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de Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art. • Walking With Our 
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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.
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VISION
Le Manitoba, une province où les arts et la culture sont au coeur  
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.

MANDAT
Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) 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. 
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VALEURS
EQUITÉ
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 oeuvres  
que nous appuyons.

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.

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

WWW.CONSEILDESARTS.MB.CA 1



Le 30 septembre 2021

L’honorable Heather Stefanson 
Première ministre et présidente  
du Conseil exécutif

Madame la Première 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 2021 au 31 mars 2022.

Veuillez agréer nos salutations  
les plus sincères.

Roberta Christianson 
Présidente, Conseil des arts du Manitoba

LETTRE AU  PREMIER  
MINISTRE

2 WWW.CONSEILDESARTS.MB.CA



LETTRE AU  PREMIER  
MINISTRE

RAPPORT DE LA  
PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le secteur des arts et de la culture au Manitoba est demeuré 
profondément touché par la pandémie de COVID-19 en  
2021-2022. Pendant plusieurs vagues de la pandémie, 
les artistes et les organismes artistiques et culturels 
cherchaient constamment à s’adapter aux conditions de 
la journée tout en essayant de planifier pour un avenir 
incertain. Toutefois, pendant que la pandémie s’éternisait  
et que les gens en étaient fatigués, que les inégalités étaient 
exposées et que les fossés sociaux s’élargissaient : des 
œuvres ont été réalisées, des histoires ont été racontées, 
et l’art et la culture ont rassemblé les gens. Ça n’a jamais  
été aussi important. 

Au Conseil des arts du Manitoba (CAM), l’exercice passera 
à l’histoire, car, en plus de ses activités ordinaires, le CAM a 
élaboré des programmes pour fournir deux cycles du Fonds 
pour la durabilité des arts et de la culture du gouvernement 
du Manitoba. Le CAM aimerait remercier le gouvernement 
pour cet investissement extraordinaire qui soutient les 
artistes et les organismes artistiques et culturels faisant 
face aux défis uniques causés par la pandémie. À la fin de 
l’exercice, le CAM avait distribué plus de 22 millions de 
dollars sous forme de 1 108 subventions. Ce nombre est  
deux fois plus élevé que le montant de bourses budgété  
pour 2021-2022 et compte le versement de 491 subventions 
de plus qu’à l’exercice précédent. 

Le CAM exerce ses activités en respectant son budget 
annuel et apporte habituellement quelques légères 
modifications aux budgets de ses programmes afin de 
répondre aux besoins dans les domaines où la demande s’est 
accrue. En 2021-2022, en raison de l’ajout non budgétisé du 
Fonds pour la durabilité des arts et de la culture, les états 
financiers ci-joints du CAM montrent d’importants écarts 
qui reflètent cet investissement majeur. 

2021-2022 marquait également le dernier exercice de 
la période de transition des programmes de l’ancienne 
Direction des arts vers l’environnement de subvention du 
CAM. Ces programmes, qui ont été transférés au CAM à 
partir du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine 
en 2020, comprennent plus de 200 projets et clients 
exploitants. Pour achever cette transition, un nouveau 
programme Soutien – Fonctionnement a été conçu à 
l’intention des 126 clients qui reçoivent du soutien annuel 
au fonctionnement. Ce processus offre maintenant une 
représentation holistique des importantes répercussions 
des organismes artistiques et culturels dans la province.

Le nouveau programme représentait un changement 
substantiel pour le CAM et les clients du programme 
Soutien – Fonctionnement. Les clients ont généreusement 
fait part de leurs avis concernant le programme pendant le 
processus de demande, et de la rétroaction additionnelle 
sera sollicitée pour permettre d’affiner ce processus dans 
l’avenir. À la fin de l’exercice, 42 pairs évaluateurs avaient 
participé à neuf comités pour évaluer les demandes  
de Soutien – Fonctionnement. 

Au dernier exercice, le CAM a rendu publiques ses trois 
priorités stratégiques et l’on peut dire que l’importance de 
la diversité, de l’égalité et de la durabilité communautaire et 
environnementale a été grandement renforcée en 2021-2022. 
Ces priorités ont orienté le CAM pendant qu’il s’employait 
à surmonter les défis liés à la pandémie pour obtenir un 
écosystème artistique et culturel sain et évolutif. Grâce 
à une myriade d’artistes, d’organismes et de travailleurs 
culturels exceptionnels, le Manitoba est en bonne position 
pour atteindre son potentiel en tant que province où les 
gens peuvent accéder à de l’art qui reflète leur expérience. 

Il a fallu un village pour accomplir l’énorme volume de 
travail au CAM durant l’exercice. Nos collègues du ministère 
du Sport, de la Culture et du Patrimoine du Manitoba 
étaitent d’un grand support dans la gestion du Fonds 
pour la durabilité des arts et de la culture. Notre conseil 
d’administration a fourni des conseils judicieux et en temps 
opportun, et le personnel du CAM est allé jusqu’au bout 
de ses possibilités pour respecter chaque nouvelle date 
limite. Nous les remercions tous pour leur contribution à la 
concrétisation de la vision du CAM : un Manitoba où les arts 
et la culture sont au cœur de la vie communautaire. 

Roberta Christianson 
Présidente, Conseil des arts du Manitoba

Randy Joynt 
Directeur Général,  
Conseil des arts du Manitoba
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LES ARTS À L’ÉCHELLE 
DE LA PROVINCE
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Le CAM investit dans la prestation durable de programmes et de services  
en arts efficaces et de grande qualité par les organismes artistiques et culturels  
au Manitoba grâce à ses subventions du programme Soutien – Fonctionnement.  
Le financement dans le cadre de ce programme vise à soutenir le fonctionnement 
général d’organismes établis dans le secteur artistique et culturel. 

En 2021-2022, le programme Fonctionnement a été repensé de façon à entièrement 
intégrer les clients des programmes de fonctionnement qui ont été transférés de la 
Direction des arts du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Parmi les 
changements notables, est de grouper les demandes en se basant sur le revenu d’un 
organisme et sur ses principaux champs d’intérêt (renforcement des communautés, 
présentation et publication, éducation et formation, ou renforcement des secteurs).

Prairie Fusion Arts & Entertainment 
SOUTIEN – FONCTIONNEMENT
En janvier 2019, deux organismes se sont unis en un seul. Portage Community 
Centre Inc. (qui gérait le William Glesby Centre) et Portage & District Arts Council 
(qui gérait le Portage & District Arts Centre) ont fusionné pour devenir Prairie 
Fusion Arts & Entertainment. Le but de cet organisme est d’enseigner, de faire 
connaître et de célébrer l’expression artistique pour Portage-la-Prairie.

En 2021 et 2022, Prairie Fusion a régulièrement organisé des ateliers, notamment 
des cours de danse, de théâtre, de céramique et d’arts visuels pour les enfants et 
les adultes, ainsi que plusieurs expositions dans ses trois galeries. La scène du 
Fimi Glesby Theatre a aussi accueilli un vaste éventail d’artistes-interprètes dans  
le cadre de concerts, de prestations et de récitals.

The Art Gallery of  
Southwestern Manitoba
SOUTIEN – FONCTIONNEMENT
L’AGSM sert Brandon et ses alentours depuis plus de 100 ans. Fondé en 1907  
sous le nom de Brandon Art Club, l’AGSM est le plus ancien centre d’arts visuels  
du Manitoba et l’un des premiers du Canada. Il offre des expositions tout au long de 
l’année dans sa galerie principale et sa galerie communautaire, mettant en vedette 
des œuvres d’artistes locaux et nationaux.

Cette année, l’AGSM a continué de servir la communauté artistique de Westman 
au moyen d’une gamme de programmes, d’activités et d’ateliers, notamment un 
cours sur la confection de moufles en cuir avec la gardienne du savoir métisse Verna 
Demontigny, un atelier de maquillage drag et un spectacle avec l’artiste drag Flora 
Hex, des projections extérieures de films par la cinéaste Shelley Niro, et plus encore. 
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L’ÉTENDUE DU CAM DANS 
L’ENSEMBLE DU MANITOBA

Les estimations se fondent sur les rapports soumis en  
2020-2021 au CAM pour 801 projets. Ces régions sont établies 
en fonction des divisions utilisées par Statistique Canada 
lors du recensement de 2021 et des régions économiques 
déterminées par le Bureau des statistiques du Manitoba.

NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS PAR LE CAM  
PAR TRANCHE DE POPULATION DE 10 000 PERSONNES

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.

Le 100 NONS
SOUTIEN – FONCTIONNEMENT
Le 100 NONS est un organisme à but non lucratif qui soutient le développement de 
l’industrie de la musique et de la culture francophones au Manitoba. Au cours des 50 
dernières années, l’organisme, anciennement simple producteur de « boîtes à chansons » 
communautaires, est devenu l’organisme moteur de la croissance, de la promotion et du 
perfectionnement professionnel d’artistes francophones urbains et ruraux du Manitoba.

Le 100 NONS a su adapter son offre aux besoins changeants de la communauté 
francophone manitobaine. Au cours des 20 dernières années, la Province a enregistré 
une hausse remarquable d’immigrants francophones, et Le 100 NONS a travaillé fort pour 
insérer d’importants efforts de recrutement et d’inclusion dans tous ses programmes. 
Évoluant constamment selon le besoin de sa communauté, Le 100 NONS accorde aussi la 
priorité à la formation d’aspirants artistes et d’artistes en début de carrière pour favoriser 
l’essor de la prochaine génération de musiciens francophones au Manitoba.

Manitoba Arts Network 
SOUTIEN – FONCTIONNEMENT
Le Manitoba Arts Network (MAN) est un organisme à but non lucratif dirigé par ses 
membres qui met en vedette des artistes visuels et des artistes du spectacle des 
communautés rurales du Manitoba, en plus d’en faire la promotion et de les aider à établir 
des liens entre eux. En outre, MAN aide les organismes artistiques locaux à renforcer leurs 
compétences grâce à des occasions d’apprentissage en ligne, à des ateliers, à du mentorat 
et à de l’encadrement.

En 2021 et 2022, MAN s’est employé à soutenir et à faire connaître des musiciens 
autochtones dans le cadre du programme Indigenous Rural Arts Mentorship et de la 
tournée Indigenous Summer. L’automne dernier, le MAN a tenu le Manitoba Showcase 
annuel de quatre jours à Gimli, qui a fait intervenir plus de 150 artistes, présentateurs, 
agents et acteurs de l’industrie dans le cadre de présentations, d’expositions,  
de webinaires et de rassemblements.

0 1 2 3 4 5 6 7

LE NORD : 4.04  

RÉGION DES PARCS : 4.09 

ENTRE-LES-LACS : 3.77

L’OUEST : 4.44   

PLAINES DU CENTRE : 6.06  

L’EST : 2.33 

WINNIPEG : 4.07  

VALLÉE-DE-LA-PEMBINA : 2.69  
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Tatiana Carnevale 
SOUTIEN – ADAPTATION
L’artiste de théâtre Tatiana Carnevale a commencé à travailler sur ce qui  
est maintenant devenu « Bike Jelly » – une exploration du cyclisme à Winnipeg 
racontée sous forme de balado – avec le soutien d’une subvention Adaptation. 
L’histoire suit un groupe d’amis lors d’un Bike Jam de sensibilisation aux 
changements climatiques, alors qu’ils passent la soirée à naviguer les défis 

liés au fait d’être un humain à vélo dans la ville de Winnipeg. Peu de temps 
après avoir reçu la subvention, le Royal Manitoba Theatre Centre a 

commandé un atelier sur la pièce dans le cadre de son festival  
The Bridge : A Festival of Ideas.

« Il y a une théâtralisation inhérente à l’acte de faire du 
vélo : la conception scénographie créée par la route 

empruntée, les narratifs formés par les piétons, les 
autres cyclistes et les passants autour de soi, la 

conception sonore que constituent les bruits de 
circulation et de la nature, et le monde façonné 

par ce qu’il y avait avant et ce qui se passe au 
moment actuel dans l’espace occupé. » 

– Tatiana Carnevale

SOUTIEN DU SECTEUR 
Grâce au généreux investissement du gouvernement du Manitoba à l’égard  
du secteur artistique et culturel de la province, le CAM a pu soutenir des 
artistes individuels et des organismes artistiques et culturels dans le cadre  
de deux cycles d’admission au programme du Fonds pour la durabilité des arts 
et de la culture et au programme de subventions Adaptation.

Ces programmes ont pour but d’offrir une aide en temps opportun aux 
personnes, aux groupes artistiques et aux organismes du secteur des arts  
et de la culture qui ont été fortement touchés par la pandémie de la COVID-19.

Le Fonds pour la durabilité des arts et de la culture renforcera la capacité 
des organismes à créer des emplois et à les protéger, à rétablir leurs services 
en toute sécurité et à continuer d’avoir un effet positif, surtout sur les 
collectivités mal desservies.

hannah_g
SOUTIEN – ADAPTATION
Avec le soutien d’une subvention 
Adaptation, l’auteure et artiste 
multidisciplinaire hannah_g a procédé 
au montage, à la mise en scène et à 
la production d’une vidéo de deux 
danseuses projetée sur un écran 
partiellement submergé dans le port 
historique de La Fourche, donnant 
l’impression qu’elles dansaient avec la 
surface de l’eau.

hannah_g a travaillé avec la chorégraphe 
Rachel Cooper, le vidéographe Jordan 
Popowich, le projectionniste Colby 
Richardson, le technicien de production 
Aston Coles, et les danseuses Lia Loewen 
et Vanessa Hrynchuk pour créer la pièce, 
dont la première a eu lieu dans le cadre 
de Nuit Blanche 2021, à Winnipeg.

« J’ai parfois eu de la difficulté à stimuler 
ma créativité pendant la pandémie. 
Cette subvention m’a donné l’occasion 
de collaborer avec d’autres artistes 
(de façon sécuritaire dans le contexte 
de la COVID-19), de faire travailler de 
nouveaux muscles artistiques et de tisser 
des liens avec de nouveaux publics. » 

– hannah_g
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160 
subventions ont  
été accepté dans  

le programme  
Soutien – Adaptation

333 
subventions ont été  

accepté dans le programme  
Soutien – Fonds pour  
la durabilité des arts  

et de la culture

The Interlake WAVE  
Artists of Manitoba (WINNIBAC) 
SOUTIEN – ADAPTATION
Avec le soutien d’une subvention Adaptation, WINNBAC explore de nouvelles 
technologies et acquiert de nouvelles compétences pour aider ses artistes 
membres à élaborer de nouvelles stratégies de production, de présentation  
et de distribution de leur travail. 

Le projet phare de cette coopérative à but non lucratif dirigée par les bénévoles 
est la visite WAVE des studios d’artistes, dans le cadre de laquelle près de 40 
artistes de l’est de la région d’Entre-les-Lacs ouvrent leurs studios au public 
pendant deux fins de semaine par année. La visite est devenue virtuelle en 
raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné le besoin urgent d’élargir 
la capacité de la coopérative pour soutenir l’apprentissage de techniques de 
médias numériques par ses membres. 

« Nous changeons la façon dont nous travaillons en ajoutant une application et 
en nous concentrant sur la vente en ligne, accroissant ainsi les attentes quant 
aux techniques de médias numériques des artistes. L’application présentera 
la boutique Web WAVE, diversifiant les sources de revenus et accroissant 
la capacité des artistes de réaliser de l’autopromotion et de renforcer leur 
durabilité à titre d’artistes professionnels. 

Les artistes veulent changer la façon dont ils travaillent, et ce projet  
les aidera à maintenir leur pratique dans l’avenir. » 

 – Gayle Halliwell, membre de WINNBAC

La subvention Adaptation aide les particuliers et les groupes qui, en réaction aux changements 
engendrés par la pandémie de la COVID-19, ont choisi d’adapter leur pratique artistique, d’acquérir 
de nouvelles compétences, d’établir de nouvelles relations ou de créer de nouvelles œuvres.

11.2 $  MILLION  

Un total de 

a été accordé

7WWW.CONSEILDESARTS.MB.CA



Brooklyn Rudolph
AUTOCHTONE 360 – CRÉATION
Appuyée par une subvention octroyée 
dans le cadre du programme 
Autochtone 360 – Création, l’artiste 
en arts visuels Brooklyn Rudolph 
a créé sept œuvres d’art uniques 
qu’elle destine à des organismes 
communautaires à but non lucratif.

Les œuvres de Brooklyn se trouvent 
maintenant à Villa Rosa, au North  
Point Douglas Women’s Centre,  
au North End Women’s Centre, au 
Centre of Hope de l’Armée du Salut, 
au SonRise Village Family Shelter, à 
Ka Ni Kanichihk Inc. et à l’Association 
canadienne pour la santé mentale.

« Ce projet est très important pour 
moi parce que, depuis que j’ai 
commencé mon travail de création 
artistique, je songe à faire don de mon 
art à tous les organismes qui nous 
ont aidés, moi et ma famille, tout en 
contribuant aussi à la collectivité. »

– Brooklyn Rudolph

PLEINS FEUX SUR 
LES PROJETS 

Toluwalope Toludare
PARTAGE – ARTISTES DANS  
LES COLLECTIVITÉS
Avec l’appui de la subvention Artistes 
dans les collectivités, le céramiste 
Toluwalope Toludare a apporté son 
savoir-faire et son expérience au 
Edge Gallery and Urban Art Centre 
pour donner une série d’ateliers de 
céramique à l’intention d’apprenants 
débutants et intermédiaires. 

Céramiste chevronné avec 15 ans 
d’expérience, Toludare a obtenu un 
doctorat en céramique de la Federal 
University of Technology Akure au 
Nigéria en 2016. Au cours des huit 
dernières années, il a enseigné de 
nombreuses techniques pour faire  
part d’une perspective différente  
sur la forme et l’expression.

« J’ai hâte de présenter mes  
techniques et mes traditions à la 
communauté des céramistes et  
à la communauté avoisinante de  
la région de Point Douglas. »

– Toluwalope Toludare

Avery Ascher
APPRENTISSAGE – ARTISTES À L’ÉCOLE
Ce printemps, l’artiste en arts visuels 
Avery Ascher a travaillé avec des élèves  
de 6e année de l’école Scott Bateman 
Middle School à The Pas pour visualiser, 
concevoir et construire un modèle 
physique d’une communauté résiliente 
qui traite de problèmes locaux comme 
le transport et les loisirs, ainsi que 
de questions plus générales comme 
la sécurité hydrique et la sécurité 
alimentaire. 

Grâce à une subvention octroyée dans  
le cadre du programme Artistes à l’école, 
Avery a travaillé avec les élèves au cours 
de six séances afin de les aider à explorer 
et à concrétiser leurs idées au moyen 
de réseaux d’idées, du dessin et de la 
construction de modèles.

« Un des éléments importants de ce 
projet était de rencontrer les dirigeants 
communautaires de la région afin 
d’obtenir leurs avis sur les points forts 
et les possibilités. Les élèves pourront 
appliquer à leur vie, à leur famille et à 
leur communauté ce qu’ils apprennent 
au cours de ce projet sur la conception 
durable, l’importance écologique des 
systèmes naturels et le développement  
de mentalités qui vont au-delà du  
simple recyclage. »  

– Avery Ascher
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Mitchell Makoons
APPRENTISSAGE – VOYAGE 
ET PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL
En mai 2022, Mitchell Makoons, 
musicien de rock et de blues de Brandon, 
a participé à un programme de mentorat 
autodirigé avec Desiree Dorion, une 
artiste de musique country de Brandon 
nominée pour un prix JUNO, sur 
comment maintenir et faire croître une 
carrière musicale lorsque l’on habite les 
régions rurales du Manitoba.

Financée par une subvention de Voyage 
et perfectionnement professionnel, 
Desiree a donné à Mitchell sur Zoom 
des conseils sur l’industrie musicale, 
sur l’établissement de liens et sur la 
promotion de la musique, ainsi que 
sur l’importance de faire bon usage du 
temps passé dans les centres urbains.

« Souvent, lorsque les artistes des 
collectivités rurales doivent déménager 
dans de plus grandes villes pour percer 
dans le métier, les jeunes musiciens de 
ces collectivités rurales ne parviennent 
pas à trouver de mentors et de 
musiciens plus expérimentés pour  
les aider à naviguer dans l’industrie. 
En acquérant les compétences qui me 
permettront d’avoir une carrière durable 
dans la musique tout en résidant dans 
ma collectivité rurale, je pourrai aider 
d’autres musiciens ruraux à accéder aux 
mêmes types de mentors, connaissances 
et expériences auxquels les musiciens 
des villes ont intrinsèquement accès. » 

– Mitchell Makoons

Mercedes Maduka
CRÉATION
L’artiste multidisciplinaire Mercedes 
Maduka conçoit actuellement un 
nouveau projet portant sur le regard 
stéréotypé auquel les migrants, les 
chercheurs d’asile et les réfugiés 
du Nigéria font face au Canada. 
Cette œuvre, intitulée « Monsters 
from Nigeria, We are here to stay », 
incorporera des scénarios fictifs 
inspirés du vécu de Mercedes et 
d’histoires d’autres immigrants 
nigérians.

« Ma migration du Nigéria au Canada 
pour poursuivre mes études a été 
une expérience douce-amère, de 
laquelle j’ai tiré de la joie, mais aussi 
de la douleur. La joie en raison des 
possibilités, la douleur en raison 
des suppositions et des traitements 
négatifs dont une personne fait 
l’objet parce qu’elle est immigrante, 
particulièrement une immigrante  
noire d’Afrique. » 

– Mercedes Maduka

L’Association 
des auteur·e·s du 
Manitoba français
RECONNAISSANCE – CONCOURS
L’Association des auteur·e·s du 
Manitoba français est un organisme 
à but non lucratif qui vise à favoriser 
le développement et l’évolution de la 
littérature manitobaine francophone 
et à élargir sa portée au sein de la 
province, du Canada et partout dans  
le monde. L’Association assure 
également le soutien et la promotion 
des auteur·e·s qui en sont membres  
et de leurs ouvrages. 

L’Association a organisé un concours 
de création littéraire à l’intention des 
auteurs francophones du Manitoba 
et du nord-ouest du Canada, dont 
le thème était « Résistance et 
résilience  ». Grâce au soutien d’une 
subvention Concours, l’Association  
des auteur·e·s du Manitoba français  
a offert des prix dans deux catégories : 
prose et poésie. Les ouvrages  
gagnants seront publiés sur le site  
Web de l’Association, aamf.ca. 

WWW.CONSEILDESARTS.MB.CA 9



PRIX DE DISTINCTION 
EN ARTS DU MANITOBA

Depuis les dix dernières années, Daina est directrice et conservatrice 
de la galerie d’art Urban Shaman Gallery à Winnipeg, offrant un 
support aux artistes autochtones et élargissant l’horizon de l’art 
contemporain au Manitoba et ailleurs. Originaire de la Première 
Nation du Montana dans le territoire visé par le Traité no 6 (Alberta), 
Daina a organisé un grand nombre d’expositions et de programmes 
pour des organismes partout au Canada, notamment le Musée des 
beaux-arts du Canada, le Festival du film de Gimli, le programme 
Indigenous Horror Focus, le Sakewewak Storytellers Festival à Régina, 
et VUCAVU. En avril 2022, Daina a accepté un nouveau poste à 
l’Institute of American Indian Arts de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, 
en tant que gestionnaire du programme du centre de recherche.

Parmi ses nombreuses réalisations, Daina a remporté le prix Emily 
Award de l’université Emily Carr en 2015, et le Hnatyshyn Foundation 
Award for Curatorial Excellency en 2018.

« C’est un privilège pour moi d’avoir connu Daina depuis ses débuts 
au Urban Shaman Gallery en 2011 », a affirmé Shayla Elizabeth,  
la proposante de Daina. « Elle a une passion pour l’art autochtone, 
quelle qu’en soit la forme ou le média, et engage des expositions  
et des artistes de calibre mondial pour le juxtaposer/intersecter avec 
les perspectives artistiques conventionnelles. Elle travaille aussi 
avec des artistes locaux en début de carrière, soit de la ville ou des 
réserves dans le Nord, permettant de répondre aux enjeux actuels  
des collectivités. »

« Nous sommes très heureux de voir Daina recevoir le prix de 
distinction cette année », a expliqué Roberta Christianson, présidente 
du Conseil des arts du Manitoba. « On ne peut pas exagérer 
l’influence de son travail pour mettre en vedette et contextualiser de 
l’art impressionnant pour que les Manitobains puissent l’apprécier. 
Elle a été une force créatrice de changements positifs dans bien des 
domaines. Je lui adresse mes plus vives félicitations. »

Daina Warren a reçu le Prix de 
distinction en arts du Manitoba 2022.
D’une valeur de 30 000 $, ce prix est remis tous les deux 
ans à un artiste professionnel ou à un professionnel des 
arts/de la culture en reconnaissance de son excellence 
artistique du plus haut niveau et de ses contributions  
au développement des arts au Manitoba.

« Mes espoirs et mes rêves pour l’art autochtone: 
je pense vraiment que c’est déjà en train de se 
produire, juste le fait que les artistes s’expriment 
vraiment à partir de leur histoire culturelle et de 
leurs propres connaissances culturelles. Il sera 
intéressant de voir combien de personnes vont 
s’approfondir dans les choses et vraiment explorer 
toutes leurs pratiques - que cela vienne d’une 
perspective plus traditionnelle ou s’il s’agit de 
quelque chose de totalement conceptuel qui n’a 
jamais été fait auparavant. Je pense que ce seront 
de si belles choses à voir. » 

- Daina Warren
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AU SUJET DU PRIX DE DISTINCTION EN ARTS DU MANITOBA
Les mises en candidature pour ce prix sont étudiées par un 
comité multidisciplinaire de pairs qui rend sa décision selon 
l’excellence artistique des œuvres du candidat et sa contribution 
au développement des arts au Manitoba. Les récipiendaires du Prix 
de distinction des années précédentes comprennent Alan Greyeyes 
(2020), Shawna Dempsey et Lorri Millan (2018), Diana Thorneycroft 
(2016), Robert Archambeau (2014) et J. Roger Léveillé (2012).
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ÉTATS  
FINANCIERS
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. De 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 et approuvés par le conseil 
d’administration le 21 juin 2022.

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,

Bridget Hartwich 
Comptable principale

Randy Joynt 
Directeur général
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 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 2022 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 2022 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 ne 
garantit toutefois 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.

Comptables professionnels agréés
21 juin 2022, Winnipeg (Manitoba) Canada
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Réel 2022 Réel 2021
ACTIF FINANCIER

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 734 130 $ 949 663 $
Comptes débiteurs (note 4) 597 5 750 016
Placements de portefeuille (note 5) 222 211 221 687
Sommes à recevoir de la province du Manitoba (note 7) 36 000 36 000

2 992 938 6 957 366

PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer (note 6) 157 861 136 430
Engagements afférents aux subventions et aux programmes 2 266 265 501 535
Avantages sociaux futurs (note 7) 141 592 125 672
Financement de durabilité (note 8) - 5 750 000

 2 565 718 6 513 637

ACTIF FINANCIER NET 427 220 443 729

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 9) 312 409 295 502
Charges payées d’avance 11 752 1 955

324 161 297 457

EXCÉDENT ACCUMULÉ 751 381 $ 741 186 $

Actifs inscrits à des comptes spéciaux (note 7)    Collections (note 10)      Engagement (note 12)

Approuvé au 
nom du conseil 
d’administration Présidente du conseil d’administration Vice-président du conseil d’administration

Bilan 
Le 31 mars 2022

Se reporter aux notes 
afférentes aux états 

financiers.

Budget 2022 Réel 2022 Réel 2021
RECETTES :

Province du Manitoba –  subventions de   
  fonctionnement et autres (note 11) 12 704 400 $ 23 954 400 $ 9 778 775 $

Province du Manitoba –  
  financement de la Direction des arts - - 2 624 325

Partenariats et autres contributions 101 000 115 044 115 096
Revenu de placement 10 000 2 231 3 050

12 815 400 24 071 675 12 521 246
CHARGES :

Subventions :
Création (annexe 1) 750 000 809 167 807 596
Partage (annexe 1) 800 000 868 234 940 979
Soutien (annexe 1) 6 023 540 17 190 645 5 982 813
Apprentissage (annexe 1) 400 000 415 979 242 933
Autochtone 360 (annexe 1) 400 000 419 362 216 838
Reconnaissance (annexe 1) 190 000 155 516 121 100

8 563 540 19 858 903 8 312 259
Subventions de programmes  
  de la Direction des arts (annexe 2) 2 440 860 2 414 498 2 499 766

11 004 400 22 273 401 10 812 025

Services aux collectivités artistiques  (annexe 3) 200 000 142 239 105 917
Administration (annexe 3) 1 611 000 1 645 840 1 476 265
Charges totales 12 815 400 24 061 480 12 394 207

EXCÉDENT NET D’EXPLOITATION POUR L’EXERCICE            - 10 195 127 039
Excédent accumulé au début de l’exercice - 741 186 614 147
Excédent accumulé à la fin de l’exercice                   - $           751 381 $      741 186 $

État des  
résultats 

Exercice terminé  
le 31 mars 2022

Se reporter aux notes 
afférentes aux états 

financiers.
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Budget 2022 Réel 2022 Réel 2021
Excédent net d’exploitation pour l’exercice - $ 10 195 $ 127 039 $
Immobilisations corporelles :

Acquisition d’immobilisations corporelles - (62 433) (285 525)
Amortissement des immobilisations corporelles 40 000 45 526 57 923

Acquisition nette d’immobilisations corporelles 40 000 (16 907) (227 602)

Autres actifs non financiers :

Variation due aux charges payées d’avance - (9 797) -

Acquisition nette d’autres actifs non financiers - (9 797) -

Augmentation (diminution) de l’actif financier net 40 000 (16 509) (100 563)
Actif financier net au début de l’exercice - 443 729 544 292
Actif financier net à la fin de l’exercice - $ 427 220 $ 443 729 $

Réel 2022 Réel 2021
Flux de trésorerie dégagés par les (affectés aux)

Activités d’exploitation :
Excédent net d’exploitation pour l’exercice 10 195 $ 127 039 $
Ajustements pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 45 526 57 923
(Gains) sur la cession d’immobilisations corporelles (2 943) -

52 778 184 962

Variation des postes suivants :
Comptes débiteurs 5 749 419 (5 723 783)
Comptes créditeurs et charges à payer 21 431 39 638
Engagements afférents aux subventions  
  et aux programmes 1 764 730 420 927

Avantages sociaux futurs 15 920 13 930
Financement de durabilité (5 750 000) 5 750 000
Charges payées d’avance (9 797) -

Flux de trésorerie dégagés par les activités d’exploitation 1 844 481 685 674

Activités d’investissement :
Variation des placements de portefeuille (524) (617)
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (524) (617)

Activités d’investissement en immobilisations :
Acquisition d’immobilisations corporelles (59 844) (285 525)
Produits de la cession d’immobilisations corporelles 354 -
Flux de trésorerie affectés aux activités  
  d’investissement en immobilisations

(59 490) (285 525)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 784 467 399 532

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 949 663 550 131

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 2 734 130 $ 949 663 $

Se reporter aux notes 
afférentes aux états 
financiers.

Se reporter aux notes 
afférentes aux états 
financiers.

État des 
modifications 
de l’actif 
financier net  
Exercice terminé  
le 31 mars 2022

État des flux  
de trésoreries  
Exercice terminé  
le 31 mars 2022

Renseignements additionnels :

Pendant l’exercice terminé le 31 mars 2022, le Conseil a reçu une note de crédit en échange du mobilier et de l’équipement de bureau 
retournés pendant l’exercice, laquelle a été appliquée à l’achat de nouveaux mobilier et équipement de bureau, résultant en l’exclusion 
du montant net de 2 589 $ de l’acquisition d’immobilisations corporelles et des produits de la cession indiqués précédemment, 
puisqu’il s’agissait d’une opération hors trésorerie.
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Notes aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2022

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 de 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.

Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au moindre du coût 
et de 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.

(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 :

Méthode Taux
Mobilier et 
  équipement  
  de bureau

Amortissement linéaire 5 à 10 ans

Matériel  
  informatique  
  et logiciels

Amortissement linéaire 3 ans

Améliorations  
  locatives Amortissement linéaire Durée du bail

Charges payées d’avance
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
2022 2021

Province du Manitoba       - $ 5 750 000 $
Intérêts courus 243 16
Autres débiteurs 354 -

597 $ 5 750 016 $

5. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Au 31 mars 2022, la valeur de marché des placements de 
portefeuille du Conseil s’élevait à 222 211 $ (2021 – 221 687 $). 

6. COMPTES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

2022 2021
Comptes fournisseurs et charges à payer 38 293 $ 38 565 $
Salaires payables 27 884 12 142
Droits aux congés annuels accumulés 90 496 84 722
Droits aux heures supplémentaires accumulées 1 188 1 001

157 861 $ 136 430 $

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 68 927 $ (2021 – 63 486 $) 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 2022, le Conseil a comptabilisé une indemnité de 
cessation d’emploi de 141 592 $ (2021 – 125 672 $) 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 % 
(2021 – 3,2 %) et des augmentations salariales annuelles de 
3,50 % (2021 – 3,50 %). 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 (2021 – 15 ans) du groupe 
d’employés.
Au 31 mars, les indemnités de cessation d’emploi comprennent  
les éléments suivants :

2022 2021

Indemnités de cessation d’emploi  
  au début de l’exercice 112 352 $ 104 542 $

Gain actuariel - (7 215)
Charges d’intérêts 3 595 3 114
Coût de service courant 13 405 11 911

129 352 112 352
Plus : gains actuariels non amortis 12 240 13 320

Indemnités de cessation d’emploi  
  à la fin de l’exercice 141 592 $ 125 672 $

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2022, le Conseil a versé 
des prestations de cessation d’emploi totales de zéro (2021 – zéro).

8. INDEMNITÉS DE FINANCEMENT DE DURABILITÉ
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021, le Conseil a été 
autorisé à administrer le financement additionnel de la Province 
du Manitoba pour soutenir la durabilité du secteur des arts et 
de la culture au Manitoba pendant la pandémie de COVID-19, 
favoriser la résilience et soutenir le rétablissement des services 
et des activités en toute sécurité. Au 31 mars 2022, le financement 
total reçu ou à recevoir à cette fin pour lequel des stipulations 
n’ont pas été respectées était de zéro (2021 – 5 750 000 $). Voir les 
informations additionnelles à la note 11.
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10. COLLECTIONS
Œuvres d’art visuel
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 (2021 – zéro).
Les charges totales concernant les pièces de collection au cours 
de l’exercice étaient de zéro (2021 – 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 (2021 – 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.

2022
Solde d’ouverture Acquisitions Cessions Solde de clôture

Coût
Mobilier et équipement de bureau  185 766 $ 27 317 $ (17 443) $ 195 640 $
Matériel informatique et logiciels 713 617 3 909  - 717 526
Améliorations locatives 240 738 31 207 - 271 945

 1 140 121 $ 62 433 $ (17 443) $ 1 185 111 $
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement de bureau  (136 430) $ (15 871) 17 443 $ (134 858) $
Matériel informatique et logiciels (708 189) (2 461) - (710 650)
Améliorations locatives - (27 194) - (27 194)

 (844 619) $ (45 526) 17 443 $ (872 702) $
Valeur comptable nette  295 502 $ 16 907 - $ 312 409 $

Au 31 mars 2022, la valeur comptable nette totale des immobilisations corporelles ne faisant l’objet d’aucun amortissement était zéro 
(2021 – 285 525 $).

2021
Solde d’ouverture Acquisitions Cessions Solde de clôture

Coût
Mobilier et équipement de bureau 140 979 $ 44 787 $  - $ 185 766 $
Matériel informatique et logiciels 713 617  -  - 713 617
Améliorations locatives  - 240 738 - 240 738

 854 596 $ 285 525 $ - $ 1 140 121 $
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement de bureau  (134 980) $ (1 450) $ - $ (136 430) $
Matériel informatique et logiciels (651 716) (56 473) - (708 189)

(786 696) $ (57 923) $ - $ (844 619) $
Valeur comptable nette  67 900 $ 227 602 $ - $ 295 502 $

9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11. PROVINCE DU MANITOBA – SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT ET AUTRES
La ventilation du total des subventions de fonctionnement et autres 
provenant de la Province du Manitoba comptabilisées pendant l’exercice 
est la suivante :

2022 2021
Subvention de fonctionnement 12 704 400 $ 9 748 775 $
Autres – Subvention En sécurité  
  à la maison - 30 000

Autres – Financement de    
  durabilité – 1er cycle 5 750 000 -

Autres – Financement de  
  durabilité – 2e cycle 5 500 000 -

23 954 400 $ 9 778 775 $
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2022, le Conseil a reçu du financement 
pour le programme de la Direction des arts dans le cadre de sa subvention 
de fonctionnement ordinaire, car le Conseil en assumera dorénavant la 
responsabilité, le programme de subventions de la Direction des arts 
étant graduellement intégré dans les volets de subventions normaux  
du Conseil (voir les annexes 1 et 2). Au cours de l’exercice terminé le 
31 mars 2022, en plus du financement pour ses subventions normales 
et celles du programme de la Direction des arts, le Conseil a reçu et 
a administré un financement additionnel de la Province du Manitoba 
totalisant 11 250 000 $ pour soutenir la durabilité du secteur des 
arts et de la culture du Manitoba pendant la pandémie de COVID-19, 
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lequel sera versé sous forme de subventions de durabilité aux 
organismes et aux particuliers admissibles, une part de 100 000 
$ de ce financement de durabilité étant offerte pour les frais 
d’administration. Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2022, le 
Conseil a versé en tout 11 180 380 $ en subventions de durabilité, 
laissant un solde de 69 620 $ pour l’administration (voir l’annexe 1).

12. ENGAGEMENT
Le Conseil a conclu un accord de modification et de renouvellement 
de bail des locaux qu’il loue, qui modifie l’espace loué et les dates 
d’entrée en vigueur du bail de dix ans, soit la période 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.

13. 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 (2021 – 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.

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 :

2022 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 734 130 $ 949 663 $
Comptes débiteurs 597 5 750 016
Placements de portefeuille 222 211 221 687
Sommes à recevoir  
  de la province du Manitoba 36 000 36 000

2 992 938 $ 6 957 366 $

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 2022, le solde de la 
provision pour créances douteuses était de zéro (2021 – zéro).
Au 31 mars 2022, le classement chronologique des soldes des comptes 
débiteurs était de 596 $ réel (2021 – 5 750 016 $ réel).

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 l’excédent d’exploitation (insuffisance) 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.

14. 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 la portée ultimes des 
répercussions sur l’économie sont inconnues. 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 des présents 
états financiers, les incidences financières les plus importantes 
comprenaient le financement additionnel issu des partenariats et 
d’autres contributions ainsi que le financement additionnel provenant 
de la Province du Manitoba pour fournir de l’aide et du soutien liés 
à la pandémie sous forme de subventions à d’autres organismes et 
particuliers admissibles dans le domaine des arts et de la culture du 
Manitoba.

15. INFORMATIONS COMPARATIVES
Certains montants de l’exercice terminé le 31 mars 2021 ont été 
reclassés pour les rendre conformes à la présentation des états 
financiers adoptée pour l’année courante.
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Budget 2022 Réel 2022 Réel 2021
Création 750 000 $ 809 167 $ 807 596 $

Partage
Présentation 400 000 414 003 374 577
Artistes dans les collectivités 400 000 459 440 252 651
Tournée - (5 209) 256 751
Forger des liens à distance - - 57 000

800 000 868 234 940 979

Soutien
Fonctionnement 5 713 540 5 713 540 5 713 540
Renforcement 160 000 130 206 119 604

Leaders des arts 150 000 166 519 149 669
6 023 540 6 010 265 5 982 813

Financement de durabilité – Organismes - 9 825 581 -
Financement de durabilité – Particuliers - 1 354 799 -

6 023 540 17 190 645 5 982 813

Apprendre
Artistes à l’école 300 000 293 109 189 136
Résidences 50 000 64 266 38 413
Déplacements et perfectionnement professionnel 50 000 58 604 15 384

400 000 415 979 242 933

Autochtone 360 400 000 419 362 216 838

Reconnaissance
Bourses 60 000 68 750 61 000
Prix 30 000 30 000 40 000
Concours 100 000 56 766 20 100

190 000 155 516 121 100
8 563 540 $ 19 858 903 $ 8 312 259 $

Annexe des 
charges liées 

aux subventions 
(Annexe 1)
Exercice terminé  

le 31 mars 2022

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2022, le total des subventions annulées portées au crédit 
des catégories de charges afférentes aux subventions respectives indiquées ci-dessus s’élevait à 
47 306 $ (2021 – 37 383 $).
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Budget 2022 Réel 2022 Réel 2021
Subventions de programmes de la Direction des arts

Programme de soutien à l’éveil artistique (i) - $ - $ 16 141 $
Programme de soutien aux initiatives  
  culturelles autochtones (i) - - 44 500

Programme de soutien au fonctionnement  
  des comités culturels 65 279 63 489 62 992

Programme de soutien au fonctionnement  
  des conseils des arts communautaires 370 710 363 703 369 703

Programme de subventions consolidées  
  destinées aux programmes en arts 223 210 222 942 222 300

Programmes de subventions de fonctionnement  
  destiné à la culture 367 800 367 800 367 800

Programme de soutien au fonctionnement  
  des grands festivals artistiques 484 900 484 900 334 467

Programme de soutien au fonctionnement 
  des organismes artistiques œuvrant à l’échelle provinciale 317 464 317 464 317 464

Programme de soutien au fonctionnement  
  des centres d’art urbains 459 400 459 400 459 400

Appui au projet 152 097 134 800 304 999
2 440 860 $ 2 414 498 $ 2 499 766 $

Annexe des 
subventions  
de programmes  
de la Direction  
des arts 
(Annexe 2)
Exercice terminé  
le 31 mars 2022

Budget 2022  Réel 2022 Réel 2021
Services aux collectivités artistiques

Droits et charges liés à l’évaluation par des pairs 120 000 $ 102 765 $ 66 325 $
Diffusion externe 35 000 12 287 20 144
Soutien aux résidences 7 000 7 147 2 338
Recherche 3 000 - 60
Coûts d’accessibilité 10 000 540 550
Indemnités de vie dans le Nord 10 000 4 500 1 500
Banque d’œuvres d’art 15 000 15 000 15 000

200 000 $ 142 239 $ 105 917 $
Administration

Salaires et avantages sociaux 1 181 000 $ 1 179 256 $ 1 038 111 $
Charges afférentes au personnel 15 000 21 994 6 711
Loyer et rénovations 130 000 132 641 130 114
Charges afférentes aux réunions  
  du conseil d’administration 18 000 8 303 6 872

Communications et événements publics 52 000 92 949 49 832
Frais de bureau 45 000 43 418 48 529
Amortissement 40 000 45 526 57 923
Droits de licence et soutien des TI 55 000 65 056 52 655
Frais d’adhésion 35 000 22 941 22 936
Honoraires 40 000 36 699 62 582
(Gains) sur la cession d’immobilisations corporelles - (2 943) -

1 611 000 $ 1 645 840 $ 1 476 265 $

Annexe des 
services aux 
collectivités 
artistiques 
et des frais 
d’administration 
(Annexe 3)
Exercice terminé  
le 31 mars 2022

(i) Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2022, la subvention du Programme de soutien à l’éveil artistique et la subvention du 
Programme de soutien aux Initiatives Culturelles Autochtones ont été transférées du programme de subventions de la Direction des arts 
aux volets de subventions normaux du Conseil (voir l’annexe 1). Pour l’exercice terminé le 31 mars 2022, la subvention du Programme de 
soutien à l’éveil artistique est incluse dans la catégorie de subventions d’Artistes dans les collectivités, et la subvention du Programme de 
soutien aux Initiatives Culturelles Autochtones est incluse dans la catégorie de subventions d’Autochtone 360. La direction souhaite que 
les subventions restantes du programme de la Direction des arts soient intégrées aux volets de subventions normaux du Conseil pendant 
l’exercice se terminant le 31 mars 2023.
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19,1 M $

3,2 M $

L’Année d’un coup d’œil 2021-2022 du  
Conseil des arts du Manitoba est un aperçu 
des points de données clés de l’an dernier.

Pour une analyse complète des subventions 
accordées dans l’an dernier, veuillez 
consulter la Liste des subventions 2021-2022 
à conseildesarts.mb.ca/a-propos/ 
plans-et-rapports/ plans-and-reports

2021/2022

PARTICULIERS4

1 671 demandes  
examiné1 pour un total  
de 29 921 505 $ demandé

304 subventions ont 
été décernées à des 
candidats de l’extérieur 
de Winnipeg2

252 des demandes ont 
été présentées par de 
nouveaux candidats

123 évaluateurs externes 
ont siégé à 33 jurys

1 108 subventions 
ont été accordées 
pour un total de 
22 273 401 $3

ORGANISMES  
ET GROUPES

475 

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS

633 

 PARMI LES PARTICULIERS QUI ONT            
REÇU UNE SUBVENTION5 : 

21%
sont membres  

de Premières Nations, 
 des Métis, ou des Inuit

18%

sont personnes 
sourdes ou attaint 

d’un handicap

sont 
francophones 

9% 

sont 
PANDC

36%

Remarques : Tous les chiffres renvoient aux demandes traitées au cours de l’exercice financier 2021-2022. Pour de plus 
amples renseignements, visitez la page : conseildesarts.mb.ca/subventions/resultats-des-concours-de-subventions.  
Les données sur l’auto-identification des candidats du CAM sont fondées sur les données de profil que les particuliers 
nous ont communiquées de façon strictement volontaire. Ces renseignements ne sont pas disponibles aux évaluateurs 
lors de l’évaluation des demandes. Puisque le partage de ces renseignements 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. 1. Ce chiffre ne comprend pas les 54 demandes supplémentaires qui ont 
été présentées sans toutefois être évaluées par un jury, soit parce que les candidats les ont retirées ou qu’elles ont 
été jugées inadmissibles. 2. D’après le code postal, selon la classification utilisée par Postes Canada, les codes 
postaux commençant par R2 ou R3 étant réservés à la ville de Winnipeg. 3. Ce chiffre ne comprend pas  
les 47 306 $ provenant des subventions annulées. 4. Ce chiffre comprend toutes les subventions accordées à 
des artistes professionnels, à des gardiens du savoir autochtone, à des professionnels des arts et de la culture 
et à des étudiants en arts. 5. Fondé sur 475 subventions décernés à des individus en 2021-2022,  
dont 171 sont allés à des candidats PANDC (y compris 98 subventions à des candidats des Premières 
Nations, métis ou inuits), 87 sont allés 22 à des candidats sourds ou vivant avec un handicap, et 43  
à des candidats francophones.

L’ANNÉE 
D’UN COUP 
D’OEIL
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