERCLE DU METTEUR EN SCÈNE
Kristina Allen
Frits Bosman
Hayden Brown et Tracy Brooks
Marisia Campbell
Canadian National Autism Foundation
Glyn Chancey
Marian et Robert Cumming
Dr Gudrun Curri
Catherine Ebbs et Ted Wilson
Toby Greenbaum et Joel Rotstein
Tara Hall
Michael Harkins
Dr David et Mme Glenda Jones
Cathy Levy et Martin Bolduc
Fonds commémoratif Louis et Jeanne Lieff
Jean B. Liberty
Brenda MacKenzie
Andrea Mills et Michael Nagy
William et Hallie Murphy
Jacqueline M. Newton
Eileen et Ralph Overend
Dr Suren Phansalker
Go Sato
Le vénérable David Selzer et Mme Ann E.
Miller
Artyom Tchebotaryov et Milana Zilnik
Mary Lynn Turnbull
Susan Vorner Kirby
Donna et Henry Watt
Dons anonymes (3)

CERCLE DU MAESTRO
Sheila Andrews
Kelvin K. Au
Pierre Aubry et Jane Dudley
David Beattie
Paul et Rosemary Bender
Andrew Bennett
Sandra et E. Nelson Beveridge
Michael Boese et Cara Gilbertson-Boese
Peter et Livia Brandon
David Monaghan et Frances Buckley
Daphne Burt et Craig Wong
Dr Nick Busing et Madame la justice
Catherine Aitken
Cheryl et Douglas Casey
Claude Chapdelaine
Tom et Beth Charlton
Christopher et Saye Clement
Debbie Collins
Dre Gretchen Conrad et M. Mark G. Shulist
Michael et Beryl Corber
La famille Cousineau
Dr David Crowe
Vincent et Danielle Crupi
H. Barrie Curtis
Don Dalziel et Janis Lawson
Carlos et Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Alexandra A. De Freitas
Christopher et Bronwen Dearlove
Gladys et Andrew Dencs
À la mémoire d’Elsa Theunis Doom et
de Xavier Doom
Robert P. Doyle
Robert S. et Clarisse Doyle
Colonel-maître Michel et Mme Nicole
Drapeau

Yvon Duplessis et Monique Séguin
Carol Fahie
James et Deborah Farrow
Dre Margaret White et Patrick Foody
Douglas Frosst et Lori Gadzala
Dr Pierre Gareau
Russell Gibson
Louis Giroux et Claire Paris
Dr David et Rochelle Greenberg
Margot Gualtieri
Mme Wendy R. Hanna
Stephen et Raymonde Hanson
À la mémoire de Teena Hendelman
Peter Herrndorf et Eva Czigler
Margie et Jeff Hooper
La Fondation Hyclan
La Fondation Jackman
Doris Jelly
Marilyn Jenkins et David Speck
Mme Lynda Joyce
Anatol et Czeslawa Kark
Nicole Kean et J.F.W Weatherill
Dr Daniel Keene
Brian et Lynn Keller
Dr John Kershman et Mme Sabina Wasserlauf
Diana et David Kirkwood
Lisette Lafontaine
Alexandra Lai
Roland Dimitriu et Diane Landry
Gaston et Carol Lauzon
Dr Jack Lehrer et Agnes Laing
Aileen Letourneau
Donald MacLeod
Niloo Madani
John Marcellus
Katharine McClure
Alain Millette
La Fondation Minto
Sylvie Morel
Robert J. Mundie et Nicholas Galambos
Charles et Sheila Nicholson
Kathryn Noel
Diane Obam Dallaire
Maxine Oldham
M. Ortolani et J. Bergeron
John McPherson et Lise Ouimet
Sunny et Nini Pal
Joanne Papineau
Russell Pastuch et Lynn Solvason
Dale Porter et Kyle Templeton
Matthew et Elena Power
Monique Prins
Chris et Lisa Richards
Jeffrey Richstone
Marianne et Ferdinand Roelofs
Esther P. et J. David Runnalls
Pierre Sabourin et Erin Devaney
Tim et Janice Saunders
Shawn Scromeda et Sally Gomery
M. Peter Seguin
John P. Shannon et Andrée-Cybèle Bilinski
Moishe Shiveck
Dr Farid Shodjaee et Mme Laurie Zrudlo
Howard Sokolowski
Patricia Solomon et David Elder
Arlene Stafford-Wilson et Kevin Wilson
Carole et Robert Stelmack
Eric et Carol Ann Stewart
Dr Matthew Suh et Dre Susan Smith

Sunao Tamaru
Elizabeth Taylor
Fonds Edward A. Tory
À la mémoire de Frank A.M. Tremayne, c.r.
Dr Derek Turner et Mme Elaine Turner
William et Donna Vangool
F. A. Walsh
Evelyn Weynerowski
Paul Zendrowski et Cynthia King
Dons anonymes (5)

CERCLE DU DRAMATURGE
David et Robyn Aaron
David Abel
Frederick Abeysundera
Dr Charles Agbi
La Fondation George et Sylvia Aikins
Michael-John Almon
Pamela et Paul Anderson
George Anderson et Charlotte Gray
Robert et Amelita Armit
Edward Atraghji et Mary Ellen Flood
Carol R. Bachelu
Daryl Banke et Mark Hussey
James Barron
Catherine Barry et Christian Pilon
Colin et Rachel Baxter
Renée Beaudoin
Lisa Beauvais
Justixe Inc
Guy Bellemare
Mme Nicole Bergh
Ellen Berlinguette
Carolee Birchall et Dr Per Mokkelbost
Marva Black et Bruce Topping
Barry M. Bloom
Mariette Boisvert
Nelson Borges
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Peter Bowie
M. Ian Bowmer
Gudrun Boyce
Mme Marie Breton
Madame la justice Carole Brown et M.
Donald K. Piragoff
Richard Burgess et Louise Stephens
Susan et Brad Campbell
Janet Campbell
E.A. Fleming
Société des arts du patrimoine canadien
Jim et Lorraine Cantlie
Brigitte Caron
Elaine Cawadias
Andréa Armijo Fortin et Kevin Chan, M.S.M.
Vinay et Jack Chander
Guylaine Charette
Spencer et Jocelyn Cheng
Dre Sandra Chong, Dentistry P.C.
Révérende Gail et Robert Christy
Geneviève Cimon et Rees Kassen
Margaret et John Coleman
John Comba
Sue et Walt Conrad
Marjorie Cook
Robert et Myrna Corley
Lise et Pierre Cousineau
Julie Couture
Marie Couturier

Duart et Donna Crabtree
Robert J. Craig
Theresa Cull
Brent H. Cunningham
Francine Cyr
Andrew Davies
Mary et Peter Dawson
Danielle Delorme
Céline d’Etcheverry
Dr François-Gilles Boucher et Annie Dickson
Dan et Penny Dodge
André Dorion
Edmundo et Lydia Dos Santos
Dr Mark et Mme Nina Dover
Judith M. Dowler
Louise Downing
David Drinkwater
Annie Duplessis
Catriona Fagan et Géraud Blanchet
Kathryn Ferris
Dr Heiko Fettig et Isabelle Rivard
Randall G. Fillion
Dr David Finestone et Mme Josie Finestone
Linda M. Fletcher
Hans et Alice Foerstel
Garrett et Megan Foley
Lynne Forgette
Nadine Fortin et Jonathan McPhail
Anthony Foster
Marjolaine Fournier
Gloria Fox
Ross et Ardath Francis
James Ross Francis
Dr Steven et Rosalyn Fremeth
Boyd Fuller
Robert Gagné et Manon St-Jules
Denis Gagnon
Vallejo Gantner
Carey et Nancy Garrett
Matthew Garskey et Laura Kelly
Sylvia Gazsi-Gill et John Gill
Alan et Sevilla Gill
Marc-Olivier Girard
Révérende chanoine Laurette Glasgow et
Ross Glasgow
Adam Gooderham
Christine Grant et Brian Ross
Michel Guénette
Robert Guindon et Diane Desrochers
Genadi et Catherine Gunther
Elizabeth et Carl Hamacher
Peter Harder et Molly Seon
Mme Joanne Heukshorst-Hatch et M. David
Hatch
Jane E. et Douglas Heintz Grove
M. et Mme Douglas Hill
Bruce et Diane Hillary
Deborah Hilton
David Holdsworth et Nicole Senécal
Jacquelin Holzman et John Rutherford
Dre Judith Hughes
Marianne’s Lingerie
David Nahwegahbow et Lois Jacobs
Boguslaw et Janina Jarosz
Anikó G. Jean
Ross Jewell
Mary Johnston
Dr Frank A. Jones

Gabriel Karlin et Andrea Rosen
Randi Karstad et Neil Milton
Jillian Keiley et Don Ellis
Beatrice Keleher-Raffoul
Christopher et Hattie Klotz
Friederike Knabe
Anne-Marie Kokinski-Corneau
Denis et Suzanne Lamadeleine
Thérèse Lamarche
Sandra Laughren et Steven Dwyer
Nicholas et Ashley Laughton
Sarah Lauzon
Cheryl Mitchell et Wallace Lauzon
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
Dr Giles et Mme Shannon Leo
Elaine Leung et Bernhard Olberg
La famille Levison
Robert Lloyd-Rees et Lynn Chilcott
Capitaine de corvette (retraité) Jack Logan
et Mme Ruth Logan
Charles Long
Donald Love et Lynn Cross
Robert et Carol Lovejoy
Christine L. MacDonald
Donald MacGregor
Therese M. MacLean
Joanne MacNeil et Andrew Marshall
Dr Yoko Chiba
Blaine Marchand
Susan Marjerrison et Stewart Birnie
Cindy Marsanskis
Christine Langlois et Carl Martin
Karine Mayers
Sandra McArdle
Jack et Dale McAuley
William et Stephanie McEvoy
Ann McEwan
Gordon McGibbon
Elizabeth McGowan
John R. McIsaac
Keith McKewen
Jeremy et Natalie McQuigge
Tamas Mihalik
Robert P. Miller
Bruce R. Miller
Dr J David Miller
Sharon Mintz
Michelle Moore
Jane Morris et Robert Hicks
L’honorable Richard Mosley et Lorraine
Touchette
Costanza Musu
Manon Nadeau-Beaulieu
Ritika Nandkeolyar
E. Jane Newcombe
Kalania Newey
Bonnie Nguyen
Cedric et Jill Nowell
Franz Ohler
Sherrill Owen
Karen Oxorn
Mary Papadakis et Robert McCulloch

Olga Pekalska
Diana Pepall et Cameron Pulsifer
Henry Schultz et Jennifer Pepall
Thi Bao Tran Phan
Mme Dorothy Phillips
Gregory Pope
Maurice et Marilyn Prevost
Linda Price-Bennett - Viali Design
Tara S. Renaud
Faye et Peter Rice
Maura Ricketts et Laurence Head
Eric et Lois Ridgen
David et Anne Robison
Pierre Roger
Dr David L. Rogers
Anne Roland
À la mémoire de Gloria Roseman
Karl et Sheila Ruban
Olga Streltchenko et Joel Sachs
David et Els Salisbury
Kevin Sampson
André Scialom et Gila Sperer
M. et Mme Brian Scott
Susan Scotti
Robin Sears et Robin Harris
Aaron Seilis
Linda Shortt
J. Sinclair
Jill et Donald Sinclair
M. Harvey A. Slack en l’honneur du regretté
sénateur Dr Laurier L. LaPierre, O.C.
Renée E. Smith
Mike Smith et Joy Ells
Ann Thomas et Brydon Smith
Jon David Snipper
Judith Spanglett et Michael R. Harris
Victoria Steele
Heather et James Steele
Raymond et Natalie Stern
Karen Swain
Hala Tabl
Dino Testa
Rosemary Thompson et Pierre Boulet
Janet Thorsteinson
James Tomlinson
Michel Trahan
Linda Tremblay
John Hilborn et Elisabeth Van Wagner
Nancy et Wallace Vrooman
Anita Walden
Dave et Megan Waller
Kathleen Warner
Mathee Warnett
Shirley Westeinde, C.M.
À la mémoire de Thomas Howard Westran
Alexandra Wilson et Paul André Baril
Linda Wood
Dolores Young
Karen et Gerald Zypchen
Dons anonymes (26)
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Le Cercle des entreprises

Le Cercle Emeritus

Le Cercle des entreprises regroupe de généreux leaders du milieu des affaires de la région de la capitale nationale. Nous sommes
profondément reconnaissants de l’appui de ces membres qui croient en l’importance de cultiver les arts et les jeunes talents canadiens

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.

DIFFUSEUR – ENTREPRISES

Pat Adamo
La succession de Dr et Mme A.W. Adey
Edward et Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du Centre national
des Arts
John Arnold
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. et Michael
Paterson
La Fondation Morris et Beverly Baker
Daryl M. Banke et P. Mark Hussey
J. 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
Robert Craig
La Fondation Craig
La succession de Hugh Creighton
Marian et Robert Cumming
Vicki Cummings
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour
jeunes musiciens
Fonds de dotation Barry H. Davidson pour la
création d’œuvres de danse et de musique

Bell
Corus Entertainment Inc.
Glenview Management Limited
Royal LePage Performance Marland Realty

PRODUCTEUR –
ENTREPRISES
Aries Contracting (Ottawa Inc.)
Auerbach Consulting Services
Epicuria Food Shop & Catering
Kun Shoulder Rest Inc./Marina Kun
WALL SPACE GALLERY

METTEUR EN SCÈNE –
ENTREPRISES
Baxtec Mechanical Services
Bulger Young
Capital Gain Accounting Services 1994 Inc.
Colliers Project Leaders
Finlayson & Singlehurst
Gencon Capital Resources Inc.
Groupe TIF Group Inc.
Homestead Land Holdings Ltd.
TASKE Technology
TPG Technology Consulting Ltd

MAESTRO – ENTREPRISES
2Keys Corporation
A Martin & Associates Professional
Corporation
A Social Affair Event Management Inc.
Acc-Par Systems Ltd/Ltée.
AMBICO Limited
ArrowMight Canada
BBS Construction Ltd.
Beldemer Holdings Ltd.
Billet Precision
CANOPY Insurance Services
Carey Law Office
Carty Gwilym Real Estate Appraisal
Services Ltd.
Conroy Optometric Centre
Danielle Hannah/ 2H Interior Design Ltd.
David J. Wallace
Deerpark Management Ltd
Del Rosario Financial Services
Déménagement Outaouais

F O N D AT I O N D U C N A

Euroclassic Production
Flynn Canada Ltd
Friends of English Theatre
Gerry Crepin Cartage Limited
Henderson Furniture Repair Ltd.
Janet Geiger, MBA, CFP, FCSI HollisWealth/
Stone Gables Inves
L.W.I. Consulting Partners Inc.
Les Constructions Lovail Inc.
McMillan LLP
Metaphrase Inc.
Michael D. Segal Professional Corporation
Moneyvest Financial Services Inc.
Moore Wrinn Financial
Norton Rose Fulbright - Ottawa Office
Ottawa Business Interiors
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
Performance Management Consultants
Perrault & Associates - Trustee in
Bankruptcy
Plasco Conversion Technologies Inc.
Prestwick Building Corporation
Project Services International
Pyper Construction Inc.
REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Richmond Nursery
Shean Architects Inc.
Site Preparation Ltd
Systematix IT Solutions Inc.
The Gifted Type
The Portia Learning Centre
The Properties Group Ltd.
The Unrefined Olive
The Weiss Clinic
Vivianna Sigurdson
W.O. Stinson & Son Ltd.
Westboro Flooring & Decor
Westboro Station Dental

DRAMATURGE –
ENTREPRISES
ABFK Chartered Professional Accountants
Advanced Engine Technology Ltd
AFFINITY Production Group
AFS Publishing
Algonquin Travel & Cruise Centre Gloucester Centre
Andrex Holdings

Angelo M. Spadola Architect Inc
Ashbrook Collectibles
Boghossian Morais LLP
Brazeau Seller LLP
Brian Staples - Trade Facilitation Services
Bunning & Farnand LLP
Café Le Hibou Kitchen & Bar
Can Air World Travel Inc
Capital Office Interiors Ltd.
Carling Animal Hospital
Catalyst Research and Communications
Clément Marchand Service de Gas Naturel
Ltd.
Coconut Lagoon Restaurant
Conference Interpreters of Canada
Dartec Horticultural Contractors
Denzil Feinberg & June Wells
Dr. Beaupré Vein/Varices Clinique
Dr. Jeff Sherman
DWS Roofing & Waterproofing Services Inc
Gary Kugler and Marlene Rubin
GEMTEC
Golden Years Handyman Services
Green Thumb Garden Centre
Kali Andrews Dance Company Inc.
Keller Engineering Associates Inc.
Kilongozi Law Office
Kirby IP Canada
Larrass Translations Inc.
Liberty Tax Services
Long & McQuade Musical Instruments
Maria Pecorella Insurance Agency Ltd.
Merkburn Holdings Ltd
Michelle Paxton Professional Decal
Installation Services
Millennium Limousine Service
Moody’s Motors
Morguard Investments Ltd.
Nortak Software Ltd.
ORKESTRA
P3 Physiotherapy
Pilates Space
Reliability Screening Solutions Inc.
Restaurant Les Fougères
Rockwell Collins
Scone Witch
StageRite Home Staging
Sushi Umi

The Haridwar-Om Family
The Millar Corporation
The Modern Shop
The Outskirts
Upper Canada Elevators
Welch LLP
Westaway Law Group
Yves Bourdages Évaluateur

SOCIÉTÉS PARTENAIRES
AetE Television Networks
Air Canada
Arterra Wines Canada
Bloomex Canada
BMO Groupe financier
Calm Air
Canada Vie
Association médicale canadienne
Canadian North
CIBC
Dentons Canada LLP
Downtown Rideau Business Improvement
Area
Emond Harnden LLP
Facebook Canada Inc.
Financière Sun Life
Fondation RBC
Groupe banque TD
Hôtel Lord Elgin
Mark Motors of Ottawa Ltd.
McGill-Queen’s University Press
Mizrahi Corporation
Netflix
Osgoode Properties
Ottawa Citizen
Ottawa Embassy Hotel & Suites
Power Corporation du Canada
Québecor Média Inc.
Rogers Cable Inc.
Rogers Communications Inc.
Shaw Communications Inc.
SNC-Lavalin Inc.
Substance Strategies
The Metcalfe Hotel
The Printing House Ltd.
Trinity Development Group Inc.
VIA Rail Canada Inc.

Rita G. de Guire
Christopher et Bronwen Dearlove
Le Fonds Ann Diamond
À la mémoire de Carol Etkin
Estate of Sorel Etrog
Denzil Feinberg et June Wells
Randall G. Fillion
La succession de Claire Watson Fisher
E.A. Fleming
La succession d’A. Fay Foster
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster
pour le développement des jeunes
musiciens d’Ottawa
Paul Fydenchuk et Elizabeth Macfie
Sylvia Gazsi-Gill et John Gill
La succession de James Wilson Gill
La succession de Marjorie Goodrich
Rebecca et Gerry Grace
Fonds pour chœurs Darrell-HowardGregersen
Lynne Hammond
Mme Wendy R. Hanna
John Hannigan
Lorraine Hartglas
Sharon Henhoeffer
Peter Herrndorf et Eva Czigler
Bill et Margaret Hilborn
Fonds de dotation Jenepher Hooper pour
le théâtre
Dorothy M. Horwood
Barbara Irving
Sarah Jennings
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville

Fonds commémoratif Erdelyi Karpati
Dre Dianne Kipnes, C.M. et M. Irving Kipnes,
C.M.
Jody Kitts
Colette Kletke
Rosalind et Stanley Labow
David et Susan Laister
Fonds Frances et Mildred Lazar pour le
Programme des jeunes artistes
Louis et Sonia Lemkow
R. et T. Lucas
La succession de Wilna Macduff
Dr Paul and Mme Elsje Mandl
Paul et Margaret Manson
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour
les arts
Fonds de dotation Claire Marson 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
Barbara Newbegin
Janice et Earle O’Born
Gail O’Brien, LL.D.
La succession d’Arthur Palmer
Dorothy Phillips
La succession d’Elizabeth L. Pitney
Samantha Plavins

Michael Potter
Maurice F. Prevost
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
Sandra Lee Simpson
Marion et Hamilton Southam
Victoria Steele
Natalie et Raymond Stern
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
R.N.C. Tennant
Dino Testa
Linda Thomson
Bruce Topping et Marva Black
Fonds de dotation Kenneth et Margaret
Torrance pour le Théâtre autochtone
Elaine K. Tostevin
Vernon et Beryl Turner
La Fondation de charité Anthony et Gladys
Tyler
Robert von Microys
Donald T. Walcot
Jayne Watson
À la mémoire de Thomas Howard Westran
À la mémoire de Patricia Jane Whitehead
Dons anonymes (52)

Fonds de dotation
Les fonds de dotation suivants ont été constitués par de généreuses personnes animées d’une volonté de soutenir
le Centre national des Arts.
Fonds de dotation de la Morris and Beverly Baker Foundation pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Audrey et Dennis Forster pour le développement des jeunes musiciens d’Ottawa
Fonds de dotation Julia Foster
Fonds de dotation Jenepher Hooper pour le théâtre
Fonds de dotation Huguette et Marcelle Jubinville pour les arts de la scène
Fonds de dotation Leighton pour le développement des talents
Fonds de dotation Suzanne Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson pour les arts de la scène à la portée de tous
Fonds de dotation Dre Kanta Marwah pour le Théâtre anglais
Fonds de dotation de la famille Dewan Chand et Ratna Devi Marwah pour la musique
Fonds de dotation Kenneth et Margaret Torrance pour le Théâtre autochtone
Fonds de dotation Jean E. McPhee et Sylvia M. McPhee pour les arts de la scène
Fonds en fiducie de l’OCNA – Dotation
Fonds de dotation de la famille John et Barbara Poole
Fonds de dotation Mitchell Sharp pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Marion et Hamilton Southam pour la musique
Fonds de dotation de la famille Tabl
Legs de Kenneth I. McKinlay pour la prochaine génération d’artistes
Fonds de dotation Daugherty et Verma pour jeunes musiciens
Fonds de dotation Cairine et Norman Wilson pour jeunes interprètes
Fonds de dotation de la famille Wrenshall
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