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QUI NOUS
SOMMES
Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) est un organisme indépendant 
du ministère du Tourisme, de la Culture, du Patrimoine, du Sport, et de 
la Protection du consommateur du Manitoba. Il offre un large éventail 
de subventions et de services aux artistes et aux organismes artistiques 
professionnels de toutes les disciplines.

Le CAM attribue la plupart de ses subventions suivant un processus 
d’évaluation par des pairs. Les demandes de subvention sont donc évaluées 
par un groupe d’artistes ou de professionnels des arts qui pratiquent la 
discipline sur laquelle porte chaque demande.  

Le principal critère d’évaluation des demandes est l’excellence artistique. 
Celle-ci se caractérise notamment par le dynamisme, l’originalité, la 
pertinence, la créativité, l’innovation, l’expérimentation ainsi que le savoir-
faire technique et professionnel dont les demandeurs font preuve dans leurs 
art. Le CAM reconnaît que la notion d’excellence artistique évolue et que les 
décisions fondées sur l’esthétique varient d’un évaluateur à un autre.  

1. Orchestre de jazz de Winnipeg, St James Infirmary, 2014, photo : Carl Dong Photography 

2. Social Studies de Trish Cooper, Prairie Theatre Exchange, Richie Diggs, photo : Bruce Monk

3. Stages d’Artistes à l’école donnée par Mark Cameron, école Minitonas Early Years School, photo : Mark Cameron

4. Festival théâtre-jeunesse 2014, Le Cercle Molière, photo : Le Cercle Molière

5. Hiraya, chorégraphier de Christina Medina, The School of Contemporary Dancers,  photo :  Rodney S. Braun, Eve Studios

6. Willow Rector, At the Hundredth Meridian, tapisserie brodé à la main, 2013, photo : William Eakin
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VALEURS
La vision, la mission et les objectifs  du Conseil des arts du Manitoba seront guidés par les dix valeurs 
essentielles suivantes :

EXCELLENCE Faire preuve d’excellence dans les arts et dans l’administration  

et la prestation de nos programmes.

DIVERSITÉ Encourager l’intégration des arts dans la vie et l’inclusivité au sein du secteur artistique.

TRANSPARENCE  Faire preuve de transparence dans nos relations avec nos clients et nos publics.

LEADERSHIP Faire preuve de leadership dans nos idées et nos actions.

INNOVATION Faire preuve d’ouverture d’esprit, de créativité et d’une vision à long terme.

COMMUNICATION Fournir des renseignements d’importance à nos clients et à nos publics.

CONSULTATION Travailler en coopération et en partenariat avec nos clients et nos publics.

ENGAGEMENT Nous engager à respecter nos obligations  envers nos clients  

et à atteindre nos objectifs.

RESPECT Respecter le caractère  unique de nos clients en étant justes et équitables.

INTÉGRITÉ Faire preuve d’honnêteté dans nos rapports avec  

nos clients et nos publics.

MISSION 
Le Conseil des arts du Manitoba est une agence autonome du gouvernement 

provincial  qui se consacre à l’excellence artistique. Nous offrons un large éventail 
de programmes de subventions destinées aux artistes professionnels et aux 

organismes artistiques.

La mission du Conseil des arts du Manitoba est de promouvoir, de préserver  et de soutenir les 
arts en tant qu’éléments essentiels à la qualité de vie de tous les Manitobains et les Manitobaines.

VISION 
Le Conseil des arts du Manitoba imagine une province  

à l’esprit créatif stimulé par la présence des arts au coeur 
de la vie communautaire où :

• la population apprécie une expression culturelle  
    et artistique variée;

• les arts sont vivement encouragés en tant que composante       
    majeure de l’excellence en éducation;

• le paysage artistique est caractérisé par une participation à 
l’échelle de la province des divers habitants et collectivités qui  
la composent.

MANDAT
Conformément au protocole d’entente  
conclu avec la Province, le Conseil soutient 
les activités  artistiques professionnelles des 
personnes, des groupes ou des organismes 
faisant preuve d’une d’excellence artistique 
démontrée  ou potentielle. Ceci inclut le 
financement des établissements de formation 
artistique, l’évaluation professionnelle,  
le perfectionnement professionnel,  
le programme  des artistes à l’école  
et les tournées.

OBJECTIFS
Le Conseil des arts du Manitoba :

• reconnaît et encourage l’excellence, la créativité et l’innovation artistique;

• est un chef de file du milieu des arts qui fait la promotion de la valeur des arts au coeur de la vie communautaire;

• favorise dans le mileu des arts les possibilités qui reflètent la diversité culturelle et les identités autochtone  
   et franco-manitobaine de la province;

• soutient les possibilités qui permettent à tous les Manitobains et les Manitobaines de s’intéresser et de participer aux 
activités artistique et culturelles;

• gère ses resources de façon efficace, responsable et transparente.

Entrée en fonction : le 21 septembre 2013
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Lettre au premier ministre
93 avenue Lombard, bureau 525 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3B1   
Canada

Le 12 septembre 2014
Monsieur Greg Selinger 
Premier ministre et président du Conseil exécutif

Monsieur le Premier ministre,

Conformément aux dispositions de la Loi sur  
le Conseil des arts du Manitoba, je vous 
soumets, au nom des membres du C onseil des 
arts du Manitoba, le rapport des activités du 
Conseil correspondant à la période du 1er avril 
2013 au 31 mars 2014.

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre,  
mes salutation distinguées.

Keith Bellamy 
Le président du Conseil
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Rapport du président
Keith Bellamy 

Le visage changeant du Conseil des arts du Manitoba au cours du dernier exercice reflète l’évolution de la dynamique du milieu artistique, ainsi que 

des auditoires, des mécènes et des défenseurs des arts qui sont essentiels à la réussite artistique. Le Conseil doit être un chef de file de l’exploration 

des nouvelles idées et orientations en stimulant et en engageant les artistes, les mécènes des arts et les citoyens du Manitoba dans un processus 

dynamique et vigoureux de création et de collaboration. Les résultats d’un tel processus inventif aideront à façonner le Manitoba de l’avenir.

Le cœur du travail
Après des conversations avec le milieu artistique et Richard Evans 
de l’organisme EmcArts en janvier 2013, fondées sur les défis du 
renforcement de la « capacité d’adaptation », nous avons posé les 
questions suivantes :

Comment le CAM et la collectivité peuvent-ils

• créer une nouvelle valeur publique?
• encourager les organismes résilients?
• offrir des incitations à l’innovation?
• soutenir financièrement l’incubation et le prototypage?
• promouvoir de nouvelles solutions de coopération?
• susciter la créativité dans la collectivité élargie?

Le début d’une nouvelle année
L’exercice 2013-2014 a été chargé et difficile pour le conseil 
d’administration et le personnel du Conseil des arts du Manitoba. 
Dans le cadre d’une série 27 réunions du conseil d’administration 
et de divers comités, nous avons exploré les questions, les 
hypothèses et les réalités des systèmes de soutien établis, ainsi 
que le comment et le pourquoi de la nécessité du changement, 
pour relever les défis associés au soutien des nouvelles possibilités 
émergentes dans les collectivités de la province.

AVRIL 2013 • Réunion du Conseil  
Le Conseil a cerné et examiné les secteurs d’intervention privilégiés 
et les orientations stratégiques précisés dans le Plan stratégique 
2012-2016 : Accent sur l’avenir du Conseil des arts du Manitoba.

Le Conseil a recommandé que les initiatives suivantes guident 
les activités du Conseil dans le cadre de son plan d’activités pour 
2013-2014 :

• accroître le nombre et les genres d’expériences artistiques  
pour les jeunes;

• renforcer le développement existant des régions créatives  
du Manitoba;

• entreprendre l’élaboration d’un projet de deux ans pour  
les collectivités rurales;

• poursuivre l’intégration des demandes en ligne dans le système 
de gestion des subventions; 

• lancer une série planifiée de consultations stratégiques  
avec les organismes artistiques pour cerner les possibilités  
et les innovations;

• cerner et soutenir les possibilités de perfectionnement 
professionnel et de formation continus des artistes et des 
administrateurs d’activités artistiques;

• explorer avec les partenaires nationaux et des provinces de 
l’Ouest l’utilisation de ressources partagées et coordonnées en 
vue de soutenir les stratégies de renforcement de l’innovation, 
de la capacité d’adaptation et de la valeur publique des 
organismes artistiques. 

JUIN 2013 • Réunion du Conseil
En 2012-2013, le budget de fonctionnement total du CAM se 
chiffrait à 9 109 961 $ et 67 % (6 113 754 $) de ce montant étaient 
accordés à environ 60 organismes au titre des subventions de 
fonctionnement et de projet. Ce dernier montant correspondait à 
80 % du budget total des subventions et des programmes.

Le Conseil a été témoin d’une réduction de son allocation de fonds 
en 2013-2014. La prudence nous incite à croire que des réductions 
supplémentaires nous toucheront au cours des prochaines années 
immédiates.

La direction du CAM a recommandé que la proposition de budget 
des dépenses pour l’exercice 2014-2015 soit préparée en juillet et 
août 2013 pour un examen avant sa soumission au gouvernement 
provincial à la fin d’août 2013. La proposition a été fondée sur 
le plan stratégique approuvé pour la période de 2012 à 2016 et 
comprenait des options de changement fondées sur une réduction 
de 2 % de l’allocation de fonds courante.

AOÛT 2013 • Réunion du Conseil
Le Conseil a demandé à la direction d’entreprendre un examen  
de la politique de soutien aux organismes pour obtenir  
les résultats suivants :

• articulation précise des buts, des objectifs et des politiques 
visés en matière de financement, ainsi que des programmes 
subséquents, qui doivent être transparents, adaptés aux besoins 
et axés sur l’avenir;

• capacité de soutenir une variété d’artistes et d’organismes 
artistiques dans leur repositionnement en matière d’auditoires, 
d’intéressement du public, de gestion, de gouvernance et de 
pratique artistique;

• capacité de soutenir la recherche-développement au profit des arts;
• élaboration de cadres stratégiques et de justifications qui 

décrivent une nouvelle structure de leadership pour le Conseil 
(relations, attentes en matière de résultats, souplesse de la 
prestation et portée provinciale des programmes, modèles de 
programme, etc.).

SEPTEMBRE 2013 • Atelier du Conseil
David O’Fallon du Minnesota Humanities Center, qui avait dirigé le 
Conseil dans un processus de gestion du changement en 2011-2012, 
a guidé le Conseil dans des discussions au sujet des défis à relever 
dans l’exploration de nouvelles orientations. Les discussions ont 
inclus les commentaires suivants de D. O’Fallon au sujet du plan 
stratégique de 2012 à 2016 :

« Dans le plan de 2012 à 2016, le leadership est un secteur 
d’intervention privilégié, une valeur et un objectif. L’inclusion du 
leadership dans tous ces éléments affirme l’importance d’un rôle 
proactif pour le CAM.

Étant donné l’improbabilité du ralentissement du niveau de 
changement et de son rythme, et l’incertitude qui en résulte, 
certaines personnes voudront que le CAM défende et soutienne 
le système de financement courant et qu’il maintienne l’équilibre 
relatif actuel et la distribution courante des ressources entre les 
organismes.

Et bon nombre d’entre elles voudront — en fait, tous en auront besoin 
— que le CAM établisse de nouvelles priorités — et j’insiste encore une 
fois — en gardant à l’esprit l’ensemble de l’écosystème culturel.

L’accent sur le leadership m’indique que le CAM reconnaît 
que les conditions changeantes dans la province et le pays lui 
demandent d’adopter une nouvelle perspective pour sa mission 
de promotion, de conservation, de soutien et de défense des arts 
en tant qu’éléments essentiels pour les citoyens du Manitoba. La 
mission NE STIPULE PAS que pour réaliser cette mission, certains 
organismes doivent être préservés. Qu’est-ce qui est essentiel? Les 
arts. » (Notre traduction)

OCTOBRE 2013 • Réunion et atelier du Conseil
Les changements survenus dans l’économie, la démographie, la 
technologie et l’intéressement du public ont eu des incidences 
importantes sur les artistes et les organismes artistiques 
manitobains, ainsi que sur les modes de participation du public aux 
expériences artistiques. C’est pourquoi le conseil d’administration 
du Conseil des arts su Manitoba a demandé à la direction 
d’élaborer un plan d’allocation de fonds qui permette au CAM de 
répondre aux nouveaux demandeurs et aux nouvelles demandes 
de subvention et de soutenir ou de mettre sur pied de nouvelles 
initiatives et de nouveaux partenariats en adoptant un rôle de chef 
de file ou de collaborateur. 

1. Diana Thorneycroft, Christina’s World (gets turned up-side-down by Cpl. Dew Wright), 
2012,  35 X 50 po, édition de 5

2. Véronique LaPerrière M.,  La clinique alchimique (vue de l’installation), La Maison des 
artistes visuels francophones, photo : Eric Lesage

3. Cours de gravure à Martha Street Studio, photographe inconnu

4. Strike! de Danny Schur, Edmonton Company au théâtre Timms Theatre, 
photo : David Hewlett

5. Kim Griffin (scénographe et dessinatrice de costumes) explique son concept pour Le 
Repas des fauves, Le Cercle Molière photo : Le Cercle Molière

6. Melanie Rocan, Flower raft, 2014, technique mixte et huile sur toile, 11 x 14 po

7. Alain Delannoy, FRACTION 
8. According to Plan (couverture de livre), Rob Kovitz  
9. What Where, danseuse Sasha Amaya, vidéo par Paloma Ayala, D’CLINIC Studios, Slovénie, 

photographe inconnu
10. Sunday In The Park with George (photo de répétition), Gallery Works, photo : Dylan Hewlett
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NOVEMBRE 2013 • Réunion du Conseil
La direction a proposé l’élaboration d’une initiative 
régionale afin d’explorer de nouveaux réseaux et 
possibilités de partenariats dynamiques pour animer les 
artistes, éducateurs et dirigeants d’entreprise locaux et 
favoriser de nouvelles façons de travailler et de participer 
de manière créative. L’initiative visait à explorer toutes 
les régions, à s’engager à tous les paliers et à réagir aux 
propositions de projet et aux partenariats innovateurs.

Le Conseil a recommandé que la direction poursuive le 
développement de l’initiative régionale par le biais de 
recherches continues et de la création de plans de mise en 
œuvre.

JANVIER ET FÉVRIER 2014 • Réunions du Conseil
Le Conseil a approuvé le PLAN 2014-2017 proposé par la 
direction.

Le PLAN 2014-2017 comprendra des initiatives régionales, des 
réponses et partenariats souples, un soutien de deux ans pour 
des organismes ciblés et des stages internationaux d’artistes 
en résidence. Chaque initiative visera un ou plusieurs volets 
des orientations stratégiques et des secteurs d’intervention 
privilégiés du plan stratégique et elle sera conçue pour 
répondre aux attentes du Conseil en matière d’équité et 
d’accès. Chaque initiative sera soutenue par des fonds 
inscrits dans les budgets prévus des exercices 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017.

MARS 2014
Le PLAN 2014-2017 a été intégré au plan d’activités  
et au budget de l’exercice 2014-2015, dont il constitue 
les assises.

Je tiens à remercier personnellement tous les 
membres du Conseil de leur participation et de 
leur engagement envers notre processus de 
planification, ainsi que de leur respect pour 
la discussion ouverte. Nous attendons 
avec intérêt la possibilité de travailler 
avec la collectivité à la découverte 
de nouveaux partenaires et 
de nouvelles solutions et 
possibilités.
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Rapport du directeur général 
Douglas Riske

Au cours du dernier exercice, le Conseil des arts du Manitoba a commencé à examiner son rôle d’organisme subventionnaire et le personnel a soutenu 
ce dernier pendant qu’il explorait de nouvelles orientations et options de programmation dans les collectivités de l’ensemble de la province. Le Conseil 
fait face au défi de maintenir sa programmation courante, tout en répondant aux besoins du paysage artistique et culturel en croissance et en évolution 
dans la province. L’exercice 2013-2014 a été très productif et stimulant en raison de la qualité élevée du travail soutenu par le Conseil des arts du 
Manitoba à tous les niveaux de développement, ainsi que de l’ampleur et de la profondeur des possibilités offertes aux Manitobains de participer aux 
arts dans leurs collectivités et de les soutenir.

Soutenir les arts professionnels  
au Manitoba
Le CAM a concrétisé sa vision et s’est acquitté de son mandat en 
jouant un rôle de chef de file dans l’établissement de partenariats, 
en convoquant et facilitant des regroupements, en offrant des 
activités de perfectionnement professionnel, en collaborant avec 
des intervenants et en participant activement à des tribunes 
nationales et internationales.

Les éléments suivants décrivent certaines des activités de soutien 
du CAM au cours de l’exercice.

ORGANISMES ARTISTIQUES
Le CAM a distribué 6 400 000 $ en subventions de 
fonctionnement et de projet à 138 organismes artistiques 
professionnels au Manitoba et en tournée dans la province,  
dans le reste du pays et sur la scène internationale.

ARTISTES 
Le CAM a distribué 1 045 000 $ en subventions de projet à 
550 artistes de toutes les disciplines à diverses étapes de leur 
carrière, que ce soit directement ou par le biais d’organismes d’art 
autogérés ou de stages d’artiste au Manitoba, ainsi qu’ailleurs au 
Canada et dans le monde.

ARTISTES À L’ÉCOLE
Le CAM a accordé 544 273 $ à l’organisation de 300 stages 
d’artiste dans l’ensemble de la province, qui ont touché 40 000 
élèves dans le cadre d’engagements régionaux priorisés.

ORGANISMES MANITOBAINS
Le CAM a établi de nouveaux partenariats, maintenu des 
partenariats existants et offert un soutien diversifié à des groupes 
en développement, y compris des organismes artistiques actifs 
dans les secteurs de la santé et des invalidités, des organismes 
actifs auprès des immigrants au Manitoba et des conseils  
des arts de collectivités en développement dans diverses  
régions de la province.

SUBVENTIONS DE PROJET  
ET PARTENARIATS SPÉCIAUX
Le CAM a offert un soutien à de nouvelles possibilités et à 
des activités ponctuelles pour des artistes et des organismes 

artistiques afin qu’ils fassent connaître leur travail à des 
collectivités de diverses régions du Canada, ainsi qu’aux  
États-Unis, en Europe, en Chine, en Corée du Sud, en Australie  
et en Nouvelle-Zélande.

ARTSUPPORT MANITOBA
Le Conseil a offert un soutien à ArtSupport Manitoba, une 
initiative de renforcement des capacités des organismes 
artistiques, culturels et patrimoniaux de la province. Le projet 
de deux ans encourage le développement de la philanthropie 
par le biais du mentorat et de nouveaux partenariats dans 
les collectivités manitobaines. Les partenaires de l’initiative 
comprenaient le CAM, Artspace, le ministère du Patrimoine 
canadien, la Manitoba Foundation for the Arts, le Manitoba Arts 
Network, ACI Manitoba et le secteur privé.

CONSEILS DES ARTS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX
Le Conseil a établi des partenariats et des collaborations avec 
des conseils des arts nationaux et internationaux afin de soutenir 
son travail par le biais de la recherche, du perfectionnement 
professionnel, d’échanges et de conférences nationales 
et internationales. Les organismes visés comprenaient les 
Organismes publics de soutien aux arts du Canada, la Fédération 
internationale de conseils des arts et agences culturelles et le 
Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage.

ENTENTES D’« AVERTISSEMENT RAISONNABLE »
Le Conseil a négocié avec des organismes artistiques soutenus 
par celui-ci qui peuvent faire face à des difficultés dans un certain 
nombre de secteurs. Les conditions des ententes visaient les 
besoins et les défis particuliers de chaque organisme.

Nouvelles stratégies
Réagir aux initiatives nouvelles, changeantes et innovatrices 
qui sont élaborées dans les milieux artistiques et culturels 
professionnels et communautaires;

Rajuster les niveaux de financement des organismes artistiques 
qui sont à un niveau « statique » de soutien depuis près 
d’une décennie malgré des modifications importantes de leur 
environnement et de leur croissance pendant cette période;

Renforcer la capacité d’adaptation du milieu artistique et culturel 
par le biais de programmes qui trouvent de nouvelles sources de 
financement et de nouveaux partenariats;

Soutenir l’élaboration d’initiatives culturelles dans de nouvelles 
collectivités et des collectivités en développement au Manitoba;

Mettre en œuvre des politiques d’équité et d’accès pour tous  
les volets du travail du Conseil; 

Gérer une réduction de 2 % de l’allocation globale de fonds 
pour l’exercice 2013-2014 sans redresser le financement des 
programmes ciblés;

Examiner les priorités et les possibilités pour l’exercice  
2014-2015 et au-delà.

Le Conseil a continué de renforcer une série d’initiatives 
stratégiques qui visaient la maximisation du développement, 
la capacité et l’impact des arts, ainsi que l’offre d’une valeur 
publique.

À cette fin, le Conseil s’est concentré sur l’élaboration du PLAN 
2014-2017 en poussant sa direction à travailler dans les limites 
du financement global dont il disposait, tout en abordant quatre 
nouvelles initiatives. Ces initiatives sont fondées sur les secteurs 
d’intervention privilégiés cernés par le processus de planification 
stratégique pour la période de 2012 à 2016. Le PLAN 2014-2017 
de base a été approuvé par le Conseil le 1er février 2014 et il doit 
être mis en œuvre dans le cadre du plan d’activités de l’exercice 
2014-2015.

Nous attendons avec intérêt la possibilité de travailler avec 
le milieu artistique du Manitoba, ainsi qu’avec les organismes 
communautaires et les citoyens individuels dans toutes les régions 
de la province, afin d’explorer et d’échanger les riches expériences 
que peuvent offrir les arts et les artistes à tous les Manitobains.

Je remercie le conseil d’administration, fort et engagé, et le 
personnel expérimenté et innovateur qui aident à faire de notre 
province un foyer si riche et encourageant pour nos artistes,  
nos organismes artistiques et tous les Manitobains.
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Le prix de distinction en arts du Manitoba,  
d’une valeur de 30 000  $, est remis tous les 
deux ans par le Conseil des arts du Manitoba 
dans le cadre de son engagement à reconnaître 
et à appuyer les artistes professionnels du 
Manitoba. 

Les candidatures pour ce prix prestigieux sont 
soumises par des membres de la collectivité et 
examinées par un groupe multidisciplinaire de 
pairs qui prennent leur décision en fonction de 
l’excellence artistique du travail du candidat et 
de sa contribution au développement des arts 
au Manitoba.

Le Manitoba Craft Council a présenté la 
candidature de Robert Archambeau, car 
ce dernier a atteint un niveau d’excellence 
artistique très élevé et laissé un legs 
monumental dans le domaine de la céramique 
sur la scène provinciale, nationale et 
internationale. 

Robert Archambeau a reçu son prix des mains 
de Keith Bellamy (président, Conseil des arts 
du Manitoba) et de Douglas Riske (directeur 
général, Conseil des arts du Manitoba) lors 
d’une célébration spéciale au Musée des beaux-
arts de Winnipeg. Parmi les conférenciers 
invités de la soirée se trouvaient l’honorable 
Ron Lemieux (ministre du Tourisme, de la 
Culture, du Patrimoine, du Sport et de la 
Protection du consommateur), Alison Norberg 
(Manitoba Craft Council) et Stephen Borys (PDG 
et directeur général, Musée des beaux-arts de 
Winnipeg). La conservatrice en chef du Musée, 
Helen Delacretaz, avait monté pour l’occasion 
une exposition d’œuvres de l’artiste. 

PRIX DE DISTINCTION  
EN ARTS DU MANITOBA 

ROBERT ARCHAMBEAU  
CÉRAMISTE D’ART ET POTIER
Robert Archambeau naît et grandit à Toledo, en Ohio. Après un séjour 
de quatre ans dans le Corps des Marines des États-Unis, il entreprend 
des études de premier cycle à l’Université de Toledo, à l’École du Musée 
des beaux-arts de Toledo et à l’Université Bowling Green State, en Ohio, 
où il obtient un baccalauréat en beaux-arts. Il reçoit une maîtrise en 
beaux-arts de l’Université Alfred en 1964, puis enseigne pendant quatre 
ans à l’École de design du Rhode Island avant d’accepter un poste de 
professeur à l’Université du Manitoba, à Winnipeg. Il y dirige le programme 
de céramique jusqu’à sa retraite en 1991. Fréquemment invité par des 
collèges et autres établissements d’enseignement, l’artiste a énormément 
voyagé et exposé dans le monde entier. De plus, ses œuvres font partie de 
plusieurs collections publiques et privées d’importance.

En 2003, il se voit décerner le Prix du gouverneur général en arts visuels 
et en arts médiatiques, la plus haute distinction artistique du Canada. 
Un an plus tard, il devient professeur émérite à l’Université du Manitoba 
en reconnaissance de ses 23 années d’excellence en enseignement à 
cet établissement. En 2008, il est fait membre honoraire du National 
Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA) en reconnaissance 
de son extraordinaire contribution au domaine de la céramique. Robert 
Archambeau dispose de deux studios : un à Bissett, au Manitoba, et l’autre à 
l’Université du Manitoba.

« Le Prix de distinction en arts du Manitoba a été créé pour reconnaître 
le rôle déterminant que jouent les arts dans la collectivité, ainsi que 
l’imagination et le courage qu’il faut pour porter un regard neuf sur le 
monde et pour transmettre cette vision à autrui. Robert Archambeau 
vient grossir les rangs d’un groupe prestigieux d’anciens lauréats dont 
la contribution au domaine des arts dépasse largement les frontières 
du Manitoba : J. Roger Léveillé, William Eakin, Roland Mahé, Dr Robert 
Turner, Aganetha Dyck, Guy Maddin, Grant Guy, Robert Kroetsch et 
Leslee Silverman. »

- Keith Bellamy (président, Conseil des arts du Manitoba)  

1. Réception du Prix de distinction en arts du Manitoba 2014 au Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Dylan Hewlett

2. Réception du Prix de distinction en arts du Manitoba 2014 au Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Dylan Hewlett

3. Robert Archambeau, Teapot, 1988, poterie en grès, bronze, 19,3 x 13,5 x 17,4 cm, collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg,  photo : Ernest Mayer

4. Robert Archambeau, Covered jar, 2012, poterie en grès, bronze, 20,5 x 26 cm, collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Ernest Mayer

5. Robert Archambeau, photo : Jeffrey Bruce

6. Robert Archambeau, Vase, 2011, poterie en grès, 20,6 x 17,1 cm, collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Ernest Mayer

7. Réception du Prix de distinction en arts du Manitoba 2014 au Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Dylan Hewlett

8. Robert Archambeau, Tea crock, 2001, poterie en grès, 9,7 x 14,8 x 13,3 cm, collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg, photo : Ernest Mayer

5



1

2

La Subvention majeure pour les arts est accordée à des particuliers 
pour les aider à réaliser un projet de création de six à dix mois. 
Elle permet aux artistes dont le travail est d’une qualité et d’une 
réussite exceptionnelle de se consacrer à un projet particulier qui 
s’inscrit dans leur pratique de création artistique. La Subvention 
couvre les frais de subsistance, les frais liés au projet et les frais 
de déplacement jusqu’à concurrence de 25 000 $. 

SUBVENTION 
MAJEURE POUR  
LES ARTS 

COLEEN RAJOTTE
La winnipégoise Coleen Rajotte est une réalisatrice et productrice primée d’origine crie et 
métisse qui aime passionnément raconter des histoires au sujet de son peuple. Ancienne 
journaliste pour la télévision de la CBC, elle s’est fait connaître à l’échelle nationale dans 
les années  1990, alors qu’elle couvrait des événements qui ont marqué le pays. En 1999, 
Coleen Rajotte a entamé une carrière de cinéaste indépendante. Elle a reçu des prix pour ses 
documentaires Jaynelle: It’s Never Easy to Escape the Past, Back to Pikangikum et Confronting 
the Past, ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour son travail comme 
journaliste et cinéaste autochtone. Elle est la fondatrice et la directrice artistique du Festival 
du film autochtone de Winnipeg. 

Jaynelle: The Real Story

Jaynelle: It’s Never Easy to Escape the Past est le premier film de Coleen Rajotte à titre de 
productrice indépendante. Ce documentaire, qui suit pendant deux ans Jaynelle, une jeune 
Autochtone qui affronte des problèmes déchirants alors qu’elle tente de faire sa vie à la ville, 
a interpellé le public et retenu l’attention des médias à la grandeur du pays. En raison des 
liens étroits qu’elle entretient désormais avec Jaynelle et de la question mille fois répétée du 
public, à savoir ce qui était arrivé à la jeune femme, la cinéaste créera une suite de 48 minutes 
intitulée Jaynelle: The Real Story, qui retracera le quotidien de Jaynelle de 2003 à 2014.  

1. Coleen Rajotte sur les lieux du tournage, photographe inconnu

2. Coleen Rajotte, photographe inconnu
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DEBBIE PATTERSON
Debbie Patterson est une dramaturge, réalisatrice et actrice winnipégoise. Membre fondatrice de 
Shakespeare in the Ruins, elle a servi comme ambassadrice de théâtre l’année où Winnipeg a été 
désignée capitale culturelle du Canada. En 2012, elle a été nommée écrivaine en résidence Carol 
Shields de l’Université de Winnipeg et, en 2013-2014, dramaturge en résidence de Theatre Projects 
Manitoba. Elle est actuellement membre du Groupe de dramaturges (Playwrights Unit) du Prairie 
Theatre Exchange. Sargent & Victor & Me, Head, Candy from a Baby et Molotov Circus comptent 
parmi les pièces à son actif. Debbie Patterson habite à Winnipeg avec sa famille : Arne MacPherson, 
Gislina Patterson et Solmund (Salty) MacPherson.

How it Ends : une œuvre d’art performance 

L’artiste de théâtre Debbie Patterson se servira d’un processus élaboré lors de l’écriture de sa plus 
récente œuvre, Sargent & Victor & Me, pour créer How It Ends, une pièce qui explore les choix que nous 
faisons quant à notre propre mort. Le processus de création tel qu’elle le décrit « embrasse le chaos, 
le développement rigoureux et le non-attachement aux résultats ». Elle compte construire cette œuvre 
d’art performance à l’aide de trois couches de texte successives : des transcriptions d’interviews, des 
textes trouvés et un texte original où elle explorera le rapport qu’elle entretient avec les deux premières 
couches. Un atelier sur l’œuvre en cours aboutira à une présentation en studio. 

3. Molotov Circus, photo : Leif Norman

4. Sargent & Victor & Me, Theatre Projects Manitoba, photo : Leif Norman

5. CRUTCH, Winnipeg Contemporary Dancers, danseuses Debbie Patterson  
et Johanna Riley, photo : Leif Norman

6. Debbie Patterson, photo : Kenneth George Godwin 7
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DIVYA MEHRA
Divya Mehra est une artiste visuelle (MFA, Université Columbia, New York, É.-U.) dont la pratique 
artistique, nourrie par la recherche, explore régulièrement les thèmes de la marginalisation, 
de l’altérité et de la promesse creuse de « diversité ». En s’appropriant, en modifiant et en 
réassemblant une variété d’œuvres littéraires, humoristiques et musicales, elle crée un dialogue 
acerbe sur l’appropriation, la consommation et la construction des politiques en matière  
de race et d’identité. L’artiste, qui met souvent au premier plan les tiraillements liés à son 
identité dysphorique et à ses attentes culturelles, nous invite à remettre en question nos 
croyances incontestées.

Recherches et expérimentation en vue d’une exposition solo d’envergure

En préparation pour une exposition solo d’envergure, Divya Mehra poursuivra, pendant 10 mois 
de recherche et d’expérimentation, son exploration de thèmes liés à la race et à l’identité tels 
que considérés sous l’angle de la diversité. Ses œuvres font appel à diverses techniques, allant 
de signes de richesse réhabilités et démodés à des imitations futées de symboles convenus de 
statut social, et s’inspirent des épreuves qu’affrontent les membres de la diaspora sud-asiatique, 
bien que bon nombre de communautés marginalisées puissent aussi s’y reconnaître.   

1. Divya Mehra, The Adversity of Exclusion can be made to go hand in hand with the Gifts of Inclusion, 2010,  
sériegraphie sur styrène, édition variée de 7, 135 x 26 po

2. Divya Mehra, There are Greater Tragedies, 2014, nylon à haute ténacité, 36 x 72 po

3. Divya Mehra, The Pleasure in Hating, 2010, épreuve couleur, 22,5 x 30 po

4. Divya Mehra, photographe inconnu
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TOM STROUD
Tom Stroud est l’actuel directeur artistique de Company Link Inc., une compagnie qui se consacre  
à la présentation d’œuvres « hybrides ». Il est aussi professeur agrégé au Département de théâtre  
et de cinéma de l’Université de Winnipeg, où il enseigne le mouvement et l’interprétation. Connu pour  
son art unique alliant théâtre et danse, Tom Stroud a interprété et créé des œuvres pour des compagnies 
et des festivals importants partout au pays. En 1991, il a été nommé directeur artistique des Danseurs 
contemporains de Winnipeg, poste qu’il a occupé pendant 14 ans. En 2001, il a reçu le prestigieux prix  
Choo-San Goh en chorégraphie. 

No Exit : une nouvelle œuvre de danse et de théâtre

Tom Stroud effectuera des recherches et élaborera une nouvelle œuvre de longue durée combinant 
danse et théâtre inspirée de la pièce Huis-clos de Jean-Paul Sartre. L’artiste n’en est pas à sa première 
pièce inspirée des classiques; Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, La ménagerie de verre, Picnic et 
Une maison de poupée lui ont tous déjà servi de référence. La distribution de No Exit sera composée 
de six interprètes: des artistes émergents et à mi-carrière, des danseurs avec des connaissances 
en théâtre et des artistes du théâtre avec des compétences en danse. Cette étape de création de 
l’œuvre aboutira à une représentation publique au Asper Centre for Theatre. 

5. The God Box, interprètes Tom Stroud, photo : Leif Norman

6. Othello, interprètes Ron Stewart, Natasha Torres-Garner, photo : Hugh Conacher  

7. Tom Stroud, photo : Dylan Hewlett

8. The Garden, interprètes Dan Wild, Natasha Torres-Garner, photo : Hugh Conacher
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Depuis plus de 40 ans, le Conseil des arts du Manitoba contribue à stimuler l’imaginaire d’innombrables élèves en mariant  
la vision et l’énergie unique d’artistes professionnels au potentiel créatif d’élèves et d’enseignants. 

Cette année, plus de 42 350 élèves de partout au Manitoba ont profité des stages d’Artistes à l’école et de GénieArts, deux 
programmes qui visent à faciliter la création de partenariats entre des artistes professionnels du Manitoba et des écoles de la 
maternelle à la 12e année de la province.

Le répertoire d’Artistes à l’école rassemble les profils de plus de 60 artistes professionnels qui se rendent dans des écoles partout  
au Manitoba pour collaborer avec des enseignants et des élèves en vue d’enrichir les programmes d’art existants. 

Le programme GénieArts aide les écoles à collaborer avec des artistes locaux de leur choix dans le but d’intégrer les arts dans 
l’enseignement d’autres matières scolaires. 

117 écoles de Winnipeg 
155 écoles rurales du Sud 
33 écoles du Nord (au-delà du 53e parallèle)

AUTRES PROGRAMMES ARTISTIQUES ET D’APPRENTISSAGE  
Programme de bourses d’études, Subvention de voyage et de perfectionnement professionnel, Subvention aux écoles 
professionnelles de formation artistique, Subvention aux tournées, Programme d’artistes en résidence dans la collectivité, 
Subvention pour la formation et le perfectionnement avec un mentor en arts autochtones

LA CONFÉRENCE CREATIVE ROAD 2013
Organisée par le Conseil des arts du Manitoba, cette conférence annuelle de perfectionnement professionnel est destinée aux artistes 
professionnels qui enseignent ou qui souhaitent enseigner dans un contexte scolaire. Les frais d’inscription des artistes qui participent 
aux programmes GéniesArts et Artistes à l’école sont financés par le CAM. La conférence est l’occasion pour les artistes de rencontrer 
d’autres artistes, d’assister à des exposés et de participer à des ateliers pratiques ainsi qu’à des discussions entre experts.  

PREMIÈRE JOURNÉE  
Centre communautaire Robert A. Steen  

Conférenciers : June Creelman, Annie Bergen, Ursula Neufeld, 
Jamie Oliviero, Michael Bridgford-Read, Len Udow,  Shawn Kettner, 
Alexis Kochan, Jim Sanders, Bob Haverluck, Teresa Burrows

Ateliers :

• Échauffement — Jessica McMann-Sparvier 
• Improvisation — Dean Harder 
• Fabrication de marionnettes — Carolyn Gray 
• Tambours africains — Jay Stoller 
• Teinture de foulards en soie — Monique Rainville

DEUXIÈME JOURNÉE  • École Strathcona 

• Présentations d’élèves : la classe de violon et Beth Hamilton 
(professeur de violon)  

• Présentations d’enseignants : Lori Harder-Chochinov, Anastasia 
Yereniuk, Erin Hammond

• Visite de l’école

LES ARTS ET  
L’APPRENTISSAGE 

1. Conférence Creative Road 2012, école Strathcona School, photo :  Leanne Foley

2. Conférence Creative Road 2012, école Strathcona School, photo :  Leanne Foley 

3. Conférence Creative Road 2012, école Strathcona School, photo : Susan Israel
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GÉNIEARTS I  
COLLÈGE KILDONAN EAST 
ALEJANDRA DIAZ ROMAN 
Au printemps 2013, le Collège Kildonan East a 
invité l’artiste mexicaine Alejandra Diaz Roman 
à donner une série d’ateliers sur la symbolique 
et la signification culturelle des couleurs. La 
série d’ateliers, intitulée « De quelle couleur 
est le Mexique? », a fait découvrir aux élèves 
l’importance des couleurs dans l’art, le design, 
l’histoire, les traditions et les mets de ce pays. 
L’artiste a d’abord demandé aux élèves de 
créer leur propre disque des couleurs, puis 
les a aidés à confectionner des alebrijes, des 
créatures fantastiques en papier-mâché peint de 
couleurs vives et de motifs complexes qui sont 
représentatives de l’art folklorique mexicain. Les 
élèves ont dû rendre compte de la façon dont ils 
pourraient promouvoir la lutte contre le racisme et 
célébrer une autre culture au moyen de ce projet 
artistique. Les ateliers se sont terminés par une 
soirée mexicaine, au cours de laquelle parents et 
habitants du quartier ont pu admirer les créations 
des élèves et goûter à des plats mexicains. 

« Madame Diaz nous a inspirés à nous exprimer. »   
…Natasha (élève de 11e année)

GÉNIEARTS II
EXPOSITION D’ŒUVRES D’ÉLÈVES CHINOIS ET CANADIENS

Il s’agissait de la troisième et dernière exposition montée dans le cadre d’un projet d’échange artistique de trois ans 
auquel ont participé des élèves du Yang Mythos Art Education Centre, à Shenzhen (Chine), et de l’École St. Avila (division 
scolaire Pembina Trails, Winnipeg). Le directeur Gordon Campbell et l’artiste Karen Cornelius ont organisé cet échange 
avec l’appui de nombreux commanditaires et partenaires, dont le Conseil des arts du Manitoba par l’entremise de son 
programme GénieArts ll. 

 « Le principal objectif du programme était que les élèves découvrent d’autres cultures et approfondissent leurs 
connaissances sur le monde tout en s’amusant… Je voulais que les enfants comprennent qu’ils ont tous leur place 
en ce monde et qu’ils font partie d’une communauté élargie. Peu importe où ils sont né, ils peuvent tous s’intégrer 
quelque part. » ... Gordon Campbell (directeur de l’École St. Avila, à la retraite dupuis 2013)

4.Résidence GénieArts II effectuée par Alejandra Diaz Roman,  
collège Kildonan East Collegiate, photo : Angel Audrey

5. Alejandra Diaz Roman, photographe inconnu

6. Stages d’Artistes à l’école donné par Fubuki Daiko, école Oak Bluff 
Community School, photo : Kerri Gaminek 

7. Échange artistique d’élèves chinois et canadiens, Résidence GénieArts II 
de Karen Cornelius, École St. Avila, photographe inconnu

8. Fubuki Daiko, photo : Jerry Grajewski

9. Échange artistique d’élèves chinois et canadiens, Résidence GénieArts II 
effectuée par Karen Cornelius, École St. Avila, photo : Karen Cornelius

ARTISTES À L’ÉCOLE 
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE D’OAK BLUFF    
FUBUKI DAIKO 
Pendant les deux semaines qu’a duré le stage, les élèves ont 
étudié l’art ancestral japonais du tambour taiko et découvert 
la nourriture, les festivals et les traditions du Japon, dont le 
katakana (ensemble de caractères japonais). Les motifs et 
les techniques de percussion que leur ont enseignés deux 
des membres de Fubuki Daiko ont par la suite été intégrés 
aux cours de musique de presque tous les niveaux. Le stage 
a été couronné par une vitrine musicale dans l’auditorium 
de l’école, au cours de laquelle les élèves ont interprété avec 
enthousiasme les pièces qu’ils avaient apprises devant leurs 
parents et des habitants du village. Au terme du stage, les 
élèves ont insufflé l’esprit d’encouragement du taiko aux 
participants du Marathon du Manitoba en jouant du tambour 
le long du parcours.

« [Les élèves] ont aimé le défi d’apprendre à jouer une pièce 
difficile. Le rythme auquel l’enseignement était donné a 
retenu l’attention des élèves du début à la fin. Une expérience 
merveilleuse encore une fois! » 
... Susan Chisholm (enseignante de 7e et 8e année)

LES ARTS ET  
L’APPRENTISSAGE 
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Le chalet Deep Bay, situé dans le parc national du Mont-Riding, a été rénové par Parcs Canada en 2006 afin d’accueillir la 
Résidence pour artistes Deep Bay du Conseil des arts du Manitoba. Depuis, plus de 70 artistes ont expérimenté et créé des 

œuvres d’art dans le merveilleux cadre naturel du Parc. Parmi les artistes qui ont effectué une résidence, on retrouve 
des musiciens, des poètes, des auteurs-compositeurs, des chorégraphes, des cinéastes, des administrateurs d’activités 

artistiques, des écrivains, des photographes, des dramaturges, des artistes visuels, des documentaristes, des danseurs, 
des artistes du théâtre et des compositeurs.

RENCONTREZ LES ARTISTES : UNE SÉRIE D’ACTIVITÉS GRATUITES  
Cette série d’activités gratuites permet aux visiteurs et aux résidents de Clear Lake d’obtenir un aperçu unique de 

la genèse d’œuvres d’art. Depuis le lancement de la Résidence il y a neuf ans, une incroyable diversité d’artistes 
ont présenté leurs créations au chalet Deep Bay et un peu partout à Clear Lake. Certaines activités se sont 

aussi déroulées dans l’environnement naturel du Parc et dans le village de Wasagaming. Les visiteurs et 
les résidents se sont joints aux artistes pour peindre ou voir des installations dans les bois, visionner des 

diaporamas sous les étoiles et se promener dans les sentiers. 

ARTISTES EN RÉSIDENCE 2014  
Chantel Edmond, Kenneth Nichols, Diana Thorneycroft, Karel Funk, Shannon Leitch, Jennifer 

Still, Michelle Elrick, J.J. Kegan McFadden, Willow Rector

1. Shannon Leitch à la journée portes ouvertes de Deep Bay, photo : Leanne Foley

2. J.J. Kegan McFadden, Rencontrez les artistes dans les locaux de Friends of Riding Mountain National 
Park, photo : Jón Olafson

3. Dévoilement de la peinture commandée à Lisa Wood lors du lancement de la saison  
de Deep Bay, photographe inconnu

4. Chalet Deep bay, photo : Sam Baardman

5. Chantel Edmond, photo : Emilie St.Hilaire

6. Kenneth Nichols, photo : Katie Solbec

7. Michelle Elrick, photo : Kara Buman

8. Karel Funk, photo : Christy Holnbeck

9. Kevin Nikkel, photo : Chris Nikkel

10. Jennifer Still, photo : Darren Bernhardt 

11. Diana Thorneycroft, photo : Autoportrait

12. Willow Rector au chalet Deep Bay, 
photo : Barb Cosman 

 

RÉSIDENCE POUR 
ARTISTES DEEP BAY
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EXPOSITION-CONCOURS DE LA RÉGION DES PARCS 
Centre communautaire Bulezuik, Russell

Organisée cette année par le Prairie Arts Cartel, cette exposition-concours annuelle 
a permis de sensibiliser les habitants de la région aux arts visuels et de leur faire 
apprécier davantage cette discipline. Dans le cadre de l’exposition, des artistes locaux 
ont pu présenter leurs œuvres, recevoir des commentaires écrits des artistes jurés 
professionnels Natalia Lebedinskaia et Kevin Bertram, et participer à un atelier 
d’écriture animé par ce dernier.    

EXPOSITION-CONCOURS DU NORD
Conseil des arts de Churchill, Churchill

L’exposition-concours était composée d’œuvres d’artistes habitant au nord du  
53e parallèle. Chacun d’entre eux a reçu une évaluation écrite de ses œuvres et 
participé à des ateliers donnés par les artistes jurés professionnels Pauline Braun, 
Keith Berens et Alan Lacovetsky. Une réception, qui se voulait une célébration 
communautaire des arts, avait été organisée parallèlement à l’exposition; celle-ci 
mettait en vedette un musicien local et des mets préparés par un chef de la région. 

EXPOSITION-CONCOURS DU CENTRE
Conseil des arts du district de Portage, Portage la Prairie

Des peintures, des dessins et des oeuvres de métiers d’art réalisés par plus de 40 
artistes du Centre du Manitoba étaient en montre à l’exposition de cette année. Les 
artistes jurés professionnels de la région Chris Larsen, Carmen Hathaway et Linda 
Hanneson ont offert à chaque participant une critique de leurs œuvres et sélectionné 
celles qui feraient partie d’une exposition itinérante et d’un livret de voyage. La 
ministre de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme, l’honorable Flor Marcelino, et des 
dirigeants communautaires étaient présents au vernissage.  

EXPOSITION-CONCOURS DE LA RÉGION DE L’EST 
Centre communautaire de Pinawa, Pinawa

L’exposition, organisée par le groupe Pinawa ART 211 en collaboration avec le Winnipeg River 
Arts Council et le festival Fire and Water, soulignait cette année les 50 ans de Pinawa. Dans 
le cadre de l’exposition, des artistes amateurs et de la relève de toute la région de l’Est 
ont pu présenter leurs œuvres et les faire évaluer par les artistes professionnels Don 
McMaster, Judith Panson et Michele Sarna. Des anniversaires ont été célébrés au centre 
communautaire de Pinawa, qui avait été transformé en galerie d’art et en salle de 
spectacle pour l’occasion.  

EXPOSITION-CONCOURS ET GALERIE ITINÉRANTE 
DE LA RÉGION DE L’OUEST 
Paroisse Sacred Heart, Virden  

Depuis plus de 35 ans, l’Arts West Council offre l’occasion aux 
artistes de la région de l’Ouest de participer à des ateliers, à des 
conférences et à des festivals des arts. Pour l’instant, l’organisme 
se consacre à l’organisation de deux importantes activités 
annuelles : l’Exposition-concours et la galerie itinérante de 
la région de l’Ouest ainsi qu’une retraite pour artistes. 
À l’exposition-concours de cette année, les artistes 
jurés professionnels Cameron Forbes et Michael 
Boss ont fourni une rétroaction sur les 
œuvres exposées et sélectionné celles qui 
feraient partie de la galerie itinérante. 

13. Exposition-concours Parkland Juried Art Show, 2013, Russell, photo : Kristen Pauch-Nolin

14. Exposition-concours Northern Juried Art Show, Churchill, 2013, (de g à d) Pauline Braun, Keith Berens, Phillippe Boulianne,  
  photo : Kristen Pauch-Nolin

15. Exposition-concours Central Region Juried Art Exhibition, Portage La Prairie, 2013, photo : Kristen Pauch-Nolin

16. Exposition-concours Eastern Juried Art Exhibition, Pinawa, 2013, photo : Kristen Pauch-Nolin

17. Exposition-concours Westman Juried Art Show, Virden, 2013, photo : Kristen Pauch-Nolin 

EXPOSITIONS-CONCOURS REGIONALES
La Subvention aux expositions-concours sert à financer partiellement le montage et la présentation d’expositions-concours par des galeries d’art et des organismes culturels sans but lucratif. 
Toutes les disciplines en arts visuels, y compris la cinématographie, la vidéographie et l’art performance, sont prises en considération. La Subvention est accordée en priorité aux expositions-
concours qui mettent en vedette des artistes habitant et travaillant au Manitoba.
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PROGRAMMES  
DE TOURNÉE DU CAM
Le Conseil des arts du Manitoba offre des fonds aux artistes individuels, aux 
petits ensembles et aux organismes des milieux de la musique, de la danse et du 
théâtre qui font des tournées. Les subventions sont destinées tant aux artistes de 
la relève, qui en sont à leurs premières armes qu’aux artistes établis jouissant d’une 
renommée nationale et internationale. Chaque année, environ 200 artistes bénéficiaires 
d’une subvention aux tournées du Conseil des arts du Manitoba sillonnent les autoroutes, 
les chemins de gravier et les routes d’hiver de la province en autobus, en voiture ou en 
fourgonnette ou se rendent en avion dans des villages éloignés pour donner des spectacles 
dans des gymnases, des centres communautaires, des salles de concert, des salles de séjour ou 
sur des scènes extérieures. 

Les spectacles offerts par ces artistes varient énormément, allant de premières de nouveaux 
ballets, de concerts symphoniques et de pièces de théâtre à grand déploiement à des concerts 
privés intimes et des pièces de Shakespeare avec distribution réduite qui brouillent les frontières 
des genres. En plus de donner des spectacles, les artistes ou les équipes de plateau participent 
parfois à d’autres activités, comme des périodes de questions et réponses, des ateliers de 
théâtre destinés aux membres d’une troupe de théâtre locale ou des séances de composition et 
d’enregistrement avec des musiciens en herbe. En outre, les enseignants reçoivent un guide d’étude 
afin de préparer les élèves pour chaque spectacle et d’enrichir ultérieurement l’expérience.   

MANITOBA ARTS NETWORK 
MANITOBA SHOWCASE 2013
Manitoba Arts Network est un organisme sans but lucratif dont l’objectif est de créer des liens entre 
les collectivités du Manitoba au moyen des arts. Chaque automne, l’organisme réunit des artistes 
canadiens parmi les meilleurs du milieu de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels 
et littéraires dans une localité manitobaine pour qu’ils fassent étalage de leurs talents devant des 
délégués d’organismes artistiques du Manitoba. Ce congrès annuel est en partie financé par le 
Conseil des arts du Manitoba.  

Plus de 100 délégués représentant des conseils des arts ruraux, des organismes artistiques et 
culturels, des bailleurs de fonds et des artistes du spectacle de partout au Manitoba, et même de 
l’Ontario, ont mis le cap sur Gimli afin d’échanger, de renouveler des relations professionnelles 
et de voir de quoi étaient capables la quarantaine d’artistes en vedette. Les artistes et les 
délégués ont tous pu profiter d’ateliers, de groupes de discussion, d’une exposition d’œuvres 
d’art et de lectures faites par des auteurs manitobains au cours des trois jours qu’a duré cet 
événement, qui vise à célébrer et à faire connaître les arts.  

1.  Liars, Manitoba Theatre for Young People,  
Monique Marker  photo : Leif Norman

2. Étudiants de la division professionnelle de l’école du 
Royal Winnipeg Ballet, Concert Hour Ballet,  
photo : Bruce Monk

3. Orchestre Symphonique de Winnipeg, tournée  
des temps des fêtes à Winkler, photo : Orchestre 
Symphonique de Winnipeg

4.Manitoba Showcase Contact 2013, (g à d) Camilla Holland 
et Roberta Christianson, photo : Martine Friesen

5. Winnipeg Philharmonic Choir, photo : Andrew Sikorski

6. Manitoba Showcase Contact 2013, (g à d)  
Rose-Anne Harder, William Huffman, Pat Bovey,   
photo : Martine Friesen

7. Manitoba Showcase Contact 2013, (g à d)  
Garth Merkeley, Jane Testar, Kate Bromley,  
Shannon Guile, Ryan Millar,  
photo : Martine Friesen
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RÉSIDENCE POUR LES 
ARTISTES VISUELS À 
BROOKLYN 
La Résidence pour les artistes visuels à Brooklyn 
soutient les artistes visuels et les conservateurs 
manitobains professionnels à mi carrière qui souhaitent 
effectuer une résidence de trois mois dans les 
locaux de l’International Studio & Curatorial Program 
(ISCP), à Brooklyn (New York). Les bénéficiaires de 
la subvention participeront aux programmes et aux 
activités de perfectionnement professionnel de l’ISCP : 
conversations et critiques de professionnels; occasions 
de réseautage avec des artistes et des conservateurs 
de l’étranger effectuant un séjour à l’ISCP; visites de 
critiques invités; excursions; expositions et ateliers 
portes ouvertes; programmes publics à Brooklyn et  
dans la région de New York, etc. La Résidence permettra 
aussi au public new-yorkais d’obtenir un aperçu des 
pratiques en arts visuels d’artistes et de conservateurs 
manitobains. 

Divya Mehra sera la première artiste à participer à 
la Résidence en juin 2014. Pendant les trois mois qu’elle 
passera à l’ISPC, Divya Mehra effectuera des recherches 
et des expériences et poursuivra son exploration des 
thèmes de la diversité, de la marginalisation et de 
l’altérité. L’artiste créera une nouvelle série d’œuvres 
alliant texte, éléments sculpturaux et art performance 
qui mettront en valeur ces thèmes de manière 
conceptuelle.

L’International Studio & Curatorial Program (ISCP) 
Depuis sa fondation en 1994, l’ISCP a accueilli plus de 
1900 artistes et conservateurs en provenance de plus de 
62 pays. L’établissement se trouve à East Williamsburg, 
à Brooklyn, dans une ancienne usine de 18 000 pieds 
carrés construite en 1901. L’immeuble compte 
35 studios pour les artistes et les conservateurs, une 
salle d’exposition et un espace réservé aux projets. 
Chaque année, environ 100 artistes effectuent des 
résidences à l’ISCP, et plus de 10 000 visiteurs 
participent aux activités publiques de l’établissement.   

7. Lancement du Programme de résidence pour les artistes visuels à Brooklyn sur 
Skype avec Dennis Elliott (directeur du ISCP) photo : Elyse Saurette 

8. Atelier ISCP, Brooklyn, New York, photographe inconnu

9. ISCP, Brooklyn, New York, photographe inconnu

10. Ray Fenwick, photo : Catalina Kulczar

11. Ray Fenwick, So So Soundsystem (photo de vidéo), 2012, photo : Sean Proctor

12. Ray Fenwick et Erin Foster, The Hexacon (vue de l’installation), 
  photo : Ryan Suter

RÉSIDENCE DE CRÉATION 
MANITOBA-NOUVEAU-
BRUNSWICK-QUÉBEC
La Résidence de création Manitoba-Nouveau-Brunswick-Québec 
est un programme multidisciplinaire qui permet à des artistes 
professionnels du Manitoba d’effectuer une résidence de 
création ou de perfectionnement professionnel au  
Nouveau-Brunswick ou au Québec. Né en 2009 d’un partenariat 
entre le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, le programme s’est 
élargi en 2011 pour inclure le Québec. Plus de 12 artistes ont 
participé au programme depuis son lancement en 2009. 

De septembre à novembre 2014, Ray Fenwick participera à une 
résidence organisée par la Galerie d’art Owens en collaboration 
avec la Galerie Struts, le Centre d’arts des médias Faucet et le 
Département des beaux-arts de l’Université Mount Allison à 
Sackville, au Nouveau-Brunswick. Ray Fenwick créera une pièce 
interactive d’art performance improvisée par un groupe de 
personnes s’exprimant en chœur. Pendant son séjour à Sackville, 
Ray Fenwick compte aussi donner une causerie, des ateliers et 
une prestation. 

Ray Fenwick est un artiste interdisciplinaire dont la 
pratique allie son, vidéo, typographie et art performance. Ses 
œuvres sont le produit d’essais, souvent ludiques, où il tente 
d’établir des rapports novateurs entre le langage et la voix. Il est 
détenteur d’un baccalauréat du Collège d’art et de design de la 
Nouvelle-Écosse et d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université 
du Manitoba.

Il entretient aussi des collaborations avec d’autres artistes. 
Par exemple, le projet en cours Foster & Fenwick est une 
collaboration avec l’artiste néo-écossais Eryn Foster qui explore 
les chevauchements entre l’auto-assistance, la spiritualité et l’art. 
Pastoralia, une œuvre créée en collaboration avec le peintre et 
vocaliste Mitchell Wiebe qui allie art visuel et musique dance, a 
été présenté dans divers lieux, entre autres lors des vernissages 
américain et canadien de l’exposition itinérante Oh Canada du 
Mass MoCA.
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres du conseil d’administration du  
Conseil des arts du Manitoba 

Rapport sur les états financiers Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du 
Conseil des arts du Manitoba, qui comprennent le bilan au 31 mars 2014, les états des résultats, les 
états de l’évolution des soldes des fonds et les tableaux des flux de trésorerie pour l’exercice clos 
le 31 mars 2014, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers  La direction est responsable 
de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes 
comptables du secteur public canadien pour les organismes sans but lucratif du secteur public, ainsi 
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit vise la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 

les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève 
du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur 
la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,  
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de nos audits sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière du Conseil des arts du Manitoba au 31 mars 2014, ainsi que des  
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 mars 2014, conformément 
aux principes comptables du secteur public canadien pour les organismes sans but lucratif du  
secteur public.

MAGNUS CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Le 25 juin 2014 
Winnipeg, Canada

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES RAPPORTS FINANCIERS
La responsabilité des états financiers et de la présentation d’informations en annexe du présent 
rapport revient à la direction du Conseil des arts du Manitoba. Les états financiers ont été préparés 
par la direction conformément aux principes comptables du secteur public canadien pour les 
organismes sans but lucratif du secteur public, tels que publiés par le Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public. Les états financiers ont été examinés par le Comité d’audit du conseil 
d’administration et ils ont été approuvés par le conseil d’administration le 25 juin 2014.

De l’avis de la direction du Conseil, les états financiers ont été adéquatement préparés dans les limites 
raisonnables de l’importance relative, en intégrant le jugement de la direction au sujet de toutes 
les estimations nécessaires et des autres données disponibles à la date d’approbation par le conseil 
d’administration.

La direction du Conseil a mis au point et maintient des contrôles internes conçus pour sauvegarder 
adéquatement les actifs et offrir une assurance raisonnable que les livres et les dossiers desquels 
résultent les états financiers reflètent avec exactitude toutes les transactions et que les politiques  
et procédures établies sont bien respectées.

Les états financiers ont été vérifiés par Magnus Chartered Accountants LLP, des auditeurs externes 
indépendants. La responsabilité des auditeurs est l’expression d’une opinion indépendante sur 

l’exactitude de la présentation des états financiers du Conseil, à tous égards importants et en 
conformité avec les principes comptables du secteur public canadien pour les organismes sans  
but lucratif du secteur public. Le rapport des auditeurs indépendants précise la portée de leur audit  
et de leur opinion sur les états financiers.

Au nom de la direction du Conseil des arts du Manitoba,

DOUGLAS RISKE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le 25 juin 2014 

RAPPORT FINANCIER
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PRÉSIDENT          DIRECTEUR GÉNÉRAL

Approuvé au nom du Conseil :

BILAN Au 31 mars 2014

ACTIF
Fonds des subventions 

 et des programmes  Fonds Passerelles Total 2014 Total 2013

ACTIF À COURT TERME

Encaisse et équivalents de trésorerie 470 505 $ 0 $ 470 505 $ 636 280 $

Comptes clients (NOTE 4) 7 368   0 7 368 24 821

Frais payés d’avance 165 355 0 165 355 14 918

 643 228 $ 0 $  643 228 $  676 019 $

Créance recouvrable de la Province du Manitoba (NOTE 7) 36 000 0 36 000 36 000

Placements de portefeuille 200 401 0 200 401 196 953

Immobilisations (NOTE 5) 14 986 0 14 986 22 300

TOTAL DE L’ACTIF 894 615 $ 0 $ 894 615 $ 931 272 $

PASSIF ET SOLDES DES FONDS

PASSIF À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges à payer 136 110 0 136 110 125 594

Engagements au titre des subventions et des programmes 467 293 0 467 293 366 515

603 403 0 603 403 492 109

Avantages sociaux futurs des employés (NOTE 7) 63 596 0 63 596 53 600

SOLDES DES FONDS

Capital investi dans des immobilisations 14 986 0 14 986 22 300

Fonds assujettis à une affectation d’origine interne 0 0 0 0

Fonds non affectés 212 630 0 212 630 363 263

227 616 0 227 616 385 563

Collections (NOTE 6)

Actifs inscrits à des comptes spéciaux (NOTE 7)

Engagements (NOTE 8)

TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DES FONDS 894 615 $ 0 $ 894 615 $ 931 272 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT DES RÉSULTATS Exercice terminé le 31 mars 2014

RECETTES
Fonds des subventions 

 et des programmes  Fonds Passerelles Total 2014 Total 2013

Province du Manitoba – Subvention de fonctionnement 8 598 000 $ 0 $ 8 598 000 $ 8 755 000 $

Province du Manitoba – Fonds Passerelles 0 875 000 875 000 875 000

Province du Manitoba – Royal Manitoba Theatre Centre 0 150 000 150 000 150 000

Autres 59 194 0 59 194 65 370

Revenu de placement 25 777 0 25 777 18 875

8 682 971 $ 1 025 000 $ 9 707 971 $ 9 864 245 $

DÉPENSES

ORGANISMES :  
Subventions annuelles et de fonctionnement

Écoles de formation artistique 162 500 0 162 500 162 500

Organismes de services aux artistes 95 000 0 95 000 95 000

Compagnies de danse 900 000 0 900 000 900 000

Organismes de musique 1 199 000 0 1 199 000 1 199 000

Troupes de théâtre 1 714 000 150 000 1 864 000 1 864 000

Organismes d’arts visuels 889 000 0 889 000 889 000

Éditeurs de livres 271 000 0 271 000 271 000

Éditeurs de périodiques 211 225 0 211 225 211 225

5 441 725 $ 150 000 $ 5 591 725 $ 5 591 725 $

Subventions aux artistes en tournée 320 000 0 320 000 319 000

Subventions pour l’organisation d’activités 363 936 0 363 936 352 029

Subventions spéciales 1 000 0 1 000 1 000

Gestion et gouvernance 0 32 500 32 500 20 000

6 126 661 $ 182 500 $ 6 309 161 $ 6 283 754 $

ARTISTES INDIVIDUELS

Subventions destinées au perfectionnement professionnel 249 706 0 249 706 221 292

Subventions destinées aux projets de création et de production 658 482 0 658 482 760 592

Subventions aux artistes en tournée 18 000 0 18 000 25 000

Subventions aux artistes autochtones 0 69 400 69 400 37 500

926 188 $ 69 400 $ 995 588 $ 1 044 384

DÉVELOPPEMENT DES ARTS

Stages 481 251 0 481 251 454 258

Projets GénieArts 98 450 0 98 450 81 813

Prix de distinction en arts 30 000 0 30 000 0

Projets spéciaux 2 570 109 410 111 980 42 985

Subventions aux liaisons communautaires et à l’accès 0 165 840 165 840 147 200

Initiatives d’éducation artistique 0 22 000 22 000 20 000

612 271 $ 297 250 $ 909 521 $ 746 256 $

7 665 120 549 150 8 214 270 8 074 394

Dépenses de mise en œuvre des programmes artistiques (ANNEXE 1) 841 208 186 373 1 027 581 1 012 490

8 506 328 735 523 9 241 851 9 086 884

Frais d’administration (ANNEXE 2) 634 454 0 634 454 628 661

9 140 782 735 523 9 876 305 9 715 545

Engagements rescindés  (10 387) 0  (10 387)  (10 730)

Total des dépenses 9 130 395 735 523 9 865 918 9 704 815

Excédent des recettes (dépenses) pour l’exercice (447 424) $ 289 477 $ (157 947) $ 159 430 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DES FONDS Exercice terminé le 31 mars 2014

Fonds des subventions et des programmes   Fonds Passerelles Total Total

Investissement dans des immobilisations Fonds général 2014 2013

Soldes des fonds au début de l’exercice 22 300 $ 363 263 $ 0 $ 385 563 $ 226 133 $

Excédent des revenus (dépenses) pour l’exercice  (11 804)  (435 620) 289 477  (157 947) 159 430

Accroissement des immobilisations 4 490  (4 490) 0 0 0

Virements interfonds (NOTE 9) 0 289 477  (289 477) 0 0

Soldes des fonds à la fin de l’exercice 14 986 $ 212 630 $ 0 $ $227 616 $ 385 563 $

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
Exercice terminé le 31 mars 2014

LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES) : 2014 2013

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent des recettes (dépenses) pour l’exercice (157 947)$ 159 430  $

Redressement pour

l’amortissement des immobilisations 11 804 19 001

 (146 143) 178 431

Variations dans les éléments suivants :

Comptes clients 17 453  (18 168)

Charges payées d’avance  (150 437) 202 024

Comptes créditeurs et charges à payer 10 516 293

Engagements au titre des subventions et des programmes 100 778 47 448

Avantages sociaux futurs des employés 9 996 21 755

 (11 694) 253 352

Liquidités provenant des (utilisées pour les)  
activités de fonctionnement

 (157 837) 431 783

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Placements de portefeuille  (3 448)  (2 046)

Liquidités provenant des (utilisées pour les)  
activités d’investissement

 (3 448)  (2 046)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisition d’immobilisations  (4 490)  (17 828)
Liquidités (utilisées pour les)  
activités d’investissement en immobilisations

 (4 490)  (17 828)

Variation de l’encaisse et des équivalents de trésorerie  (165 775) 411 909

Encaisse et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 636 280 224 371

Encaisse et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 470 505 $ 636 280 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS  
Exercice terminé le 31 mars 2014

1. Nature de l’organisme Le Conseil des arts du Manitoba (« le Conseil ») a été créé en 1965 en vertu 
de la Loi sur le Conseil des arts du Manitoba dans le but « ... de promouvoir l’étude et la diffusion des 
arts ainsi que la production d’œuvres d’art ». Le Conseil est un organisme de bienfaisance (fondation 
publique) enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, à ce titre, il est exonéré de 
l’impôt sur le revenu.

2. Règles comptables de base Les états financiers ont été préparés conformément aux principes 
comptables du secteur public canadien pour les organismes sans but lucratif du secteur public, tels que 
publiés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. 

3. Principales conventions comptables

(A) COMPTABILITÉ PAR FONDS Les états financiers indiquent les activités des fonds suivants  
qui relèvent du Conseil :

(i) Fonds des subventions et des programmes Ce fonds fait état des activités liées au versement  
des subventions et à l’administration des programmes dans le cadre des objectifs du Conseil, tel que  
le prévoit la Loi sur le Conseil des arts du Manitoba.
(ii) Fonds Passerelles Ce fonds a été établi en juin 1999 pour encourager les nouveaux projets en 
matière de développement et de pratique des arts et pour améliorer l’accès du public aux arts, de même 
que les compétences administratives et en gouvernance des organismes œuvrant dans le milieu. En 
outre, le fonds a pour objet de favoriser la création de nouveaux partenariats, d’offrir un plus grand 
nombre de possibilités de perfectionnement professionnel et de participer à l’éducation des spectateurs. 
L’excédent des recettes sur les dépenses, le cas échéant, est transféré au Fonds des subventions et des 
programmes.  
Déterminé par le Conseil, le montant sert à réaliser des buts et des objectifs similaires.

(B) COMPTABILISATION DES PRODUITS
(i) Recettes Le Conseil a adopté  la méthode comptable du report pour les recettes. Celles qui sont 
assujetties à une affectation d’origine externe sont reportées et comptabilisées à titre de recettes dans  
le fonds pertinent pour l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. Les recettes non 
assujetties à une affectation d’origine externe et celles qui sont assujetties à une affectation d’origine 
interne sont comptabilisées dans le fonds pertinent lorsqu’elles sont perçues ou à recevoir.
(ii) Revenu de placement Le revenu de placement est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice.

(C) DÉPENSES Toutes les dépenses sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice 
lorsque les biens ou les services concernés sont reçus.

(D) ENCAISSE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE L’encaisse et les équivalents de trésorerie 
comprennent les fonds en caisse, les placements à court terme et les dépôts venant à échéance dans 
trois mois ou moins.

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.
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(E) COMPTES CLIENTS Les comptes clients sont comptabilisés 
au plus faible des montants suivants : leur coût ou leur valeur 
de réalisation nette. Une provision pour créances douteuses est 
comptabilisée lorsqu’une incertitude entoure le recouvrement  
des créances.

(F) PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Les placements de 
portefeuille comprennent les investissements et les dépôts à terme 
venant à échéance dans plus de trois mois. Ils sont comptabilisés  
au coût.

(G) IMMOBILISATIONS Les immobilisations sont comptabilisées  
au coût. Le coût comprend le prix d’achat et les autres frais 
d’acquisition. Le coût des immobilisations, moins toute valeur 
résiduelle, est amorti sur leur durée de vie utile estimative,  
comme suit :

Mobilier et équipement de bureau  
amortissement linéaire sur 5 à 10 ans
Matériel informatique et logiciels  
amortissement linéaire sur 3 ans

(H) 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 ses états financiers. Des renseignements sur 
les collections du Conseil sont indiqués dans la note 6 afférente aux 
états financiers.

(I) PASSIF Le passif correspond aux obligations courantes qui 
résultent des transactions et des événements survenus à la fin 
de l’exercice ou avant la fin de celui-ci, et dont le règlement se 
traduira par un virement ou une utilisation future d’éléments d’actif 
ou une autre forme de règlement. Les éléments de passif sont 
comptabilisés lorsqu’existe une base d’évaluation et qu’on peut 
présenter une estimation raisonnable des montants en cause. 

(J) ENGAGEMENTS AU TITRE DES SUBVENTIONS ET DES 
PROGRAMMES Les engagements au titre des subventions et 
des programmes sont comptabilisés dans les dépenses lorsque le 
financement a été approuvé et que le Conseil s’est engagé à les 
payer. Les dépenses annulées des exercices précédents au titre des 
subventions sont reflétées dans les engagements comptabilisés 
sur l’état des résultats de l’exercice pendant lequel elles ont été 
annulées.

(K) INSTRUMENTS FINANCIERS — ÉVALUATION  
Les instruments financiers sont classés dans l’une ou l’autre  
des catégories d’évaluation suivantes : a) évaluation à leur  
juste valeur, b) évaluation selon le coût ou le coût amorti.

Le Conseil comptabilise ses actifs financiers au coût. Ces derniers 
comprennent l’encaisse et les équivalents de trésorerie, les comptes 
clients, les placements de portefeuille et la créance recouvrable 
de la Province du Manitoba. Le Conseil comptabilise aussi ses 
passifs financiers au coût. Ces derniers comprennent les comptes 

créditeurs, les charges à payer et les engagements au titre  
des subventions et des programmes.

Les gains et les pertes relatifs aux instruments financiers évalués 
selon le coût ou le coût amorti sont comptabilisés dans l’état des 
résultats de la période pendant laquelle le gain ou la perte se 
produit. Les gains et les pertes relatifs aux instruments financiers 
évalués à leur juste valeur sont comptabilisés dans l’excédent 
accumulé à titre de gains ou pertes réévalués jusqu’à leur 
réalisation. Au moment de la cession des instruments financiers,  
les gains et les pertes réévalués sont reclassés dans l’état  
des résultats.

(L) INCERTITUDE DE L’ÉVALUATION La préparation des états 
financiers en conformité avec les principes comptables du secteur 
public canadien pour les organismes sans but lucratif du secteur 
public exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants indiqués à l’égard de l’actif 
et du passif, la présentation des éventualités à la date des états 
financiers et les montants des recettes et des charges constatées 
au cours de la période visée par les états financiers. Les résultats 
réels pourraient différer de ces estimations.

4. Comptes clients

Au 31 mars, les comptes clients comprenaient ce qui suit :

2014 2013

Montant à recevoir de la Province du Manitoba 0 $ 20 000 $

Intérêts courus 5 015 4 537 

Autres comptes clients 2 353 284 

7 368 $ 24 821 $

5. Immobilisations

2014 2013

Coût
Amortissements 

cumulés

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette

Mobilier et 
équipement de 
bureau

132 770 $ 129 578 $ 3 192 $ 4 852 $

Matériel 
informatique et 
logiciels

480 996  469 202  11 794 17 448

613 766 $ 598 780 $ 14 986 $ 22 300 $

6. Collections

ŒUVRES D’ART VISUEL La collection d’œuvres d’art visuel 
du Conseil comprend 399 œuvres d’art qui sont présentement 
entreposées à l’Art Gallery of Southwestern Manitoba à Brandon 
et dans les bureaux du Conseil à Winnipeg. Aucune œuvre d’art 
visuel n’a été acquise ou cédée, ou n’a fait l’objet de dépenses, en 
2013-2014 (montant nul en 2012-2013). L’évaluation la plus récente 
de la collection d’œuvres d’art visuel, effectuée en 2005, a chiffré 
sa valeur à 449 222 $.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Le Conseil des arts du Manitoba 
est copropriétaire d’une collection d’instruments à cordes avec 
la faculté de musique de l’Université du Manitoba et l’école de 
musique de l’Université de Brandon, qui sont réservés à l’usage 
exclusif des étudiants. Aucun instrument à cordes n’a été acquis ou 
cédé, ou n’a fait l’objet de dépenses, en 2013-2014 (montant nul en 
2012-2013). L’évaluation la plus récente de ces instruments a chiffré 
leur valeur à 104 796 $.

7. Avantages sociaux futurs des employés 

PRESTATIONS DE RETRAITE Les employés du Conseil 
bénéficient de prestations de retraite en raison de la participation 
des employés admissibles au régime de retraite agréé précisé dans 
la Loi sur la pension de la fonction publique. Le Conseil participe au 
régime sur la base d’une capitalisation intégrale et ses cotisations 
de 47 464 $ (40 405 $ en 2012-2013) représentent sa charge de 
retraite totale pour l’exercice. Conformément aux dispositions de la 
Loi, le Conseil n’a aucune autre obligation au titre des prestations 
de retraite.

OBLIGATIONS AU TITRE DES INDEMNITÉS DE DÉPART 
Depuis le 31 mars 1999, à titre de société d’État, le Conseil est tenu 
d’inscrire tout élément du passif lié à des indemnités de départ.  
La Province du Manitoba reconnaît un passif d’ouverture de  
36 000 $, payable depuis le 1er avril 1998. Le Conseil a comptabilisé 
une créance correspondante qui est recouvrable de la Province 
du Manitoba et qui a été désignée pour les obligations futures 
du Conseil au titre des indemnités de départ. Toute modification 
ultérieure des indemnités de départ est la responsabilité du Conseil.

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014, le Conseil a inscrit 
un montant de 63 596 $ (53 600 $ en 2012-2013) au titre des 
indemnités de départ. Le montant est fondé sur les dispositions 
de son Manuel de l’employé et les meilleures hypothèses de la 
direction au sujet des taux de salaire pour les indemnités de départ 
et des augmentations de la rémunération. Les hypothèses adoptées 
correspondent aux hypothèses utilisées par la Province du Manitoba 
et elles comprennent un taux de rendement de 6 % et des hausses 
de salaire annuelles de 3,75 %. L’élément de passif est fondé sur 
des calculs actuariels et il est mis à jour annuellement en fonction 
d’une formule incluse dans l’évaluation actuarielle la plus récente 
effectuée le 31 mars 2010.

Les indemnités de départ totales versées pendant l’exercice terminé 
le 31 mars 2014 se sont chiffrées à un montant nul (montant nul en 
2012-2013).

8. Engagements Le Conseil a signé pour ses bureaux un bail de 
dix ans à compter du 1er avril 2012. En 2013-2014, le loyer de base 
annuel net se chiffrait à 126 959 $. On prévoit que le loyer de base 
net se chiffrera à 127 559 $ en 2014-2015. Le loyer de base ne tient 
pas compte de la clause d’indexation qui s’applique aux taxes, aux 
primes d’assurance, aux services publics et aux frais d’entretien  
de l’immeuble. Ces frais lui sont ajoutés.
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9. Virements interfonds et soldes des fonds assujettis à une affectation d’origine 
interne En 2013-2014, il n’y avait pas de fonds assujettis à une affectation d’origine interne attribués 
aux programmes. De plus, un montant de 289 477 $ (415 306 $ en 2012-2013) a été transféré du Fonds 
Passerelles au Fonds des subventions et des programmes afin de couvrir les décaissements pour les 
subventions aux artistes individuels et les subventions de développement artistique.

10. Instruments financiers et gestion des risques financiers  
Le Conseil ne possède pas d’instruments financiers importants qui seront ultérieurement évalués à leur 
juste valeur ou qui sont libellés en devises étrangères. Aussi, le Conseil n’a pas fait l’objet de pertes ou 
de gains de réévaluation en 2013-2014 (montant nul en 2012-2013).

Aperçu de la gestion des risques financiers

Le Conseil est exposé aux risques suivants en raison de ses instruments financiers : risque  
de crédit, risque de liquidité, risque du marché, risque de taux d’intérêt et risque de change.

RISQUE DE CRÉDIT Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier pourrait 
ne pas respecter une obligation et causer une perte financière à l’autre partie. Les instruments 
financiers qui pourraient exposer le Conseil à un risque de crédit sont principalement l’encaisse et les 
équivalents de trésorerie, les comptes clients, les placements de portefeuille et la créance recouvrable 
de la Province du Manitoba.

Au 31 mars, l’exposition maximale du Conseil à un risque de crédit se présentait comme suit :

2014 2013

Encaisse et équivalents de trésorerie 470 505 $ 636 280 $

Comptes clients 7 368 24 821

Placements de portefeuille 200 401 196 953

Créance recouvrable de la Province du Manitoba 36 000 36 000

714 274 $ 894 054 $

ENCAISSE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE  
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit significatif, car ces instruments sont détenus  
par des institutions financières dignes de confiance et le ministre des Finances.

COMPTES CLIENTS ET CRÉANCE RECOUVRABLE DE LA PROVINCE DU MANITOBA  
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit significatif, car tous les soldes importants sont des 
créances de la Province du Manitoba. Le Conseil gère le risque par le biais d’une surveillance étroite  
et d’un suivi de tous les comptes en souffrance.

Lorsque cela est nécessaire, le Conseil adopte une provision pour créances douteuses qui représente 
une estimation des créances irrécouvrables potentielles. Au 31 mars 2014, le solde de la provision pour 
créances douteuses était nul (montant nul en 2012-2013).

RISQUE DE LIQUIDITÉ Le risque de liquidité est le risque que le Conseil ne puisse honorer ses 
obligations financières à leur échéance. Le Conseil gère le risque en conservant des soldes de trésorerie 
adéquats pour faire face à ses engagements.

RISQUE DU MARCHÉ Le risque du marché est le risque que des modifications des prix du marché, 
dont les taux d’intérêt et de change, aient des incidences sur les résultats des activités du Conseil ou les 
justes valeurs de ses instruments financiers.

Risque de taux d’intérêt Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du 
marché. L’exposition au risque de taux d’intérêt vise l’encaisse, les équivalents de trésorerie et les 
placements de portefeuille.

Le risque sur l’encaisse et les équivalents de trésorerie est faible en raison de la courte durée 
temporelle des instruments. Le risque sur les placements de portefeuille est faible parce que les  
dépôts et les placements originaux sont réinvestis à des taux similaires et sont assujettis à des 
conditions similaires.

Risque de change Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 
d’un instrument financier fluctuent en raison de la modification des taux de change. Le Conseil n’est pas 
exposé à un risque de change, car il ne possède aucun instrument financier important qui est libellé en 
une devise étrangère.

11. Informations comparatives

Certains montants établis au 31 mars 2013 ont été reclassés pour se conformer à la présentation des 
états financiers adoptée pour l’exercice en cours.

ANNEXE 1 – DÉPENSES DE MISE EN ŒUVRE DES 
PROGRAMMES ARTISTIQUES Exercice terminé le 31 mars 2014

FONDS DES 
SUBVENTIONS ET  

DES PROGRAMMES

FONDS 
PASSERELLES

 TOTAL 
2014

TOTAL 
2013

Salaires et avantages sociaux 656 442 $ 159 828 $ 816 270 $ 781 638 $

Honoraires et dépenses des jurés 45 380 7 666 53 046 49 966

Loyer 60 728 12 908 73 636 73 567

Communications 29 617 0 29 617 24 491

Honoraires professionnels 16 161 0 16 161 48 133

Dépenses et frais de déplacement 
du personnel

9 134 3 448 12 582 12 294

Poste, messageries et téléphone 10 497 2 352 12 849 12 716

Fournitures de bureau 1 090 171 1 261 1 082

Divers 19 0 19 243

Adhésions et partenariats 12 140 0 12 140 8 360

841 208 $ 186 373 $ 1 027 581 $ 1 012 490 $

ANNEXE 2 - FRAIS D’ADMINISTRATION Exercice terminé le 31 mars 2014

   FONDS DES SUBVENTIONS ET DES PROGRAMMES 

TOTAL 2014 TOTAL 2013

Salaires et avantages sociaux 411 122 $ 367 169 $

Dépenses du Conseil 34 482 39 585

Loyer 53 377 54 671

Poste, messageries et téléphone 8 787 11 786

Fournitures de bureau, imprimerie et papeterie 12 628 11 140

Communications

 Frais de recrutement 0 276

 Représentation et défense des intérêts 3 610 5 004

 Rapport annuel 153 12 013

 Planification stratégique 4 600 222

Amortissement 11 804 19 001

Réparation et entretien de l’équipement 27 147 25 273

Honoraires professionnels 18 129 13 929

Adhésions et abonnements 15 123 13 741

Assurances et divers 7 017 6 094

Dépenses et frais de déplacement du personnel 11 475 14 596

Autres (administration de la Banque des arts visuels) 15 000 34 161

634 454 $ 628 661 $
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APERÇU DES SUBVENTIONS : 8 214 270 $

 

Pour une liste complète des subventions, visitez le www.conseildesarts.mb.ca 

Programme d’aide  
à la gestion et à la  

gouvernance 

32 500 $

Subvention  
spéciale

1 000 $

Subventions  
   d’organisation d’activités  

et de tournées 

683 936 $

Subventions annuelles  
et de fonctionnement  

5 591 725 $

Organismes

6 309 161 $

Subventions aux  
artistes autochtones 

69 400 $

Subventions  
aux tournées 

18 000 $

Subventions  
de création et  
de production 

658 482 $

Subventions de  
perfectionnement  

professionnel 

249 706 $

Individus

995 588 $

Initiatives  
d’éducation artistique

22 000 $

Liaisons communautaire  
et accès – Artistes en  

résidence dans  
la communauté 

 165 840 $

Projets spéciaux 

111 980 $

Prix de distinction  
en arts 

30 000 $

Initiatives d’éducation  
artistique  

Artistes à l’école  
GénieArts

579 701 $

Développement 
artistique 

 909 521 $
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