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Vision

Le Manitoba, une province où les arts et la culture sont au cœur
de la vie communautaire.

Objectif

Le Conseil des arts du Manitoba fournit les moyens financiers
nécessaires à la création et au partage des arts et de la culture au
profit de tous les Manitobains.

Valeurs
ÉQUITÉ

Le CAM s’efforce d’offrir du financement, des programmes et des politiques qui
sont équitables pour tous. Nous reconnaissons que certains groupes font face
à des obstacles et que, pour ces groupes, atteindre l’équité peut nécessiter des
mesures ciblées.

DIVERSITÉ

Le CAM accepte les différences qui existent entre tous les Manitobains et cherche à
ce que cette diversité soit représentée dans les œuvres que nous appuyons.

COLLABORATION

Le CAM cherche à établir des partenariats afin d’utiliser efficacement nos ressources,
atteindre des objectifs communs et maximiser notre impact. Nous valorisons une
approche collaborative dans le travail des bénéficiaires de subventions du CAM.

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Le CAM est toujours à l’écoute des intervenants et prend des décisions au nom des
citoyens du Manitoba.

CRÉATIVITÉ

Le CAM apprécie l’expression originale des idées dans le travail que nous faisons et dans les projets que
nous sommes fiers de financer.

Mandat

Le Conseil des arts du Manitoba est un organisme autonome de la province du Manitoba, établi en 1965 ayant pour objet
« d’encourager l’étude, l’accessibilité et la réalisation ou l’exécution des travaux d’art ». Le Conseil accorde des subventions à des
artistes individuels et à des organismes artistiques professionnels de toutes les formes artistiques, y compris le théâtre, les lettres,
la danse, la musique, la peinture, la sculpture, l’architecture et les arts graphiques, et comprend d’autres activités créatives ou
interprétatives similaires, notamment l’éducation artistique.

Reconnaissance des terres

Le Conseil des arts du Manitoba reconnait qu’il effectue son travail sur la terre des nations autochtones au Manitoba. Nous
aimerons souligner que nos bureaux sont situés sur le territoire du traité no. 1, le territoire traditionnel du peuple anishinaabe,
ininew, cri, oji-cri, dakota, déné et sur le territoire ancestral de la nation métisse.
Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ce territoire, nous sommes conscients des écarts de privilèges, nous
reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons à faire des progrès en partenariat avec les collectivités
autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration.
Le Conseil des arts du Manitoba s’est engagé dans une démarche qui respecte et reconnaît la vision du monde et la culture créatrice distinctes
des collectivités autochtones tout en visant à faire de l’expression artistique autochtone une source de fierté pour tous les Manitobaines et Manitobains.

LETTRE AU
PREMIER MINISTRE
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Le 30 septembre 2021
L’honorable Brian Pallister
Premier ministre et président du Conseil exécutif
Monsieur le Premier ministre,
Conformément aux dispositions de la Loi sur le
Conseil des arts du Manitoba, nous vous soumettons,
au nom de ses membres, le rapport des activités du
Conseil correspondant à la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021.
Veuillez agréer nos salutations les plus sincères.

Roberta Christianson
Présidente, Conseil des arts du Manitoba

Rayannah au West End
Cultural Centre

Rhayne Vermette

Ellina Pe Benito
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Au nom du conseil d’administration du Conseil des arts
du Manitoba (CAM), j’ai le plaisir de vous présenter le
Rapport annuel de 2020-2021. Aucun guide n’aurait pu
nous préparer pour les événements d’une année comme
celle-ci mais, heureusement, les principes fondamentaux
d’une bonne gouvernance, ainsi qu’une équipe soudée, ont
donné au CAM une base solide sur laquelle adapter et bâtir
nos activités.
Au début de l’année, alors que le secteur des arts et de
la culture était ébranlé par un confinement presque total,
il est devenu clair que le CAM devait d’abord et avant tout
offrir une certaine stabilité à nos clients afin qu’ils puissent
surmonter le choc initial de la pandémie. Ainsi, nous avons
travaillé de concert avec le gouvernement pour avancer
des paiements aux clients et pour appuyer les artistes
individuels, puis nous avons repensé les programmes sous
l’angle des activités et des projets qui n’étaient
plus réalisables.
En tant qu’organisme gouvernemental qui assure la
promotion de l’étude, de l’appréciation, de la production et
de l’interprétation d’œuvres artistiques, le CAM a toujours
entretenu des liens étroits avec le ministère du Sport, de
la Culture et du Patrimoine. Cette évidence s’est imposée
plus que jamais cette année alors que le CAM a été invité à
diriger l’établissement de protocoles de réouverture relatifs
à la COVID-19, à évaluer les demandes artistiques
et culturelles au nouveau programme gouvernemental
« En sécurité à la maison Manitoba », à examiner les plans
de sécurité de réouverture et à fournir des informations
supplémentaires par le biais du Fonds pour la durabilité des
arts et de la culture.

Une des principales responsabilités de notre conseil
d’administration consiste à travailler avec notre directeur
général à établir l’orientation stratégique du CAM. Lorsque
la pandémie a heurté le Manitoba, nous avons adapté notre
processus de planification de manière à nous concentrer
sur les résultats à court terme et avons considéré chaque
interaction avec les clients et les intervenants comme
une occasion d’obtenir des commentaires importants qui
nous aideraient à déterminer notre feuille de route pour
les deux prochaines années. L’équité, la communauté et
la durabilité environnementale sont devenues les priorités
pour véhiculer notre nouvelle vision d’« une province du
Manitoba où les arts et la culture sont au cœur de la vie
communautaire. »
Nous remercions les membres du conseil d’administration
de leurs conseils à la fois sages et éclairés tout au long de
cette année des plus difficiles, mais surtout au cours de
l’élaboration de nos priorités stratégiques pour 2021-2023.
Ce document servira à orienter nos efforts pour trouver
notre chemin et arriver à un nouvel équilibre plus équitable
au cours de la période postpandémique.

Roberta Christianson
Présidente, Conseil des arts du Manitoba

Je remercie notre personnel qui a su relever les défis dans
ces nouveaux domaines et nous apprécions la confiance
que nous a témoignée le gouvernement pour assumer de
nouvelles responsabilités et renforcer notre
rôle de leadership dans le secteur.
Chaque année, le CAM exerce ses activités
en respectant son budget et modifie légèrement
les budgets de ses programmes afin de répondre aux
besoins dans les domaines où la demande s’est accrue.
En 2020-2021, ces modifications ont été continues au
fur et à mesure que nous avons travaillé à répondre aux
besoins de la communauté. Alors que les ordonnances de
santé publique et les activités dans le secteur ont continué
d’évoluer tout au long de l’année, il en a été de même
pour le budget du CAM. Cela se reflète dans les états
financiers ci-joints.

Winnipeg's Contemporary Dancers

Connie Chappel
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En 2020-2021, les artistes et les organismes ont constaté
que leur monde a été complètement chambardé par
la pandémie, qui a aussi révélé la situation précaire de
nombreuses personnes travaillant dans les arts et la culture.
Le racisme systémique et l’insuffisance de possibilités
équitables dans nos systèmes et institutions artistiques
(y compris le CAM) ont été exposés. Les organismes se
sont empressés de réagir, et plusieurs d’entre eux ont
commencé ou accéléré le travail visant à instituer des
systèmes et des espaces plus équitables.
Au beau milieu de tout cela, les artistes ont continué de
créer et les organismes ont persévéré. Heureusement, ils
ont trouvé un moyen, car l’art s’est avéré plus important
que jamais en cette année d’isolement et d’incertitude.
Pour leur part, les employés du CAM sont rentrés chez eux,
sont revenus au bureau, puis sont de nouveau rentrés chez
eux. Notre conseil d’administration s’est réuni souvent et,
par conséquent, le terme « fatigue de Zoom » est passé
dans notre vocabulaire. Au milieu de toute cette turbulence,
animés d’une nouvelle agilité, nous avons réalisé des
travaux importants à un rythme sans précédent au CAM.
Au début de l’année, nous avons mis en œuvre le
programme de micro-subventions Forger des liens à
distance pour aider rapidement les artistes à partager
le fruit de leur travail tout en respectant la distanciation
physique. Il a été élaboré en un temps record et, au cours
de deux échéances, a appuyé 70 projets qui ont mis en
valeur la créativité et l’innovation qui caractérisent les
artistes manitobains. Ce premier point de pivotement a
donné le ton pour le reste de l’année : presque toutes
les activités du CAM, y compris les déménagements, les
comités virtuels d’évaluation par des pairs et l’évolution
des budgets des programmes, ont été adaptées d’une
manière ou d’une autre.

Video Pool Media Arts Centre

C’était la première fois, en 2020-2021, que le CAM était
chargé de gérer neuf programmes qui auparavant avaient
été administrés par le ministère du Sport, de la Culture et
du Patrimoine. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de
rencontrer les nouveaux clients en personne, tel que prévu,
nous avons organisé plusieurs réunions Zoom, assemblées
publiques et appels téléphoniques pour accueillir au-delà
de 100 nouveaux organismes au CAM. Les programmes se
sont bien déroulés au cours de cette première année et
les fondements sont maintenant en place pour permettre
l’intégration continue des nouveaux programmes dans le
cadre de notre processus de subvention.
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Plug In ICA

À la fin de l’automne, le gouvernement du Manitoba a
demandé au CAM d’évaluer les demandes artistiques et
culturelles déposées à son programme « En sécurité à la
maison Manitoba ». Cette initiative a aidé les artistes et les
organismes à offrir des programmes qui permettaient aux
Manitobains de profiter des arts et de la culture depuis
chez eux. Au cours de quatre semaines en décembre et
en janvier, le personnel du CAM a étudié et évalué 469
demandes à ce programme. Il s’agissait d’un volume de
travail sans précédent à effectuer en très peu de temps, et
je suis fier que notre personnel ait relevé le défi d’octroyer
ce financement important dans le secteur.
Cette année, le CAM a pris connaissance des appels
importants à la justice raciale et sociale; nous avons eu de
nombreuses conversations à l’interne au sujet de notre rôle
dans la création d’un système inéquitable et sur la façon de
commencer à mieux faire les choses. Nous avons sollicité
l’avis d’artistes autochtones, noirs et de couleur et avons
commencé notre travail chez nous en offrant une formation
sur les compétences culturelles à notre personnel. En
partenariat avec la Winnipeg Foundation, nous avons
également lancé un programme de leadership à l’intention
des dirigeants autochtones, noirs et de couleur du secteur
artistique et publié nos priorités stratégiques pour 20212023, qui mettent en évidence la diversité et l’équité.
Cependant il reste encore beaucoup plus de travail à faire.
Si nous jetons un regard rétrospectif sur l’exercice 20202021, on ne sait pas encore comment contextualiser cette
période de douze mois, alors que les appels à la justice
raciale et sociale et la pandémie mondiale qui l’ont définie
se poursuivent. Comment concilier les pertes profondes
de l’année et les réalisations qui nous donnent de l’espoir?
Comment s’assurer que les épreuves de l’année donnent
lieu à des changements positifs permanents?
Je n’ai pas toutes les réponses, mais je suis reconnaissant
d’être entouré de collègues du conseil d’administration et
du personnel qui ont fait preuve d’une adaptabilité, d’une
résilience et d’un engagement remarquables à l’égard
de notre mission cette année. Je les remercie de leur
dévouement et je sais qu’ils sont prêts à s’attaquer aux
questions qui les attendent.

Randy Joynt

Directeur général, Conseil des arts du Manitoba
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LEADERS
DES ARTS

En 2020, le CAM a annoncé un nouveau programme : Soutien – Leaders des arts, qui
contribue à renforcer les capacités de direction chez les individus dans le secteur des arts et
de la culture du Manitoba qui sont autochtones, noirs ou personnes de couleur. Ce programme
bénéficie de l’appui d’une entente de partenariat entre le CAM et la Winnipeg Foundation.
Allons rencontrer quelques récipiendaires de notre tout premier tour de subventions :

Elena Anciro

Michiko Singh

« Un bon leader sait bien écouter et comprend la valeur de différents
points de vue. C’est quelqu’un qui contribue au succès des autres et qui
met l’accent sur les répercussions communautaires à long terme plutôt
que sur les éloges personnels. »

« Un bon leader écoute toutes les voix et tient compte de tous les
points de vue lorsqu’il prend des décisions. Un bon leader peut aussi se
montrer empathique à l’égard des autres. »

Jessie Jannuska

Hazel Venzon

« Ma vision du leadership est celle d’une personne autochtone. J’admire
mes aînés et les gardiens du savoir locaux comme Barb Blind, Julia
Brandon et Frank Tacan ; ce sont des gens qui possèdent des qualités
telles que l’humilité, la positivité, la responsabilité et la confiance, et ils
savent inspirer les autres. »

« De mon point de vue, le leadership, c’est une façon d’être consciente
des constructions sociales – les genres, les classes sociales, la
sexualité, la nationalité et les handicaps – et de donner la priorité aux
activités qui traitent directement de l’équité de multiples façons. »

Actrice et éducatrice, Elena Anciro suivra une formation
en perfectionnement autonome des compétences
en leadership afin de tirer parti de sa formation
en accessibilité et ainsi contribuer à rendre l’art
plus accessible à tous les citoyens du Manitoba. Ce
programme exige que la participante suive des cours, des
ateliers et des programmes en ligne offerts par l’Université
Ryerson, le Collège Centennial, le Centre canadien pour la diversité
et l’inclusion et l’Université Athabasca.

Artiste en arts visuels, Jessie Jannuska participera
à un mentorat avec Barb Blind, gardienne du savoir
autochtone, sur la fabrication de jupes à rubans,
le tannage des peaux, les cérémonies, la cueillette
de produits de médecine traditionnelle, le perlage,
la récolte de l’écorce de bouleau et les rudiments de la
langue anishinaabe afin de transmettre ces compétences et ces
enseignements aux générations futures et actuelles.

Michiko Singh, actuellement corniste de l’Orchestre
symphonique de Winnipeg, suivra un cours de cinq
semaines au département de perfectionnement
professionnel de la division du soir de Juilliard sur
l’avancement des modèles d’orchestre antiracistes, ainsi
que trois cours sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre
le racisme au Centre canadien pour la diversité et l’inclusion
afin d’obtenir la certification de consultante en diversité pour
soutenir les organismes d’arts de la scène du Manitoba.

Actrice, réalisatrice et productrice, Hazel Venzon
entreprendra un programme autonome de leadership
et de mentorat en trois parties : apprendre à mettre sur
pied une entreprise sans but lucratif, s’engager auprès
de la communauté artistique philippine du Manitoba et
du Canada, et détailler et mettre sur pied un programme
d’échange de résidences artistiques, le tout afin de mieux
desservir la communauté philippine du Manitoba par l’entremise de sa
maison de production U ’N I Together.

Au cours de la dernière année, 1/3 des subventions du CAM ont été
attribuée à des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).
Fondé sur 298 prix décernés à des individus en 2020-2021, dont 98 ont été décernés à des personnes qui se disent PANDC. Les données sur l’auto-identification des candidats du CAM,
notamment les personnes autochtones (Premières Nations, Métis, Inuit), noires et de couleur (PANDC) sont fondées sur les informations que les particuliers nous communiquent dans leur
profil de façon strictement volontaire. Ces informations ne sont pas disponibles aux évaluateurs lors de l’évaluation des demandes. Puisque le partage de ces informations avec le CAM est
facultatif, nous ne disposons pas d’un tableau complet de la diversité représentée par les candidats et pouvons donc sous-estimer le nombre réel de candidats dans ces catégories.
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RÉSILIENCE
ORGANISATIONNELLE
Le CAM investit dans la prestation durable de programmes et de services en arts
efficaces et de grande qualité en appuyant le fonctionnement général d’organismes
établis dans le secteur des arts et de la culture de la province. L'an dernier, les
organismes ont fait face à des défis tout au long de la pandémie, étant donné que de
nombreux événements en direct, spectacles et ateliers ont dû être reportés ou annulés.
Comparativement à l’économie dans son ensemble, le
recul dans le secteur des arts et de la culture a été plus
profond et la reprise économique plus lente que dans
tout autre secteur, à l’exception partielle de l’industrie
alimentaire et hôtelière. Plusieurs organismes ont dû
adopter des changements de façon radicale, faisant ainsi
preuve d’une ingéniosité et d'une créativité afin d'assurer
un accès continu aux arts et à la culture d'haute qualité.
Grâce au généreux investissement du gouvernement du
Manitoba dans la durabilité du secteur des arts et de la
culture de notre province, un financement supplémentaire
de 6 millions de dollars sera disponible en 2021-2022, par
l’entremise du Fonds pour la durabilité des arts et de la
culture, pour aider les organismes artistiques du Manitoba
à affronter la tempête.

L'impact de la COVID-19 sur les arts et la culture
Revenu selon le secteur de l’économie
De février 2020 à mars 2021 (fév. 2020 = 100%)
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Source : Statistique Canada, Tableau : 36-10-0434-01 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix
de base, par industries, mensuel.

Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art
Soutien – Fonctionnement

Depuis sa création en 1996, le centre d’artistes Urban Shaman a été l’un des principaux lieux et
représentants des artistes autochtones au Canada; il joue aussi un rôle majeur dans les discussions
au sujet de l’art autochtone contemporain à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Cette année, malgré la pandémie de la COVID-19, Urban Shaman a poursuivi sa mission de
répondre aux besoins des artistes autochtones grâce à l’aide financière d’une subvention
Fonctionnement; le centre a monté des expositions virtuelles, fait de la diffusion externe auprès
des communautés et des réserves éloignées et réalisé des projets en ligne.
« Nous nous engageons à remettre en question les notions des gens quant à l’art
autochtone ; bien que nous apprécions les contributions ancestrales, Urban Shaman se
concentre sur la promotion d’artistes contemporains importants qui continuent de maintenir
une longue tradition de création d’images. »
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Urban Shaman
Contemporary Aboriginal Art

Graffiti Art Programming
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Graffiti Art Programming

Programme de soutien au fonctionnement des centres d’art urbains
Fondé en 1998, Graffiti Art Programming (GAP) à Winnipeg permet aux jeunes artistes en début de
carrière de montrer leurs œuvres dans sa Graffiti Gallery et offre une programmation, des ateliers et des
ressources gratuites aux enfants et aux jeunes. L’organisme gère également Studio 393, un studio d’art et
d’enregistrement gratuit dirigé par des jeunes qui crée des alliances entre les artistes en début de carrière et
des liens avec les organismes communautaires.
Pendant la pandémie, GAP a transféré sa programmation régulière en ligne, offrant ainsi des cours de danse,
de perlage, de composition de chansons et de diffusion pour baladeur ; l’organisme a également distribué
des trousses d’art gratuites. La JPEG Gallery, sa galerie en plein air, a aidé à remplir la mission de GAP, soit de
permettre aux jeunes artistes de se présenter de façon sécuritaire et physiquement éloignée.

Wasagaming
Community Arts

Comité culturel de
St. Claude et Haywood

Wasagaming Community Arts Inc. (WCA) est un organisme artistique
sans but lucratif qui est au service des communautés artistiques
du parc national du Mont-Riding et des environs depuis 1970. Par
l’entremise de sa galerie d’art publique et de sa boutique des
membres, WCA soutient et met en valeur des artistes locaux et
internationaux.

Le Comité culturel de Saint-Claude et Haywood fait la promotion
de la culture et de la langue canadienne-française au moyen de la
programmation locale et régionale.

Tout au long des années 2020 et 2021, WCA a continué à organiser
des expositions, en personne et en ligne, ainsi que des visites vidéo
et des galeries de photos pour les visiteurs venant d’un peu partout.
Au cours de l’hiver, WCA a organisé une série de programmes vidéo
animés par des artistes et artisans du Manitoba qui ont enseigné
divers sujets tels que le collage, le feutrage, l’utilisation du pochoir et
la fabrication de bannock.

La programmation comprenait également une tournée d’humour
francophone en ligne et le lancement virtuel du dernier album de l’auteurecompositrice Jeannine Guyot. Ce dernier événement a rassemblé plus de
mille cent cinquant spectateurs.

Programme de soutien au fonctionnement
des conseils des arts communautaires

Programme de soutien au fonctionnement des
comités culturels

Cette année, le comité a célébré son 45e anniversaire par l’entremise de
plusieurs spectacles virtuels, dont une soirée avec Geneviève Toupin, auteurecompositrice originaire de Saint-Claude qui habite maintenant à Montréal.

Grâce à sa programmation virtuelle, le Comité culturel a pu atteindre un
plus grand public, attirant plus de participants que lors de ses événements
en personne.

Portée du CAM
dans l’ensemble
de la province

NOMBRE DE PROJETS
FINANCÉS PAR LE CAM

PAR TRANCHE DE POPULATION DE
10 000 PERSONNES
LE NORD

Le CAM s’efforce de stimuler des possibilités
créatrices pour les Manitobains, peu importe
où ils resident dans la province. Notre objectif
est d’être au service de toute la province, y
compris les collectivités confrontées à des
obstacles pour accéder à l’art en raison de
leur emplacement géographique.
Les estimations se fondent sur les rapports soumis en 2020-2021
au CAM pour 285 projets. Ces régions sont établies en fonction
des divisions utilisées par Statistique Canada lors du recensement
de 2016 et des régions économiques déterminées par
le Bureau des statistiques du Manitoba.
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LA CRÉATION
EN CONTINU
Galerie de l’École d’art
Partage – Présentation

L’an dernier, grâce à l’aide financière d’une subvention Présentation, la galerie de l’École d’art de
l’Université du Manitoba a relancé un projet vieux de quelques décennies : « Winnipeg : One Gay
City! », une série de reproductions espiègles réalisées par Shawna Dempsey et Lorri Millan dans
les années 1990 pour les abribus qui célébraient la communauté 2SLGBTQ+ de Winnipeg, en le
rebaptisant « One Queer City ».
Les reproductions de Dempsey et Millan, ainsi que des œuvres originales de Jean Borbridge,
Mahlet Cuff, Dayna Danger, Ally Gonzalo et Larry Glawson ont été installées dans des abribus de
novembre 2020 à février 2021, mettant en valeur quelques unes des extraordinaires facettes de
la communauté queer de Winnipeg.

Galerie de l’École d’art

« Pour les personnes queer et racialisées, les expressions de joie constituent des actes de
résistance, et la galerie de l’École d’art espère que les spectateurs verront une légèreté ainsi qu’une
puissance dans ces images festives de queers résilients et lumineux. »

Plé Collective

Alejandra Diaz Roman

Le Plé Collective, composé de quatre artistes de Winnipeg
(Shannon Guile, Joanna Hawkins, Laura Lussier et Andraea
Sartison), a produit un spectacle virtuel pour les enfants
de l’école élémentaire, qu’il a présenté simultanément en
anglais, en français et en langue des signes américaine afin
d’offrir une expérience inclusive et sans obstacles.

En partenariat avec l’école Highbury de Winnipeg, l’artiste visuelle
Alejandra Diaz Roman a animé un projet de papier mâché de deux
semaines dans le cadre du programme Artistes à l’école.

Partage – Présentation

Présentée par le Manitoba Theatre for Young People, la
production accessible et divertissante de Plé a été jouée
pour les écoles au moyen de la diffusion continue en direct,
filmée et parue sur demande, et appréciée par les enfants et
les familles du Manitoba, ce qui explique que notre besoin de
communication nous réunit tous.
« Plé est une expérience théâtrale révolutionnaire et
novatrice qui peut établir des ponts entre les communautés
des entendants et des sourds, et transformer les
connaissances et la curiosité du public à l’égard d’autres
langues et cultures. »
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Apprentissage – Artistes à l’école

Malgré qu’elle ait planifié un projet pour la salle de classe,
Alejandra a rapidement transféré son projet en ligne pour
enseigner aux élèves de la 7e et 8e année à l’école
Highbury à créer leurs propres masques en papier mâché
inspirés d’une figure classique de la mythologie grecque
et romaine, le tout réalisé par discussions vidéo.
« Je crois aux bienfaits de la collaboration avec les
enseignants, à les aider à planifier et à développer des
projets qui vont renforcer l’apprentissage de leurs
élèves et stimuler leur créativité, et je suis très
reconnaissante d’avoir appris tant de choses de
chacun des élèves. Cela m’a aidé à devenir une
meilleure artiste et une meilleure personne. »

Alejandra Diaz Roman
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Plé Collective

Franklin Fernando

Partage – Forger des liens à distance
Franklin Fernando, artiste visuel et musicien, a créé une peinture originale, a enregistré
le processus puis a compilé les clips dans une vidéo accélérée grâce à l’aide
financière d’une subvention Forger des liens à distance.
Né à Winnipeg mais ayant passé la majeure partie de sa jeunesse au Sri Lanka,
Franklin crée des peintures murales et des peintures à l’huile à grande échelle qui
captent et interprètent des portraits, des paysages et des messages politiques.
La pièce intitulée « Destiny » est une œuvre d’art stimulante qui imagine un
monde postpandémique rempli de beauté, de chaos et d’espoir.

Franklin Fernando

« La vie offre une diversité de choix et nous devenons ce que nous sommes
grâce aux choix que nous faisons. J’ai choisi de devenir artiste et mon but est de
partager un message par l’entremise de l’art. »

Debra Plett et Rosemarie Péloquin
Partage – Forger des liens à distance

Grâce à l’aide financière d’une subvention Forger des liens à distance, les artistes visuelles
et artisanales Debra Plett et Rosemarie Péloquin ont collaboré pour créer « To Have and
To Hold », une série de pièces sculpturales qui combinent les livres d’écorce de cèdre
reliés à la main de Plett et les mains feutrées à l’aiguille de Péloquin.
Le projet, qui traite de l’ardent désir du toucher à une époque d’isolement,
comble le fossé entre la douceur et la dureté, l’urbain et le rural, et les
différentes langues et cultures.

Debra Plett et Rosemarie Péloquin

« Avant la pandémie, nous avions commencé à explorer ces idées en
personne, dans mon studio à la maison. Lorsque la pandémie a mis fin
aux rencontres en personne, nous sommes passées à FaceTime et aux
courriels, puis aux transferts sur l’entrée principale de la
maison. Nous avons découvert des façons enrichissantes
d’interagir et de communiquer et nous avons appris à
apprécier le lent processus de créer ensemble, tout en
restant séparées. »

38%

des demandes ont identifié
au moins un collaborateur.

169

demandes ont été reçues
dans le cadre du nouveau
programme Partage – Forger
des liens à distance du CAM.

70

micro-subventions ont été
octroyées à des individus
pour leur permettre de
créer et de partager leurs
œuvres tout en respectant la
distanciation sociale durant
la pandémie de la COVID-19.
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Madeline Hildebrand

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Cameron Fraser-Monroe

PROJETS
EN VEDETTE

194

des demandes ont
été présentées par de
nouveaux candidats.

33%

des demandes ont
mentionné plus d’une
discipline artistique
comme étant pertinente.

17.6%

des artistes individuels
ayant un profil dans le
système de demande en
ligne du CAM s’identifient
comme membres des
Premières Nations, Métis
ou Inuit.
Informations de profil partagées par
les clients sur une base volontaire
– ces informations ne sont pas
disponibles aux évaluateurs lors de
l’examen des demandes. Remarque :
En 2016, 17,4 % des répondants
manitobains au recensement
s’identifiaient comme membre des
Premières Nations, Métis ou Inuit.

Cameron Fraser-Monroe Madeline Hildebrand
Création

Reconnaissance – Bourses

Grâce à l’aide financière d’une subvention Création, le
danseur Cameron Fraser-Monroe a créé une nouvelle
œuvre en partenariat avec le Summer Dance Collective,
un ensemble saisonnier de sept artistes, tous liés au Royal
Winnipeg Ballet.

Grâce à l’aide financière d’une subvention Bourses, Madeline
Hildebrand poursuit des études au niveau du doctorat en
interprétation au piano à l’Université Stony Brook. Dans
le cadre du programme, elle étudie les compositeurs
internationaux de sa génération et inclut dans sa thèse des
compositeurs canadiens novateurs dont les œuvres font
partie de ses récitals.

Au cours de l’été 2020, ce collectif dirigé par des artistes
a organisé des spectacles spontanés en collaboration
avec le Downtown Winnipeg BIZ et The Beer Can, a
présenté un aperçu de son prochain film de danse
« Rail Against » à Nuit Blanche et a interprété des œuvres
originales de trois des six danseurs.
« Repousser les limites du possible sur des sols
durs, dans les rues poussiéreuses et à différentes
élévations représente un défi passionnant qui s’oppose
à l’environnement hyper contrôlé du ballet… La
chorégraphie et l’interprétation nous donnent une
toute nouvelle perspective lorsque nous sommes
complètement entourés de spectateurs, comme c’est
souvent le cas dans le projet. »

Originaire du Manitoba rural, Madeline a choisi une carrière
de pianiste qui l’a amenée partout dans la province et dans
d’autres régions. Elle a partagé ses connaissances de la
pédagogie du piano avec des étudiants de l’Université de
Brandon, de la Canadian Mennonite University, du Manitoba
Conservatory of Music and Arts, et d’autres institutions.
« Mon aspiration professionnelle est de poursuivre mon
développement en tant qu’artiste dans l’espoir d’avoir
une influence sur ma communauté de musique ici et à
l’étranger par le biais de concerts, d’enseignement, de
collaboration et de coordination d’événements, tout en
gardant à l’esprit les compositeurs du Manitoba. »

Manitoba Cultural Society of the Deaf
Partage – Artistes dans les collectivités

La Manitoba Cultural Society of the Deaf (MCSD) permet aux danseurs sourds et malentendants de pratiquer leur art en
tenant pleinement compte de leurs attentes physiques, linguistiques et culturelles.
Dans le cadre de son projet « A New Rhythm : Teaching Dance Beyond Sound », la MCSD développe une série de cours
de danse jazz, hip hop et contemporaine en partenariat avec Dance Manitoba. Le contenu des cours et les stratégies
d’enseignement ont été incorporés dans des manuels vidéo qui seront téléchargés, et donc accessibles à tous, sur les sites
Web de la MCSD et de Dance Manitoba.
« Au Manitoba, les danseurs sourds peuvent accéder à des adaptations au niveau de la communication dans les
cours de danse, mais ils ont rarement la possibilité de suivre un cours qui tient compte de la relation très différente
qu’entretiennent les danseurs sourds avec le rythme, les vibrations et la danse. Ce projet fait connaître cette relation
aux professeurs de danse afin d’améliorer leurs connaissances sur les meilleures stratégies d’enseignement pour les
élèves sourds. »
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Tasha Spillett

Autochtone 360 – Création

Tasha Spillett

La poétesse et gardienne du savoir autochtone Tasha Spillett travaille sur un projet de poésie
et de création orale intitulé « The World Will Be Reborn », qui sera présenté sous forme écrite et
enregistré avec de la musique pour créer un microalbum.
Elle a fait remarquer que ce projet acquiert une importance encore plus grande en raison de la
pandémie mondiale actuelle, car les parents entreprennent l’accouchement et le parentage de
façon isolée, ce qui est contraire aux méthodes traditionnelles autochtones d’accouchement et
de parentage en communauté.
« Ce projet mettra en lumière mes expériences, mes espoirs et mes chagrins en tant que
femme afro-autochtone qui doit s’adapter au rôle de jeune mère au milieu d’une pandémie
mondiale en étant toujours aux prises avec la violence coloniale, racialisée et sexiste. »

Festival du film africain du Manitoba
Partage – Artistes dans les collectivités

La troisième édition, en 2020, du Festival du film africain du Manitoba (MAFF)
a accueilli plus de 150 participants et projeté des documentaires, des courts
métrages, des longs métrages et des films d’animation de sept pays
africains.
« Cette année, nous avons planifié l’événement deux fois et l’avons
réalisé une fois, ce qui a fait en sorte que les choses se sont
développées de façon positive. Le résultat fut l’un des meilleurs
événements que nous ayons jamais organisés! »
Dans le cadre du festival, le MAFF a organisé en partenariat
avec African Communities of Manitoba Inc. un cours de maître
en réalisations de films, un atelier d’introduction au cinéma
pour les jeunes des quartiers défavorisés.
Le festival va bien au-delà de la présentation de films ;
il crée également une plateforme de dialogue sur des
questions sociales importantes. En 2020, le MAFF a
établi un dialogue sur « le cinéma et la représentation
de la population noire » à la suite des appels
mondiaux à la diversité et à l’égalité associés au
meurtre de George Floyd.

Répercussion
du financement par le
CAM destiné aux projets

Le pourcentage des répondants qui est
(fortement) d’accord que les subventions reçues
… les ont aidés à approfondir leurs pratiques artistiques.

98%

… ont bénéficié leurs carrières

97%

… les ont permis de consacrer plus de temps à leurs pratiques artistiques

97%

… ont renforcé leurs capacités à remplir le mandat de l’organisme

96%

… les ont permis de développer leurs compétences artistiques

93%

… les ont donnés l’occasion d’expérimenter

91%

… ont rendu possibles leurs projets

86%

… les ont permis d’approfondir leurs liens avec leurs publics
… les ont permis d’atteindre de nouveaux publics

84%

… les ont donnés accès à davantage occasions artistiques
… ont généré de nouvelles
occasions pour d’autres participants

0%

20%

40%

85%

81%

74%

60%

80%

100%

Source: Les estimations se fondent sur les rapports soumis en 2020-2021
au CAM pour 285 projets.
Festival du film africain du Manitoba
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melannie monoceros

LES
PRIX EN
POUR 2021

Lana Sinclair

En 2021, nous avons annoncé les quatre récipiendaires
du programme des prix en arts. Chaque récipiendaire a
été nommé par un membre de la communauté
artistique du Manitoba et a reçu un prix de 10 000 $.
Conformément aux ordonnances de santé publique, l’événement de cette année s’est
déroulé en ligne et les récipiendaires ont été annoncés par l’entremise d’une vidéo
diffusée en première sur Facebook et YouTube. Le CAM s’est également associé à l’équipe
de production vidéo de Winnipeg BNB Studios pour enregistrer quatre capsules vidéo
mettant en vedette chaque récipiendaire et sa carrière d’artiste.

melannie monoceros

Le prix Excellence en herbe de 2021

Reconnaître les nouveaux artistes
pour leurs réalisations et leur potentiel.
Poète et artiste interdisciplinaire, melannie monoceros crée des œuvres
polysensorielles qui explorent le deuil somatique par l’entremise de textes
et de textiles. Ses œuvres mettent en évidence la conscience collective
qrip (queer+crip) en s’associant à des corps merveilleux dont l’existence est
compliquée par la maladie ou l’incapacité. Artiste noire d’ascendance taino
et arawak, iel vit à Winnipeg, qui fait partie des terres visées par le Traité no
1. En 2019, melannie a reçu le prix « JRG Emerging Artist Award » pour son
expression artistique continue qui intègre la technologie et l’accessibilité
par l’entremise du film dans le cadre de sa série « ancestoradio ». En 2020,
ses œuvres ont été présentées à la Gallery 1C03, à la Window Gallery, au
C2 Centre for Craft et au Manitoba Craft Council à Winnipeg; en 2021, on
peut les voir à la galerie de l’École d’art de l’Université du Manitoba.
« Ce prix me permettra d’approfondir mes engagements envers les
soins et le repos en tant que pratiques essentielles à la survie, à la
durabilité et à l’établissement continu de relations intersectionnelles
et interdépendantes et l’accès aux arts grâce à une création et une
expérience lentes et centrées sur la communauté qrip. »
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Lana Sinclair

Le prix Cercle autochtone 2021

Reconnaître les artistes et les gardiens
du savoir autochtones pour leurs réalisations.
Lana Sinclair est une créatrice de mode, une gardienne du savoir
autochtone et une enseignante établie à Winnipeg. Originaire de la Nation
crie de Fisher River, Lana combine des créations de haute couture et
des matériaux traditionnels tels que le cuir, les peaux, le perlage et les
fourrures. Elle a présenté son travail lors de défilés de mode, d’expositions
et de rassemblements partout au Manitoba pendant plus de 25 ans.
De concert avec des organismes comme Art City, New Directions et le
Ndinawe Youth Resource Centre, entre autres, elle a travaillé au cours des
deux dernières décennies à transmettre ses connaissances des pratiques
traditionnelles, telles qu’enseignées par ses aînés et ses grands-parents,
lors de dizaines d’ateliers offerts à des jeunes et dans les écoles.
« Transmettre les connaissances de notre culture est un élément
essentiel de notre identité, tout comme notre territoire, le respect de
notre mère la Terre, l’eau et le ciel; c’est ça mon objectif, de perpétuer
ces connaissances par l’entremise des arts et de la culture de notre
mode de vie traditionnel, que nous avons perdu. »
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Donna Besel

ArtsJunktion

Reconnaître les artistes, les groupes
artistiques ou les organismes artistiques
ruraux pour leurs réalisations.

Reconnaître les groupes et les organismes
artistiques professionnels qui font preuve de
collaboration exceptionnelle.

Le prix Reconnaissance rurale de 2021

Donna Besel apprécie toutes les formes d’écriture et donne des
présentations dans les écoles, les bibliothèques, les universités,
ainsi que lors de conférences et de retraites. La région forestière
de l’est du Manitoba, où elle a toujours vécu, est pour elle une source
inépuisable d’idées et de décors pour ses « histoires boréales ».
Ses écrits ont été reconnus dans le cadre des Prix littéraires RadioCanada et ont remporté des concours nationaux. Un recueil de
nouvelles, Lessons from a Nude Man, lui a valu deux nominations aux
Prix du livre du Manitoba ainsi qu’une place sur la liste annuelle des
best-sellers de la librairie McNally Robinson. La revue Prairie Fire lui
a récemment décerné le premier prix du concours de récit
documentaire annuel pour sa nouvelle « A Bay Filly ». Ses mémoires,
intitulées The Unraveling, seront publiées à l’automne 2021.
« Le problème de tous ces tabous et de ces événements
traumatisants, c’est que les gens essaient de les éviter;
ce qui se produit alors, c’est qu’ils deviennent encore
plus mal vus, encore plus tabous, et il est plus
difficile d’en parler. Mon objectif est donc de les
rendre moins inexprimables et plus accessibles. »

Le prix Jumeler les collectivités créatives de 2021

ArtsJunktion est un organisme de bienfaisance communautaire qui s’est
engagé à redistribuer les dons de matériaux réutilisables sur la base du
principe « prenez ce qu’il vous faut et payez ce que vous pouvez ».
Notre mandat est d’appuyer la communauté artistique en lui fournissant
du matériel abordable et un lieu dans lequel exercer sa créativité, d’offrir
des ateliers d’art qui mettent l’accent sur les matériaux réutilisés, et de
soutenir les artistes en faisant la promotion de leurs œuvres et en leur
offrant des possibilités d’emploi qui sont correctement rémunérées.
Nous nous efforçons également de réduire les déchets mis à la
décharge en recevant des matériaux d’entreprises, d’organismes et de
particuliers afin de les distribuer au public et d’accroître la sensibilisation
à l’environnement par le biais de l’engagement de la communauté et de
programmes communautaires. Nous voulons offrir un espace sécuritaire
et inclusif à tous les membres de la communauté, et appuyer notre
quartier, la ville et la province par l’entremise de partenariats dynamiques
et réciproques. Situé sur les terres visées par le Traité no 1, la patrie de la
Nation métisse, l’organisme ArtsJunktion est engagé à fond dans le travail
de réconciliation.
« La vraie magie, ici au dépôt, c’est d’accueillir les gens de la
communauté qui viennent peindre leurs toiles, travailler à leurs
créations, pour ensuite aller les vendre dans le quartier; je pense qu’il
existe un sens de l’entraide que nous offrons et que nous soutenons
en mettant à la disponibilité du public un lieu où les gens peuvent se
retrouver dans une ambiance décontractée. »

Donna Besel

Lana Sinclair

ArtsJunktion
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ÉTATS
FINANCIERS
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Responsabilité de la direction à
l’égard de la communication de
l’information financière
Les états financiers ci-joints relèvent de la direction du Conseil des arts du Manitoba et ont
été préparés conformément aux normes comptables du secteur public canadien, telles
qu’elles sont publiées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. Selon l’avis
de la direction, les états financiers ont été établis en bonne et due forme dans des limites
raisonnables de l’importance relative, traduisant le meilleur jugement de la direction à
l’égard de l’ensemble des estimations nécessaires et des données disponibles à la date
d’approbation des états financiers. Les états financiers ont été revus par le Comité d’audit et
des finances et approuvés par le Conseil le 29 juin 2021.
La direction a mis en place des mesures de contrôle interne pour préserver adéquatement
l’actif du Conseil des arts du Manitoba et fournir une assurance raisonnable que les livres
et les registres à partir desquels les états financiers ont été établis reflètent avec exactitude
toutes les opérations effectuées et que les politiques et procédures établies sont respectées.
Les états financiers du Conseil des arts du Manitoba ont été vérifiés par Magnus LLP,
comptables professionnels agréés et vérificateurs externes indépendants. La responsabilité
du vérificateur consiste à exprimer une opinion indépendante sur la question de savoir si les
états financiers du Conseil des arts du Manitoba sont présentés fidèlement, à tous les égards
importants, conformément aux normes comptables du secteur public canadien. Le rapport
du vérificateur indépendant décrit l’étendue des travaux de vérification et émet l’opinion du
vérificateur sur les états financiers.
Au nom de la direction du Conseil des arts du Manitoba.

Randy Joynt
Directeur général
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Rapport du vérificateur indépendant aux
membres du Conseil des arts du Manitoba
Rapport sur la vérification des états financiers
OPINION
Nous avons procédé à la vérification des états financiers du Conseil des arts
du Manitoba (le « Conseil »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2021 ainsi
que les états des résultats, de la variation de l’actif financier net et des flux de
trésorerie de l’exercice terminé à cette date et les notes afférentes aux états
financiers, y compris un sommaire des principales conventions comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints reflètent fidèlement, à tous les égards
importants, la situation financière du Conseil des arts du Manitoba au 31 mars
2021 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie de
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables du
secteur public canadien.

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons réalisé notre vérification en fonction des normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section Responsabilités du vérificateur à l’égard de la vérification des états
financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants du Conseil
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à la vérification
des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent en fonction de ces
règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion de vérification.
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES
RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À L’ÉGARD DES
ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle
des états financiers conformément aux normes comptables du secteur public
canadien, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes
importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer
la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer
le principe comptable de continuité de l’exploitation, sauf si la direction a
l’intention de liquider le Conseil ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus de
communication de l’information financière du Conseil
RESPONSABILITÉS DU VÉRIFICATEUR À L’ÉGARD DE
LA VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers
pris dans leur ensemble sont exempts d’inexactitudes importantes, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport du
vérificateur qui renferme notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, qui toutefois ne garantit pas qu’une vérification
réalisée conformément aux normes de vérification généralement reconnues
du Canada permettra toujours de détecter toute inexactitude importante qui
pourrait exister. Les inexactitudes peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs
et elles sont considérées comme importantes lorsqu’il est raisonnable de

s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’une vérification réalisée conformément aux normes de
vérification généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cette
vérification. En outre :
• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent
des inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures de vérification en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une inexactitude importante
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une inexactitude importante
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne.
• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour la vérification afin de concevoir des procédures de vérification
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne du Conseil.
• Nous apprécions le caractère approprié des conventions comptables retenues
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par
la direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon
les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
importante liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l’existence d’une incertitude importante, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs du rapport de notre vérificateur sur les
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée.
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la
date du rapport de notre vérificateur. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener le Conseil à cesser son exploitation.
• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions
si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une présentation fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance l’étendue et le calendrier
prévus des travaux de vérification et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de
notre vérification.
Magnus LLP Comptables professionnels agréés

29 juin 2021
Winnipeg (Manitoba), Canada
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Bilan
Le 31 mars 2021

2021 Réel

2020 Réel

949 663 $
5 750 016
221 687
36 000

550 131 $
26 233
221 070
36 000

6 957 366

833 434

136 430
501 535
125 672
5 750 000

96 792
80 608
111 742
-

6 513 637

289 142

443 729

544 292

295 502
1 955

67 900
1 955

297 457

69 855

ACTIF FINANCIER
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs (note 4)
Placements de portefeuille (note 5)
Sommes à recevoir de la province du Manitoba (note 7)
PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer (note 6)
Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Avantages sociaux futurs (note 7)
Financement de durabilité (note 8)
ACTIF FINANCIER NET
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 9)
Charges payées d’avance

Se reporter aux notes
afférentes aux états financiers.

EXCÉDENT ACCUMULÉ

741 186 $

614 147 $

Actifs inscrits à des comptes spéciaux (notes 4 et 7) · Collections (note 10) · Engagements (note 11)

Approuvé au nom
du conseil :

État des
résultats
Exercice terminé
le 31 mars 2021

Présidente du Conseil

RECETTES :
Province du Manitoba – subventions de fonctionnement et autres
Province du Manitoba – financement de la Direction des arts
Province du Manitoba – ministère de l’Éducation
Partenariats et autres contributions
Revenu de placement

2021 Réel

2020 Réel

9 748 775 $
2 624 385
20 000
46 000
20 000

9 778 775 $
2 624 325
115 096
3 050

9 796 900 $
20 000
19 213
32 604

12 521 246

9 868 717

748 000
922 400
5 945 040
304 560
200 000
122 000

807 596
940 979
5 982 813
242 933
216 838
121 100

597 077
887 814
5 881 215
661 441
127 771
135 500

8 242 000
2 504 385

8 312 259
2 499 766

8 290 818
-

Services aux collectivités artistiques (annexe 3)
Administration (annexe 3)

10 746 385
145 208
1 567 567

10 812 025
105 917
1 476 265

8 290 818
145 420
1 486 938

Charges totales

12 459 160

12 394 207

9 923 176

Subventions :
Création (annexe 1)
Partage (annexe 1)
Soutien (annexe 1)
Apprentissage (annexe 1)
Autochtone 360 (annexe 1)
Reconnaissance (annexe 1)
Subventions de programmes de la Direction des arts (annexe 2)
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2021 Budget

12 459 160

CHARGES :

Se reporter aux notes
afférentes aux états financiers.

Président du Comité d’audit et des finances

EXCÉDENT (DÉFICIT) NET D’EXPLOITATION POUR L’EXERCICE
Excédent accumulé au début de l’exercice
Excédent accumulé à la fin de l’exercice

-$

127 039
614 147
741 186 $

(54 459)
668 606
614 147 $
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Excédent (déficit) net d’exploitation pour l’exercice
Immobilisations corporelles :
Acquisition d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Acquisition nette d’immobilisations corporelles

2021 Budget
-$

2020 Réel
(54 459) $

58 000
58 000

(285 525)
57 923
(227 602)

(10 721)
66 835
56 114

-

-

9 300
9 300

Autres actifs non financiers :
Diminution (augmentation) des charges payées d’avance
Acquisition nette d’autres actifs non financiers
Augmentation (diminution) de l’actif financier net
Actif financier net au début de l’exercice
Actif financier net à la fin de l’exercice

2021 Réel
127 039 $

58 000
-$

(100 563)
544 292
$ 443 729 $

10 955
533 337
544 292 $

2021 Réel

2020 Réel

127 039 $

(54 459) $

Flux de trésorerie dégagés par les (affectés aux)
Activités d’exploitation :
Excédent (déficit) net d’exploitation pour l’exercice
Ajustement :
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation des postes suivants :
Comptes débiteurs
Comptes créditeurs et charges à payer
Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Financement de durabilité
Avantages sociaux futurs
Charges payées d’avance
Flux de trésorerie dégagés par les activités d’exploitation

57 923

66 835

184 962

12 376

(5 723 783)
39 638
420 927
5 750 000
13 930
685 674

(20 863)
(12 427)
(432 029)
(11 182)
9 300
(454 825)

(617)
(617)

(3 525)
(3 525)

(285 525)
(285 525)

(10 721)
(10 721)

État des
modifications
de l’actif
financier net
Exercice terminé
le 31 mars 2021

Se reporter aux notes
afférentes aux états financiers.

État des flux
de trésorerie
Exercice terminé
le 31 mars 2021

Activités d’investissement :
Variation des placements de portefeuille
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement
Activités d’investissement en immobilisations :
Acquisition d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement en immobilisations
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

399 532
550 131
949 663 $

(469 071)
1 019 202
550 131 $

Se reporter aux notes
afférentes aux états financiers.
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Notes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021
1. NATURE DE L’ORGANISME

Le Conseil des arts du Manitoba (le « Conseil ») a été créé en 1965 à titre
d’organisme autonome qui relève du la province du Manitoba en vertu de la
Loi sur le Conseil des Arts dans le but « d’encourager l’étude l’accessibilité
et la réalisation ou l’exécution de travaux d’art ». Le Conseil accorde des
subventions à des artistes et à des organismes artistiques professionnels
de toutes les formes artistiques y compris le théâtre les lettres la musique
la danse la peinture la sculpture l’architecture et les arts graphiques
et comprend d’autres activités créatives ou interprétatives similaires
notamment l’éducation artistique.
Le Conseil est un organisme de bienfaisance enregistré (fondation publique)
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à ce titre est exonéré
de l’impôt sur le revenu.
2. MÉTHODE DE COMPTABILITÉ

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes
comptables du secteur public canadien soit les principes comptables
généralement reconnus du Canada pour le secteur public tel que
recommandé par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public.
3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS
COMPTABLES

(a) Recettes
Transferts du gouvernement
Les transferts du gouvernement sans critères d’admissibilité ou stipulations
sont comptabilisés dans les recettes lorsque le transfert est autorisé.
Les transferts du gouvernement assortis de critères d’admissibilité mais ne
comportant aucune stipulation sont comptabilisés dans les recettes lorsque
le transfert est autorisé et que tous les critères d’admissibilité sont respectés.
Les transferts du gouvernement assortis ou non de critères d’admissibilité
mais comportant des stipulations sont comptabilisés dans les recettes dans
la période au cours de laquelle le transfert est autorisé et tous les critères
d’admissibilité sont respectés sauf lorsque et dans la mesure où le transfert
donne lieu à un passif.
Partenariats et autres contributions
Le revenu de partenariats et d’autres contributions est comptabilisé selon la
méthode de la comptabilité d’exercice en fonction des accords sous-jacents.
Revenu de placement
Le revenu de placement est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité
d’exercice.
(b) Charges
Toutes les charges engagées pour des biens et services sont comptabilisées
selon la méthode de la comptabilité d’exercice lorsque les biens ou les
services s’y rapportant sont reçus.
(c) Actif financier
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les
dépôts et placements à court terme dont l’échéance originale est de trois
mois ou moins.
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Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au moindre coût et à la
valeur nette de réalisation. Une provision pour créances douteuses est
comptabilisée lorsqu’il existe une incertitude quant aux montants qui seront
encaissés.
Placements de portefeuille
Les placements de portefeuille sont des investissements et des dépôts
dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois. Ces placements sont
comptabilisés au coût.
(d) Passif
Le passif comprend les obligations actuelles à la suite d’opérations et
d’événements survenant avant ou au moment de la clôture de l’exercice
financier dont le règlement peut entraîner le transfert ou l’utilisation de
l’actif ou d’autres formes de règlement futurs. Le passif est comptabilisé
lorsqu’il existe une mesure appropriée et que le montant en cause peut être
raisonnablement estimé.
(e) Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Les engagements afférents aux subventions et aux programmes sont
comptabilisés dans les charges lorsque le Conseil les a officiellement
approuvés et qu’il s’est engagé à les verser. À compter de l’exercice
terminé le 31 mars 2021 les charges afférentes aux subventions annulées
des exercices antérieurs sont portées au crédit de la catégorie de charges
afférentes aux subventions respective de l’année d’annulation; par le
passé toute annulation était présentée séparément comme subvention
annulée dans les états des résultats. Cette modification a été appliquée
rétrospectivement aux informations comparatives comprises dans ces états
financiers – voir l’annexe 1.
(f) Actifs non financiers
Normalement les actifs non financiers ne fournissent pas les ressources
nécessaires pour s’acquitter du passif actuel du Conseil. Cet actif sert
normalement à fournir de futurs services.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Le coût
comprend le prix d’achat et les autres coûts d’acquisition. Les coûts des
immobilisations corporelles moins toute valeur résiduelle sont amortis sur
leur durée de vie utile estimative de la façon suivante :
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels
Améliorations locatives

Méthode
Taux
Amortissement linéaire
5 à 10 ans
3 ans
Amortissement linéaire
Amortissement linéaire Durée du bail

Améliorations locatives
Les charges payées d’avance sont des paiements de biens ou de services
qui généreront des avantages économiques au cours de périodes futures. Le
montant payé d’avance est comptabilisé dans les charges de la période au
cours de laquelle les biens ou les services sont utilisés.
(g) Collections d’instruments de musique et d’œuvres d’art visuel
Le Conseil possède des collections d’instruments de musique et d’œuvres
d’art visuel qui ne sont pas comptabilisées dans les présents états financiers
conformément aux normes comptables du secteur public canadien. Se
reporter à la note 10 pour les détails relatifs aux collections du Conseil.
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(h) Instruments financiers – Évaluation
Les instruments financiers sont comptabilisés selon l’une ou l’autre des
catégories d’évaluation suivantes : (a) à la juste valeur; ou (b) au coût ou
au coût après amortissement de la prime.
Le Conseil comptabilise ses actifs financiers au coût. Ces actifs comprennent
la trésorerie et les équivalents de trésorerie les comptes débiteurs les
placements de portefeuille et les sommes à recevoir de la province du
Manitoba. Le Conseil comptabilise également ses engagements financiers
au coût. Ces engagements comprennent les comptes créditeurs et les
charges à payer ainsi que les engagements afférents aux subventions et
aux programmes.
Les gains et pertes sur instruments financiers évalués au coût ou au coût
après amortissement de la prime sont comptabilisés dans les états des
résultats de la période au cours de laquelle le gain ou la perte se produit.
Les gains et pertes réalisés sur tout instrument financier évalué à la juste
valeur le cas échéant sont comptabilisés dans l’excédent accumulé au titre
de gains et pertes de réévaluation jusqu’à la date de leur réalisation; lors
de la cession des instruments financiers les gains et pertes de réévaluation
accumulés sont reclassés dans les états des résultats.
(i) Incertitude de mesure
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables
du secteur public canadien exige de la direction qu’elle fasse des estimations
et pose des hypothèses qui influent sur les montants déclarés de l’actif et
du passif sur la présentation des éventualités en date des états financiers
ainsi que sur les montants déclarés des recettes et des charges pendant
la période visée par le rapport. Ces estimations font l’objet d’un examen
périodique et les ajustements sont comptabilisés dans la période au cours
de laquelle ils sont identifiés. Les résultats réels peuvent différer de ces
estimations.
4. COMPTES DÉBITEURS
Province du Manitoba
Intérêts courus
Autres débiteurs

2021

2020

5 750 000 $

20 000 $
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1 233

-

5 000

5 750 016 $

26 233 $

Au 31 mars 2021 les montants dus par la province du Manitoba proviennent
du ministère du Sport de la Culture et du Patrimoine pour appuyer la
durabilité du secteur des arts et de la culture du Manitoba pendant la
pandémie de la COVID-19 afin de favoriser la résilience et soutenir le
rétablissement des services et des activités en toute sécurité – voir aussi
la note 8. Au 31 mars 2020 les montants dus par la province du Manitoba
provenaient du Ministère de l’Éducation à l’appui du projet Artistes à l’école.
5. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2021 la valeur de marché des placements de portefeuille du
Conseil s’élevait à 221 687 $ (2020 – 221 070 $).
6. COMPTES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires payables
Droits aux congés annuels accumulés
Droits aux heures supplémentaires accumulées
Autres charges à payer

7. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Prestations de retraite
Les employés du Conseil reçoivent des prestations de retraite suite à la
participation des employés admissibles en vertu de la Loi sur la pension de la
fonction publique (LPFP). Le Conseil participe sur une base de capitalisation
intégrale et sa contribution de 63 486 $ (2020 – 57 982 $) représente le total
de la charge de retraite pour l’exercice. En vertu de la LPFP le Conseil n’a
aucune autre charge à payer au titre des prestations de retraite à la clôture
de l’exercice.
Indemnités de cessation d’emploi
À compter du 31 mars 1999 le Conseil des arts du Manitoba à titre
d’organisme de l’État est tenu de comptabiliser les indemnités de cessation
d’emploi. La province du Manitoba a comptabilisé un passif d’ouverture
de 36 000 $ au 1er avril 1998 et le Conseil a comptabilisé des sommes à
recevoir équivalentes de la province. Ces sommes à recevoir de la province
sont destinées à couvrir les futures obligations du Conseil en matière de
cessation d’emploi. Le Conseil est responsable de tout changement ultérieur
aux indemnités de cessation d’emploi.
Au 31 mars 2021 le Conseil a comptabilisé une indemnité de cessation
d’emploi de 125 672 $ (2020 – 111 742 $) sur la base des dispositions de son
Guide des employés et des hypothèses les plus probables de la direction à
l’égard de l’augmentation des cessations d’emploi et de la rémunération.
Les hypothèses utilisées sont équivalentes à celles qu’utilise la province du
Manitoba et comprennent un taux de rendement de 3 2 % (2020 – 3 8 %)
et des augmentations salariales annuelles de 3 50 % (2020 – 3 75 %). La
charge à payer fait l’objet de calculs actuariels et est mise à jour chaque
année selon une formule comprise dans l’évaluation actuarielle la plus
récente datée du 31 décembre 2019. Les évaluations actuarielles périodiques
de ce passif peuvent déterminer que des ajustements sont nécessaires
lorsque l’expérience réelle diffère des attentes ou lorsqu’il y a des
changements dans les hypothèses actuarielles utilisées. Les gains ou pertes
actuariels qui en résultent sont amortis sur la durée de vie active moyenne
restante de 15 ans (2020 – 15 ans) du groupe d’employés.
Au 31 mars les indemnités de cessation d’emploi comprennent les éléments
suivants :
Indemnités de cessation d’emploi au début de l’exercice
Gain actuariel
Charges d’intérêts
Coût de service courant
Indemnités de cessation d’emploi versées au cours
de l’exercice
Plus : gains actuariels non amortis
Indemnités de cessation d’emploi à la fin de l’exercice

2021

2020

104 542 $

115 124 $

(7 215)

-

3 114

4 375

11 911

10 032

-

(24 989)

112 352

104 542

13 320

7 200

125 672 $

111 742 $

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021 le Conseil a versé des
prestations de cessation d’emploi totales de zéro (2020 – 24 989 $).
8. INDEMNITÉS DE FINANCEMENT DE DURABILITÉ

2021

2020

38 565 $
12 142
84 722
1 001
136 430 $

17 827 $
6 377
69 204
2 453
931
96 792 $

En date du 31 mars 2021 le Conseil a été autorisé à recevoir un transfert
de 5 750 000 $ du ministère du Sport de la Culture et du Patrimoine de la
province du Manitoba pour appuyer la durabilité du secteur des arts et de la
culture de la province pendant la pandémie de la COVID-19 pour favoriser
la résilience et soutenir le rétablissement des services et des activités en
toute sécurité. Ce transfert stipulait que ce financement devait être dépensé
au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2022; par conséquent au 31
mars 2021 le Conseil a comptabilisé un passif pour ces montants qui seront
dépensés sous forme de subventions de durabilité moins 50 000 $ en frais
d’administration au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2022.
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9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels
Améliorations locatives
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels
Valeur comptable nette

2021
Cessions Solde de clôture

Solde d'ouverture

Acquisitions

140 979 $
713 617
-$
854 596 $

44 787 $
240 738 $
285 525 $

-$
-$
-$
-$

185 766 $
713 617
240 738
1 140 121 $

(134 980) $
(651 716)

(1 450) $
(56 473)

-$

(136 430) $
(708 189)

(786 696) $

(57 923) $

-$

(844 619) $

67 900 $

227 602 $

295 502 $

Au 31 mars 2021, la valeur comptable nette totale des immobilisations corporelles ne faisant l’objet d’aucun amortissement
était de 285 525 $ (2020 – zéro). L’amortissement commencera une fois que les améliorations locatives seront terminées et
que les actifs seront utilisés.
2020
Coût
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels
Valeur comptable nette

Solde d'ouverture

Acquisitions

133 730 $
710 145
843 875 $

7 249 $
3 472
10 721 $

-$
-$
-$

140 979 $
713 617
854 596 $

(133 530) $
(586 331)
(719 861) $
124 014 $

(1 450) $
(65 385)
(66 835) $
(56 114) $

-$
-$
-$
-$

(134 980) $
(651 716)
(786 696) $
67 900 $

10. COLLECTIONS

11. ENGAGEMENTS

Œuvres d’art visuel

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021, le Conseil a conclu un accord
de modification et de renouvellement de bail avec son ancien propriétaire
concernant une modification des locaux à bureaux loués et de nouvelles
dates d’entrée en vigueur du bail pour une durée de 10 ans, allant du 1er
mars 2021 au 28 février 2031. En vertu des dispositions du présent accord
modifié pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026, le loyer de base
annuel est de 108 885 $, ce montant passant à 115 290 $ pour la période
du 1er mars 2026 au 28 février 2031. Les charges attribuables à une clause
d’indexation des impôts, de l’assurance, des services publics et de l’entretien
de l’édifice viennent s’ajouter au loyer de base.

La collection d’œuvres d’art visuel du Conseil compte 399 pièces
actuellement confiées aux soins de l’Art Gallery of Southwestern Manitoba,
à Brandon, au Manitoba et du bureau du Conseil, à Winnipeg, au Manitoba.
Il n’y a eu aucune acquisition ni cession de pièces de collection au cours
de l’exercice (2020 – zéro). Les charges totales concernant les pièces
de collection au cours de l’exercice étaient de zéro (2020 – zéro). Selon
l’évaluation la plus récente de la collection d’œuvres d’art visuel du Conseil
réalisée en 2005, la valeur de marché de la collection s’élevait à 449 222 $.
Aucun montant relatif à ces pièces de collection n’est comptabilisé dans ces
états financiers.
Instruments de musique
Le Conseil des arts du Manitoba détient une collection d’instruments
à cordes conjointement avec les écoles de musique des universités
du Manitoba et de Brandon; ces instruments sont réservés à l’usage
exclusif des étudiants. Il n’y a eu aucune acquisition, cession ou dépense
concernant des instruments à cordes au cours de l’exercice (2020 – zéro).
Selon l’évaluation la plus récente faite en 2015, la valeur de ces instruments
s’élève à 424 770 $. Aucun montant relatif à ces pièces de collection n’est
comptabilisé dans ces états financiers.
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12. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE
FINANCIER

Le Conseil ne détient aucun instrument financier important ultérieurement
mesuré à sa juste valeur ou libellé dans une monnaie étrangère. Par
conséquent, le Conseil n’a pas enregistré de gains ou de pertes de
réévaluation au cours de l’exercice (2020 – zéro).
Gestion du risque financier – vue d’ensemble
Le Conseil est exposé aux risques suivants en raison de ses instruments
financiers : risque de crédit, risque d’illiquidité, risque de marché, risque de
taux d’intérêt et risque de change.
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Risque de crédit
Le risque de crédit désigne le risque qu’une partie à un instrument financier
manque à ses obligations, ce qui entraînerait des pertes financières à l’autre
partie. Les instruments financiers susceptibles d’exposer le Conseil à un
risque de crédit comprennent principalement la trésorerie et les équivalents
de trésorerie, les comptes débiteurs, les sommes à recevoir de la province
du Manitoba et les placements de portefeuille.
Au 31 mars, l’exposition maximale du Conseil au risque de crédit était la
suivante :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs
Placements de portefeuille
Sommes à recevoir de la province du Manitoba

2021
949 663 $
5 750 016
221 687
36 000
6 957 366 $

2020
550 131 $
26 233
221 070
36 000
833 434 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements de portefeuille :
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit important puisque ces
montants sont détenus par une institution financière canadienne réputée et
par le ministre des Finances.
Comptes débiteurs :
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit important puisque le
solde est principalement exigible de la province du Manitoba ou d’autres
organismes gouvernementaux et le paiement intégral est généralement
remis à l’échéance. Le Conseil gère ce risque de crédit au moyen d’un suivi
étroit des comptes en souffrance.
Le Conseil établit une provision pour créances douteuses fondée sur son
estimation des pertes potentielles. La provision pour créances douteuses
est fondée sur les estimations et les hypothèses de la direction concernant
les conditions actuelles du marché, les analyses de la clientèle et les
tendances historiques en matière de paiements. Ces facteurs sont pris en
compte pour déterminer si les comptes en souffrance sont autorisés ou
radiés. Au 31 mars 2021, le solde de la provision pour créances douteuses
est de zéro (2020 – zéro).
Au 31 mars 2021, le classement chronologique des soldes des comptes
débiteurs est de 5 750 016 $ réel (2020 – 6 233 $ réel et supérieur à 90
jours de 20 000 $).
Risque d’illiquidité
Le risque d’illiquidité désigne le risque selon lequel le Conseil n’est pas en
mesure d’honorer ses obligations financières lorsque celles-ci arrivent à
échéance.
Le Conseil gère le risque d’illiquidité en maintenant des soldes de trésorerie
suffisants et en participant à des examens de la part de la province du
Manitoba pour assurer que le financement nécessaire lui sera versé pour
qu’il s’acquitte de ses obligations.

Risque de marché
Le risque de marché désigne le risque selon lequel les variations des valeurs
marchandes, telles que les taux d’intérêt et les taux de change, ont une
incidence sur le revenu net (perte nette) du Conseil ou la juste valeur de ses
instruments financiers.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt désigne le risque selon lequel la juste valeur ou
les futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient en raison des
fluctuations des taux d’intérêt du marché. L’exposition au risque de taux
d’intérêt découle de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que
des placements de portefeuille.
Le risque de taux d’intérêt lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie
est considéré comme étant faible en raison de leur courte durée. Le risque
de taux d’intérêt lié aux placements de portefeuille est considéré comme
étant faible puisque les dépôts originaux sont réinvestis à des taux de
placement et selon des conditions similaires.
Risque de change
Le risque de change désigne le risque selon lequel la juste valeur ou les
futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient en raison des
fluctuations des taux de change. Le Conseil n’est pas exposé à un risque de
change important puisqu’il ne détient aucun instrument financier important
libellé en monnaie étrangère.
13. CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que
l’éclosion de la COVID-19 était maintenant une pandémie. Cette situation est
évolutive et la durée et portée ultimes des répercussions sur l’économie et
les finances du Conseil sont inconnues à l’heure actuelle. La direction est
d’avis que les incidences financières, le cas échéant, seront temporaires
et qu’elles n’auront pas de répercussions considérables à long terme sur
les opérations du Conseil. À la date d’approbation de ces états financiers,
les incidences financières les plus importantes comprennent le revenu
de partenariats et d’autres contributions ainsi que d’autres sources de
financement visant à fournir une aide d’urgence liée à la pandémie, et
un soutien connexe sous forme de subventions à d’autres organismes
admissibles dans le domaine des arts et de la culture.
14. INFORMATIONS COMPARATIVES

Certains montants de l’exercice terminé le 31 mars 2020 ont été reclassés
pour les rendre conformes à la présentation des états financiers adoptée
pour l’année courante.
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Annexe des
charges liées aux
subventions
(Annexe 1)
Exercice terminé
le 31 mars 2021

Création
Partage
Présentation
Artistes dans les collectivités
Tournée
Forger des liens à distance
Soutien
Fonctionnement
Renforcement
Leaders des arts

2021 Budget

2021 Réel

2020 Réel

748 000 $

807 596 $

597 077 $

350 000
252 700
261 700
58 000
922 400 $

374 577
252 651
256 751
57 000
940 979 $

348 799
247 765
291 250

(Retraité) (Voir (i) ci-dessous

887 814 $

5 713 540

5 713 540

5 705 415

111 500

119 604

175 800

120 000

149 669

5 945 040 $

5 982 813 $

5 881 215 $

-

217 000
39 000
48 560
304 560

189 136
38 413
15 384
242 933

497 562
71 912
91 967
661 441

130 000
60 000
10 000
200 000

151 649
65 189
216 838

67 771
52 500
7 500
127 771

60 000
40 000
22 000
122 000
8 242 000 $

61 000
40 000
20 100
121 100
8 312 259 $

89 000
30 000
16 500
135 500
8 290 818 $

Apprentissage
Artistes à l’école
Résidences
Voyage et perfectionnement professionnel
Autochtone 360
Création
Partage
Apprentissage
Reconnaissance
Bourses
Prix
Concours

(i) Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021, le Conseil a modifié sa politique comptable sur les charges afférentes
aux subventions annulées des exercices antérieurs et a porté les annulations au crédit de la catégorie de charges
afférentes aux subventions respective. Cette modification a été appliquée rétrospectivement aux informations
comparatives comprises dans ces états financiers et a donné lieu à une baisse de 20 804 $ en annulations de
subventions et en charges afférentes aux subventions totales pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, sans incidence
nette sur l’excédent (déficit) net d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars 2020.
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Subventions de programmes de la Direction des arts
Programme de soutien à l’éveil artistique

2021 Budget

2021 Réel

2020 Réel
$-

35 200 $

16 141 $

Programme de soutien aux initiatives
culturelles autochtones

65 000

44 500

-

Programme de soutien au fonctionnement des
comités culturels

63 000

62 992

-

Programme de soutien au fonctionnement des
conseils des arts communautaires

369 800

369 703

-

Programme de subventions consolidées destinées
aux programmes en arts

222 300

222 300

-

Programme de subventions de fonctionnement
destiné à la culture

367 800

367 800

-

Programme de soutien au fonctionnement des
grands festivals artistiques

307 385

334 467

-

Programme de soutien au fonctionnement des
organismes artistiques œuvrant à l’échelle provinciale

317 500

317 464

-

Programme de soutien au fonctionnement des
centres d’art urbains

459 400

459 400

-

297 000
2 504 385 $

304 999
2 499 766 $

2021 Budget

2021 Réel

2020 Réel

70 000 $
37 708
5 000
5 000
2 500
10 000
15 000
145 208

66 325 $
20 144
2 338
60
550
1 500
15 000
105 917 $

92 219 $
29 736
3 286
3 359
320
16 500
145 420 $

1 024 567 $
12 000
157 000
25 000
46 000
59 000
58 000
85 000
32 000
69 000
1 567 567 $

1 038 111 $
6 711
130 114
12 359
44 345
48 529
57 923
52 655
22 936
62 582
1 476 265 $

1 000 781 $
137 333
44 098
54 115
46 122
66 835
74 123
22 113
41 418
1 486 938 $

Appui au projet

(Voir (i) ci-dessous)

Services aux collectivités artistiques
Droits et charges liés à l’évaluation par des pairs
Diffusion externe
Soutien aux résidences
Recherche
Coûts d’accessibilité
Indemnités de vie dans le Nord
Banque d’œuvres d’art
Administration
Salaires et avantages sociaux
Charges afférentes au personnel
Loyer et rénovations
Charges afférentes aux réunions du Conseil
Communications
Frais de bureau
Amortissement
Droits de licence et soutien des TI
Frais d’adhésion
Honoraires

Annexe des
subventions de
programmes de la
Direction des arts
(Annexe 2)
Exercice terminé
le 31 mars 2021

$-

(i) Les montants inscrits au budget pour 2021 pour les frais d’administration comprennent un budget total de 120 000 $
lié à l’administration du financement de la Direction des arts au cours de l’année, réparti de la façon suivante :
60 000 $ pour les salaires et avantages sociaux, 18 000 $ pour le loyer et les rénovations, 3 000 $ pour les
communications, 13 000 $ pour les dépenses de bureau, 18 000 $ pour les droits de licence et le soutien des TI et 8
000 $ pour les frais d’adhésion.

Annexe des
services aux
collectivités
artistiques
et des frais
d’administration
(Annexe 3)
Exercice terminé
le 31 mars 2021
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LE MANITOBA,
UNE PROVINCE OÙ
LES ARTS ET LA
CULTURE SONT AU
CŒUR DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE.

BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS 2020-2021
Pour obtenir des détails, visiter :
conseildesarts.mb.ca/subventions/resultats-des-concours-de-subventions/
Hugh John MacDonald School • Huguette LaCroix Gauthier • Ian Bawa • Inclusion Winnipeg Inc. • India School of Dance Music & Theatre Inc • Interlake Art Board •
International Music Camp • Isaac Wurmann • J. Gordon Shillingford Publishing • Jaimie Isaac • Jakob Uschold • Jan Jenkins • Jane Fingler • Jarrett McCourt • Jay Stoller
• Jazz Winnipeg • Jeffrey McKay • Jennifer Still • Jessie Jannuska • Jim Hiscott • Joan Thomas • Joan Trott • Joanna Black • Joanne MacDonald • John Patterson • John
Samson • Jonathan Ball • Jonathan Dyck • Jonathan Green • jonny moonbeam • Joo Young (Grace) Han • Jordan Miller • Joseph Sevillo • Josiah Neufeld • Julianna
Zwierciadlowska-Rhymer • Juliette Schroeder-Suss • Kae Sasaki • Kaleidoscope Concerts Inc. • Karen Clark • Karen Cornelius • Karen Santos • Karl Stobbe • KC Adams
• Kent Suss • Kevin deForest • Kevin Nikkel • Killarney Turtle Mountain Arts Council Inc • Kimberly Craig • Kristen Wachniak • Kristin Snowbird • La chorale des Intrépides
• La Maison des artistes visuels inc. • Lac Du Bonnet Senior School • Laidlaw School • Lana Sinclair • Lasha Mowchun • Laura Lucas • Lawrence Koshiyama • Le 100
Nons Inc. • Leigh-Anne Kehler • Les Éditions du Blé • Leslie Supnet • Liam Berry • Liam Zarrillo • Lisa Mendis • Luke Nickel • Mackenzie Leigh • Madeline Hildebrand
• Manito Ahbee Festival Inc. • Manitoba African Film Festival Inc. • Manitoba Arts Network • Manitoba Association of Playwrights Inc. • Manitoba Band
Association • Manitoba Chamber Orchestra Inc. • Manitoba Children’s Museum Inc. • Manitoba Choral Association • Manitoba Conservatory of Music &
Arts • Manitoba Craft Council Inc • Manitoba Crafts Museum and Library • Manitoba Cultural Society of the Deaf • Manitoba Drama Youth Festival •
Manitoba Great Wall Performing Arts Inc. • Manitoba Highland Dancers’ Association Inc. • Manitoba Opera • Manitoba Printmakers Association Inc.
/ Martha Street Studio • Manitoba Theatre for Young People • Manitoba Underground Opera • Manufacturing Entertainment • Marco Castillo •
Margaret Sweatman • Mariana Muñoz Gomez • Marilyn McNish Fine Art • Matheson Island School • Matthew Patton - Those Who Walk Away
• Mattmac • Megan Henderson • Meganelizabeth Diamond • Megumi Masaki • Melanie Rocan • melannie monoceros • Mentoring Artists for
Women’s Art (MAWA) • Michael Astill • Michael Falk • Michelle Wilson • Michiko Singh • Mid-West Arts Council Inc. • Mike Maryniuk • Ministic
School • Minnedosa Performing Arts Committee • Minto School • Mitchell Toews • Morris School • Moving Target Theatre Company • Msgr.
Dobriansky Music and Dance School Inc. • NAfro Dance Productions • Natalie Baird • Natalie Bohrn • Natalie Ferguson • Natalie Sluis •
Natasha Halayda • Ndinawemaaganag Endaawaad Inc. • Neil Weisensel • Neilla Hawley • Nicholas Adamson • Nicole Shimonek • Nigel
Webber • North End Community Renewal Corporation • NorVA Centre • O. Koshetz Choir Inc. • Omolola Ajao • One Trunk Theatre • Open
City Cinema • Orlan Ukrainian Folk Ensemble Inc. • Pahan Pte San Win • Paul Bergman • Pembina Hills Arts Council • Physically Speaking
• Pierson School • Pineland Colony School • Pj Anderson • PLATFORM centre for Photographic Digital Arts • Plé Collective • Plug-In Inc.
(Plug In Institute of Contemporary Arts) • Polycoro Inc. • Praire Allure • Prairie Circus Arts • Prairie Fire Press Inc. • Prairie Fusion Arts and
Entertainment Inc. • Prairie Oak Regional Arts Council • Prairie Theatre Exchange Inc. • Prairie Vision Arts Council Inc. • Prairie Voices Inc •
Princess Margaret School • Public Parking • Rachael Thorleifson • Rainbow Stage • Raine Hamilton • Ralph Brown School • Randolph Peters
• Randy Guest • Rat River Recreation Commission • Rayna Masterton • Rebecca Sawdon • Rebecca Ward • Renée Lamoureux • Reymark
Capacete • Reza Rezaï • Rhayne Vermette • Rhian Brynjolson • Riverview School • RLC Youth Leadership Inc. • RM of Pipestone CDC • ROBYN
ADAMS • Root Sky Productions • Rosemarie Péloquin • Ross L. Gray School • Rosser School • Royal Manitoba Theatre Centre Inc. • Royal Winnipeg
Ballet • Rozmai Winnipeg CYMK Ukrainian Dancers Inc. • Rusalka Ukrainian Dance Ensemble Inc. • Ryan Smoluk • Ryan Steel • S.M. Beiko • Sage • Sala
• Sam K. MacKinnon • Samantha Halas • Sarah Crawley • Sarah Fuller • Sarasvati Dramatic Theatre Productions and Repertory Inc • Sasha Amaya • School
of Art Gallery • Sebastian Gaskin • Selkirk and District Ukrainian School of Dance Inc. • Selkirk Community Arts
Centre Inc. • send + receive: a festival of sound • Seven Oaks School Division Met School • Shakespeare in
the Ruins • Sharon Bajer • Shaun Finnigan • Sick + Twisted Theatre • Signature Editions • Sonya Ballantyne
• Sophie Smith-Dostmohamed • Southern Manitoba Concerts Inc. • Southwest Showcase Inc. • St. John
Brebeuf School • Starbuck School • Steinbach Arts Council Inc. • Stephanie Poruchnyk-Butler • Strathclair
and District Theatre Committee Inc. • Strathcona School • Sunrise Performing Arts Centre of Excellence
(the SPACE )Inc • Susan Turner • Tanner Manson • Tasha • The Art Gallery of Southwestern Manitoba •
The Bros. Landreth • The Classic Garden Inc. • The Edge Urban Art Centre • The Little Opera Company
• The Pas Arts Council Inc. • The Royal Winnipeg Ballet School Professional Division • The School of
Contemporary Dancers Inc. • The Village Conservatory for Music Theatre • The Winnipeg Aboriginal Film
and Video Festival • The Winnipeg Art Gallery • The Winnipeg Chamber Music Society • The Winnipeg
Singers • Theatre by the River Inc. • Théâtre Cercle Molière • Theatre Projects Manitoba • TiBert
le Voyageur • Tiger Hills Arts Association Inc. • Tim Smith • Timothy Roth • Trevor Pick • Tricia
Wasney • Tristen Foy • Troyanda Ukrainian Dance Ensemble, Inc. • Turnstone Press Ltd.
• Ukrainian Cultural and Educational Centre (Oseredok) • Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba • University of Manitoba Press • Urban Shaman Inc. •
Ursula Neufeld • Vanesa Harari • Victor Enns • Video Pool Media Arts Centre •
Viscount Cultural Council Inc. o/a ArtsForward • Wanipigow School • Warren
Collegiate • Wasagaming Community Arts Inc. • Waskada School • Waverly
Park School • Wayoata School • West End Cultural Centre • Whistling Wind
School • White Buffalo Spiritual Society Inc. • Wilfred Buck • Winkler Arts
and Culture Inc. • Winnipeg’s Contemporary Dancers • Winnipeg Film
Group • Winnipeg Folk Festival • Winnipeg International Children’s
Festival Inc. • Winnipeg International Writers Festival • Winnipeg
Jazz Orchestra • Winnipeg Jewish Theatre • Winnipeg Mennonite
Theatre • Winnipeg Music Festival Inc. • Winnipeg Symphony
Orchestra • Winnipegosis Public Library • Winston Wuttunee •
Woody Holler • writer • Young Lungs Dance Exchange • Zahra
Baseri • Zirka Ukrainian Dance Ensemble Inc. • Zorya Arrow

