
Il suffit d’un instant. . .



Un instant qui peut tout changer.
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Un spectacle a su  
vous émouvoir. Vous 

souvenez-vous de cette 
expérience et de l’impact 
qu’elle a eu sur votre vie? 

L’instant magique qui transforme notre vie varie d’une 
personne à l’autre. Pour certains, il s’agit d’un moment 

intime et profondément émouvant. Pour d’autres, c’est le fait 
d’assister à l’éveil aux arts de la scène chez un être cher – un 
enfant, un petit-fils ou une petite-fille, par exemple –. Il y a des 
spectacles qui nous transforment. Nous vivons des moments de 
grâce qui nous bouleversent au point de modifier le cours de 
notre existence, laissant en nous une empreinte indélébile.

Pour beaucoup d’amis fidèles du Centre national des Arts, ce sont 
des moments charnières de ce genre qui les ont décidés à inscrire 
un legs dans leur testament pour appuyer le CNA dans l’avenir.

Nos donateurs partagent leur passion pour les arts de la scène avec 
les générations à venir afin qu’elles puissent, elles aussi, connaître 
la magie du spectacle.
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Le CNA collabore avec des artistes de partout au pays pour donner 
vie à nos histoires. Il contribue ainsi à façonner les arts de la scène 
de demain au Canada.

 Jayne Watson | chef de la direction de la Fondation du Centre national des Arts
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Le Centre national des  
Arts est un chef de file 

des arts du spectacle au 
Canada depuis sa création 

Né dans l’effervescence des célébrations du centenaire de la 
Confédération canadienne, marquées par un vent de fierté et 

d’optimisme, le CNA a évolué au fil des ans et est aujourd’hui bien 
plus que le centre des arts de la scène par excellence à Ottawa. Il a su 
prendre sa place à titre de leader artistique national en se faisant le 
champion des arts du spectacle partout au Canada.

Le CNA a vu le jour grâce à de visionnaires figures marquantes du 
monde des arts qui, comme vous, souhaitaient être transportées par 
des spectacles émouvants.

Si, à l’origine, le CNA a été envisagé afin d’améliorer l’offre de salles 
de spectacles à Ottawa, grâce une proposition relativement modeste 
de citoyens locaux, le projet a rapidement pris de l’ampleur au 
point de devenir un présent symbolique pour tous les Canadiens : à 
titre d’organisation nationale, le CNA s’est donné pour mission de 
célébrer les arts partout au pays.

Tout au long de l’histoire du CNA, nos donateurs nous ont soutenu 
et ont contribué à en faire la magnifique organisation qu’il est 
aujourd’hui. Aux côtés des experts qui ont conçu notre édifice 
et lui ont donné vie et des professionnels des arts qui en créent 
l’extraordinaire programmation, nos donateurs sont de véritables 
partenaires du CNA : ils tracent la voie pour que le Centre continue 
d’être un chef de file des arts du spectacle au Canada.

On peut dire qu’un long chemin a été parcouru depuis nos tout 
débuts avec le soutien de nos donateurs. Aujourd’hui, le CNA est à 
l’avant-garde de la production de nouvelles œuvres audacieuses et 
de spectacles d’une qualité exceptionnelle. Il a contribué à rendre 
l’éducation musicale accessible à travers le pays, et joue toujours un 
rôle-clé dans ce domaine. Au cours de l’année de son 50e anniversaire, 
le CNA a aussi vu la création du premier département national de 
théâtre autochtone en son genre au monde.

Avec vous, nous continuerons notre mission.
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Notre vision du Centre national des Arts a toujours été de transformer le paysage 
des arts du spectacle au Canada et de contribuer à faire connaître nos histoires.   
          Christopher Deacon | président et chef de la direction du Centre national des Arts
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Nous faisons connaître la 
magie des arts du spectacle 

à tous les Canadiens

Le Canada en scène. Ces quatre mots orientent tout ce que 
nous faisons.  Le rôle du CNA dans les arts du spectacle 

au pays est clair : faire connaître ce que chaque région du 
Canada a de meilleur, tant à Ottawa que partout au pays, grâce 
à des partenariats et en soutenant les compagnies et artistes 
canadiens. Le CNA braque les feux sur la magie des arts 
du spectacle : tout ce qui s’y fait démontre l’importance des 
prestations en direct et des moments qui nous inspirent, nous 
transforment et laissent en nous une empreinte indélébile.

Depuis sa création, le Centre national des Arts remplit avec brio 
sa mission de proposer de remarquables productions artistiques 
aux Canadiens par l’entremise de son Orchestre, de Danse 
CNA, du Théâtre anglais, du Théâtre français, et maintenant, 
du Théâtre autochtone. Tout en continuant à évoluer, le CNA 
contribue à forger le paysage culturel du Canada, aujourd’hui et 
dans l’avenir, grâce à nos donateurs.

L’engagement du CNA à soutenir la création d’œuvres nouvelles 
représente bien l’avenir des arts du spectacle au Canada. Faire 
connaître ces productions au public – sur nos scènes et sur 
celles de tout le pays – est au cœur de notre mission, laquelle 
nous partageons avec nos donateurs comme vous.

Le CNA souhaite développer ses activités éducatives à travers 
le pays. Avec le soutien de nos donateurs, nous allons investir 
dans une programmation qui inspire les jeunes Canadiens à 
faire fleurir leur amour des arts du spectacle. Il ne suffit que 
d’un instant pour allumer la flamme d’une passion pour la vie!
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Du rêve à la réalité
 
Depuis sa mise sur pied en 2000, la Fondation du Centre 
national des Arts a recueilli plus de 5 M$ en legs, dons de 
police d’assurance-vie et dons en placements offerts par 
de généreux amis du CNA.

L’héritage qu’a établi la Fondation du CNA influence 
l’avenir des arts du spectacle au Canada. Des 
moments inspirants changeront des vies et des rêves 
deviendront réalité.
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Dans 50 ans, le CNA  
sera toujours pertinent 

pour tous les Canadiens et 
continuera à évoluer 

Dans l’avenir, lorsque nous ferons le bilan de nos réalisations, nous 
verrons ceci…

Nous sommes un chef de file dans la diffusion de l’excellence dans les 
arts du spectacle d’un océan à l’autre, à l’autre. Le CNA a contribué 
à faire des arts de la scène un élément central de la vie de tous les 
Canadiens, et ce, dans toutes les régions du pays.

Notre rôle de leader est aussi reconnu à travers le monde. Des œuvres 
classiques sont portées à la scène et des productions avant-gardistes sont 
créées au moyen de collaborations aussi bien avec des artistes émergents 
qu’avec des artistes bien établis de partout au pays. Les plus grands noms 
des arts du spectacle du monde entier se produisent sur nos scènes.

Les partenaires de création du CNA jouent un rôle crucial dans notre 
succès, puisque les futures générations de créateurs canadiens ont toujours 
à leur disposition un espace privilégié pour développer leurs œuvres. 
Les spectacles autochtones présentés au CNA continuent de mettre en 
valeur les plus talentueux artistes autochtones du pays, dont les histoires 
enrichissent la vie des Canadiens.

Notre programmation éducative est le fruit de partenariats avec 
d’inspirants artistes locaux, des éducateurs passionnés et des 
organisations artistiques dynamiques. De plus en plus étoffée, elle 
contribue à renforcer la programmation d’éducation artistique pour 
les jeunes d’une variété de communautés au pays.

Les anciens participants aux programmes avancés de formation 
artistique se produisent avec des orchestres dans les salles les plus 
prestigieuses du monde. La plateforme d’apprentissage numérique 
innovatrice du CNA est considérée comme une ressource de confiance 
pour son contenu informatif et captivant sur les arts du spectacle. 
L’édifice même du CNA se réinvente constamment pour accomplir sa 
mission de centre des arts par excellence au Canada.

Vous aurez contribué à toutes ces réalisations. Les moments inspirants 
d’aujourd’hui transforment notre vie future et contribuent à créer un 
avenir rempli de possibilités.
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Le Centre national des Arts contribue à faire évoluer les arts du spectacle au Canada 
de manière à ce que nos talents et nos histoires soient partagés partout au pays.  
                                                  Christopher Deacon | Président et chef de la direction du CNA
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JENEPHER HOOPER :  
Une passion pour le 

spectacle en héritage

Dans les années 1970, Jenepher Hooper jouait un rôle de premier 
plan… dans les coulisses du Centre national des Arts. Employée à 
l’Atelier des accessoires, elle a notamment créé des accessoires pour 
les productions Oh What a Lovely War et The Tempest, en 1973, sous la 
direction de Peter Horne.

Jenepher adorait les arts du spectacle, et surtout le théâtre. Cette 
passion n’a jamais faibli, c’est pourquoi elle a décidé de faire un don 
planifié pour soutenir la mission du CNA.

Au décès de Jenepher, en 2015, le Fonds de dotation Jenepher 
Hooper pour le théâtre a été créé afin d’appuyer la programmation 
éducative théâtrale du CNA. Ce fonds contribue à financer la création 
de guides pédagogiques et de modules d’enseignement, mais aussi à 
subventionner l’accès des élèves aux représentations, aux causeries 
éducatives et aux entretiens d’avant ou d’après spectacle avec des 
créateurs. Grâce à ce fonds, des comédiens se rendent dans des écoles, 
des jeunes découvrent les coulisses du CNA et le jeune public prend 
part à une programmation créée expressément pour lui. Le désir de 
Jenepher que les jeunes développent un intérêt pour le théâtre en 
particulier, et les arts du spectacle en général, est ainsi exaucé.

Le Fonds Jenepher Hooper pour le théâtre appuie des initiatives 
similaires à celles qui sont financées par le fonds de dotation du même 
nom, mais est conçu de manière à soutenir la création de nouveaux 
projets nécessitant des investissements importants.

Bien que Jenepher eût aimé avoir un impact sur l’avenir du CNA 
au cours de sa vie, elle a choisi, pour des raisons personnelles, de 
créer ces fonds dans son testament. Elle a ainsi trouvé un moyen 
d’immortaliser sa passion en soutenant les arts de la scène au Canada. 
Son désir de voir la flamme des arts du spectacle allumée chez les 
enfants, par l’entremise de la présentation de productions artistiques 
exceptionnelles, est ainsi réalisé.

MARVA BLACK ET  
BRUCE TOPPING :

Un don planifié pour le  
CNA, c’est notre héritage  

au monde des arts.       

Comme tant d’autres Canadiens, Marva Black et Bruce Topping 
croient en l’importance de faire des investissements judicieux pour 

assurer leur avenir. Alors qu’ils œuvraient dans les écoles d’Ottawa, 
Marva et Bruce ont passé bien des heures et consacré beaucoup de leur 
énergie à guider les jeunes, à les inspirer, à leur enseigner à devenir le 
meilleur d’eux-mêmes. Maintenant à la retraite, ils laissent derrière eux 
tout un héritage dans le domaine de l’éducation.

Une partie de cet héritage a été de faire connaître les arts de la scène 
à leurs élèves et ainsi de permettre à ceux-ci de vivre des moments qui 
ont changé leur vie.

« J’ai toujours tenté d’intégrer au programme scolaire la création musicale 
et théâtrale, dit Marva. Je voyais tout de suite les résultats : les enfants 
trépignaient de joie à l’idée de faire partie du processus créatif! »

À titre de directeur d’école, Bruce s’assurait que les arts de la scène 
aient leur place dans son école en soutenant les spectacles de jeunes 
talents de ses élèves. « Cela leur permettait de tenter leur chance, de 
faire quelque chose dont ils pouvaient être fiers », note-t-il. Le CNA a été 
une ressource de confiance, tant pour Bruce que pour Marva. Celle-ci 
a souvent emmené des élèves au Centre afin qu’ils puissent s’initier à 
la musique classique. Elle est aussi fière d’avoir contribué à la tenue du 
programme Aventures musicales à mon école dans l’institution où elle 
enseignait, pour le plus grand bonheur de ses élèves.

« Les Aventures musicales à mon école, tout comme la programmation 
éducative du CNA, ont un immense impact sur les enfants. C’est un 
programme formidable. Quand on enseigne aux jeunes, on sait combien 
les arts sont importants pour eux. »

Ni Bruce ni Marva ne pourraient imaginer un monde sans les arts du 
spectacle. C’est ce qui les a poussés à faire un don planifié pour l’avenir 
de ceux-ci.

« Faire un don planifié permet aux générations à venir d’avoir la chance 
de découvrir les arts de la scène et d’en être inspirées. C’est une manière 
de nourrir le talent de futurs artistes. Peut-être que certains d’entre eux 
se produiront un jour sur l’une des scènes du CNA. », souligne Bruce.

« C’est notre héritage au monde des arts. Nous voulons assurer que le 
CNA poursuit sa mission encore longtemps. », ajoute Marva.

« Nous soutenons tout ce que fait le CNA, dit Bruce. Les arts contribuent 
à enrichir nos vies. Nous voulons aider le CNA à continuer sur sa lancée 
et à offrir aux générations à venir ce bonheur que nous éprouvons. » 
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Pensez à faire un don planifié 
et à collaborer avec le CNA

À ce jour, plus d’une centaine de personnes nous ont 
informés qu’elles avaient prévu de faire un don dans leur 

testament en faveur de la Fondation du CNA : ces legs, dons de 
polices d’assurance-vie et fonds de dotation nommés, dont la 
valeur varie, constituent un soutien futur de plus de 6 M$ à la 
Fondation.

Un don planifié créé aujourd’hui pour assurer des moments 
inspirants dans l’avenir

Les amis fidèles du CNA savent que lorsqu’ils font un don en 
argent ou en titres, ils réduisent leur taux d’imposition sur le 
revenu, et ce don peut être immédiatement mis à profit.

Faire un don planifié, c’est établir un don en faveur de la Fondation 
du CNA aujourd’hui, lequel sera reçu dans l’avenir. Le legs est le type 
de don planifié le plus fréquent, c’est-à-dire un don inscrit dans un 
testament. Un tel don pourrait contribuer à épargner des impôts à 
votre succession. La plupart du temps, les dons planifiés permettent 
aux donateurs de faire une contribution plus large que celle qu’ils 
pourraient faire de leur vivant. Autrement dit, un don planifié aura 
assurément un impact positif sur l’avenir du CNA et des arts de la 
scène au Canada.

Une fois que vous aurez veillé à ce que les besoins de vos proches 
soient comblés, un don de bienfaisance destiné à la Fondation du 
CNA, par l’entremise de votre succession, peut constituer pour 
vous un formidable moyen de créer un héritage pour les arts du 
spectacle au Canada.

Les différents types de dons 
planifiés
Legs
Les dons faits par testament donnent droit à un crédit d’impôt pour 
dons de bienfaisance pouvant compenser toute taxe exigible. Le 
montant d’un legs peut être établi à l’avance, ou correspondre à un 
pourcentage ou une partie du reliquat de votre succession, une fois 
que certains legs ont été réalisés et que les besoins de vos proches ont 
été comblés. 

Dons de police d’assurance-vie  
Faire don d’une police d’assurance-vie, nouvelle ou préexistante, est 
un bon moyen de léguer un montant substantiel moyennant une 
légère dépense annuelle ou mensuelle. De plus, vous avez accès à un 
crédit d’impôt donnant droit à un allègement fiscal immédiat. Comme 
le montant est tiré de vos revenus actuels, ce don ne diminue pas l’actif 
légué à votre famille. En fait, s’il est bien structuré, ce type de don ne 
sera pas pris en compte dans votre succession, ce qui épargnera les 
frais d’homologation à vos héritiers.

Fonds de dotation nommés 
Un fonds de dotation nommé appuyant le CNA est un investissement 
en vertu duquel le capital est conservé pendant une période de temps 
donnée, et seuls les revenus générés par ce don sont dépensés en 
fonction des priorités établies par le donateur. Le capital est utilisé 
dans la longue durée. N’hésitez pas à contacter la Fondation du CNA si 
vous souhaitez établir un fonds de dotation nommé pour soutenir des 
programmes, des initiatives éducatives ou des spectacles particuliers.

Tout don effectué en faveur du CNA est important pour nous, et 
nous sommes ravis de vous fournir tous les renseignements et les 
ressources dont vous pourriez avoir besoin pour constituer un don 
planifié. N’hésitez pas à nous contacter : nous vous aiderons avec 
plaisir à créer un héritage de moments magiques au CNA pour les 
futures générations.

1 Assurez-vous que faire un 
don planifié vous convient. 
Consultez votre planificateur 
financier pour connaître les 
options qui s’offrent à vous 
(un montant précis ou un 
certain pourcentage de votre 
succession, par exemple).

2 Fournissez à votre avocat 
tous les renseignements 
pertinents concernant 
la Fondation du CNA : 
Fondation du Centre 
national des Arts, C.P.  
1534, succ. B, Ottawa, ON 
K1P 5W1. No d’organisme 
de bienfaisance :  
86222 5927 RR 0001.

3 Demandez à votre avocat 
d’ajouter soit une clause  
à votre nouveau testament, 
soit un codicille à un 
testament existant 
établissant un don planifié 
à la Fondation du CNA.

4 Si vous vous sentez à l’aise 
de le faire, venez discuter 
avec nous de votre don. 
Nous aimerions connaître 
la vision que vous avez de 
votre héritage pour le CNA. 
Nous serions heureux de 
vous remercier de vive voix 
et de nous assurer de bien 
comprendre la manière dont 
vous souhaitez que votre 
don soit utilisé. Avec votre 
permission, nous ajouterons 
aussi votre nom à la liste 
des membres du Cercle 
Emeritus. 

  Faites un don planifié en quatre étapes simples
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À vous  
de briller
Le Cercle Emeritus rend hommage aux personnes 
qui nous ont informés qu’elles avaient prévu de nous 
appuyer dans l’avenir par un don, ainsi que la mémoire 
de celles dont la Fondation du CNA a reçu un don 
planifié. 

Le Cercle Emeritus veille à ce que les mécènes qui 
ont fait un don de bienfaisance de cette nature soient 
à jamais reconnus comme partenaires de notre 
mission de transformation du paysage des arts de 
la scène au Canada. De plus, ce tableau d’honneur 
aura pour effet d’en inspirer d’autres à suivre leurs 
traces en envisageant à leur tour de laisser un legs 
conséquent en appui aux arts du spectacle.

Pour tous renseignements
Veuillez contacter Christina Hunter Cadieux,  
agente de développement 
C.P. 1534, succ. B, Ottawa, ON K1P 5W1  
T | 1.866.850.2787    T | 613.947.7000, poste 324 
C | chcadieux@nac-cna.ca
fondationducna.ca
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