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C’est avec des sentiments mitigés que je présente mon dernier rapport annuel à titre de présidente 
du Conseil des arts du Manitoba. En compagnie de Coralie Bryant (vice-présidente), de Pamela 
Rebello et d’Addie Penner, qui ont toutes été nommées comme moi en 2000, je quitte le Conseil 
en conformité avec la recommandation du vérificateur général du Manitoba, qui propose que les 
membres nommés à des organismes provinciaux n’occupent pas leur poste pendant plus de dix 
ans.

Les trois membres du Conseil nommés ci-dessus ont apporté des contributions importantes  
au travail du Conseil. Coralie Bryant a présidé le Comité de vérification, des finances et des  
ressources humaines à partir de 2000, tout en siégeant également à un grand nombre d’autres 
comités, tandis que Pam Rebello et Addie Penner ont occupé des postes au sein de divers  
comités et groupes de travail. Je leur dois, à elles et à tous les anciens membres du Conseil  
avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler, mes remerciements sincères pour leur engagement 
sincère et passionné en faveur des arts et des citoyens du Manitoba.

Au cours des douze dernières années, l’esprit d’initiative, l’imagination et le travail acharné des  
membres et des comités anciens et actuels du Conseil, épaulés par l’aide généreuse du  
personnel, se sont traduits par les réalisations suivantes :

  l’établissement d’un processus complet de consultations pratiques et personnelles dans  
plus de vingt collectivités manitobaines;

  la mise en œuvre des programmes visant les arts autochtones, qui ont été conçus  
particulièrement pour les artistes autochtones de l’ensemble du Manitoba;

  l’établissement de programmes communautaires qui mettent des artistes professionnels en 
contact avec des artistes qui vivent et travaillent dans des villes des toutes les régions de la 
province;

  un examen complet du Programme des artistes à l’école qui a produit des recommandations  
en vue de la mise en œuvre de rajustements et d’améliorations;

  l’accroissement des stages du Programme des artistes à l’école;

  l’élaboration d’un nouveau programme GénieArts intégré;

  l’organisation de deux conférences majeures sur l’éducation artistique auxquelles ont  
participé les membres du milieu des arts et de l’éducation au Manitoba;

  l’établissement d’une politique sur les arts francophones pour répondre aux besoins des 
artistes franco-manitobains;

  le lancement de consultations auprès des collectivités et des artistes ethnoculturels de la 
province en vue de déterminer des mécanismes de soutien et des orientations;

  l’adoption d’une politique d’équité pour assurer une représentation équitable et égale dans 
tous les programmes du Conseil et une égalité des chances pour le personnel et les membres 
du Conseil;

  l’adoption d’une politique et d’un plan d’évaluation des membres du Conseil pour veiller  
à la mise en œuvre de pratiques équitables en matière de gouvernance;

  l’organisation de tournées d’écoute dans diverses collectivités manitobaines par des  
membres individuels du Conseil afin de discuter des besoins et des valeurs des collectivités;
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  l’adoption d’une politique de partenariats artistiques pour répondre aux besoins des  
principaux organismes du secteur des arts du spectacle;

  un examen du soutien accordé aux artistes manitobains et la mise en œuvre  
des recommandations issues de l’examen;

  la création du Prix de distinction en arts du Manitoba d’une valeur de 30 000 $ qui est  
remis à un artiste individuel en reconnaissance de sa contribution à sa discipline artistique  
et à la collectivité;

  l’adoption d’une politique de défense des intérêts pour guider les initiatives du Conseil  
en matière de sensibilisation aux arts et d’éducation du public;

  la participation au développement d’organismes artistiques nationaux et internationaux;

  l’établissement d’un partenariat avec Parcs Canada pour la création du Programme  
de stages Deep Bay pour artistes.

Au cours des douze dernières années, j’ai été témoin de la croissance continue d’une  
collectivité artistique qui a su faire face aux défis d’un milieu en évolution, tandis que les  
fonds versés par le gouvernement provincial au Conseil se sont accrus d’un million de dollars.  
Je crois qu’il s’agit là d’une reconnaissance importante du travail du Conseil et, en particulier,  
de la valeur des arts au Manitoba.

La présidence du Conseil est à la fois un honneur et un privilège. J’ai rencontré de nombreuses 
personnes remarquables au cours de mon mandat, soit des artistes, des politiciens et d’autres 
Manitobains qui partagent ma croyance que les arts jouent un rôle crucial dans le développement 
de personnes possédant une aptitude à la réflexion et à la compassion. Un aspect important de 
ce développement est l’empathie, une fonction de l’imagination qui est nourrie et exercée par 
les arts.

À titre de présidente, j’ai souvent fait allusion à la définition de l’imagination de John Stuart Mill. 
Ses paroles méritent qu’on les répète : l’imagination est la faculté qui permet à un être humain 
d’entrer dans les pensées et les sentiments d’une autre personne. Étant donné que le Canada 
continue d’attirer des gens qui affichent des antécédents ethniques et culturels variés, notre 
capacité d’empathie deviendra de plus en plus importante pour notre survie à titre de nation.

Je quitte le Conseil en croyant fermement que le plan stratégique de 2012 à 2016 que nous 
avons approuvé l’an dernier marque une orientation clairement créatrice et innovatrice pour 
l’avenir, qui est liée à la même passion et au même engagement en faveur des arts qui ont 
encouragé le Conseil à explorer et à adopter de nouvelles directions stimulantes. 

Finalement, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du Conseil, anciens et actuels, 
ainsi que les artistes, les organismes artistiques et les collectivités de la province de leurs  
contributions à la croissance et à la qualité des expériences artistiques offertes au Manitoba.

Je ne peux conclure le présent rapport sans remercier sincèrement le personnel du Conseil des 
arts du Manitoba, de son travail ardu, de son soutien, de ses conseils et de son encouragement. 
Vous allez tous me manquer, mais surtout notre directeur général Douglas Riske, dont la  
connaissance étendue du milieu des arts au-delà de nos frontières et sa capacité de transmettre 
une vision de ce qui peut être accompli nous ont tous inspirés. Personnellement, je lui dois ma 
gratitude pour son humour soutenu, son bon sens et son encouragement inlassable. 

Je vous remercie tous et vous dis au revoir.

Judith Flynn, la présidente
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Il est inhabituel de travailler avec un conseil d’administration pendant plus d’une décennie,  
mais cela a été mon privilège à titre de directeur général du Conseil des arts du Manitoba.

Dans son rapport de cette année, la présidente Judith Flynn mentionne la « retraite »  
de quatre membres du Conseil après une douzaine d’années de service pour les arts au  
Manitoba. Les réalisations des membres du Conseil au cours de ces douze années sont plus 
qu’importantes, car elles représentent un déplacement dans la manière, l’accent et l’orientation 
du financement des arts qui se manifeste partout dans le monde.

Le Conseil a mis l’accent sur un engagement en faveur des arts professionnels dans toutes les 
régions du Manitoba, qu’il a accompagné par la reconnaissance du rôle unique et significatif 
que jouent les arts dans la vie de tous les Manitobains. L’intéressement du public aux arts est 
devenu une préoccupation prioritaire dans le contexte des pressions économiques et autres qui 
lancent un défi aux justifications antérieures du rôle des arts dans la collectivité.

Afin de réagir aux réalités et aux exigences courantes, le Conseil a décidé qu’il devait s’engager 
à bâtir de nouveaux partenariats dans la collectivité — des partenariats qui soutiennent 
l’activité artistique à tous les niveaux de spécialisation et de participation. Le Conseil doit 
également afficher de la souplesse afin de collaborer avec des organismes et des collectivités 
qui partagent ses objectifs, qui sont prêts à partager leurs ressources, qui rassemblent les  
intervenants et les participants et qui proposent une gamme étendue de possibilités 
d’éducation artistique et aussi le Conseil devrait également être ouvert aux nouvelles attentes 
et à celles en évolution du milieu artistique et de la collectivité dans son ensemble.

Le Conseil a préparé le chemin à parcourir dans son plan stratégique de 2012 à 2016. Le plan  
a conservé les objectifs originaux établis il y a quelques années, mais il a aussi adopté des 
orientations qui abordent les défis économiques et culturels prévus.

La direction et le personnel du Conseil ont soutenu les nouvelles initiatives de ce dernier, tout 
en continuant à élaborer et à perfectionner les programmes qui soutiennent le développement  
et l’épanouissement des arts professionnels et des expériences artistiques au Manitoba.  
Il s’agissait d’un effort à multiples facettes qui a exigé de la souplesse, de l’innovation et  
de la créativité dans une grande variété de circonstances.

J’aimerais remercier les membres du Conseil qui ont questionné, douté, rêvé et imaginé des 
options et de nouvelles orientations pour les arts au Manitoba au cours des ans et je suis  
persuadé qu’ils peuvent constater les résultats de leur participation et de leur passion dans  
nos collectivités.

Je tiens également à remercier personnellement Judith Flynn en mon nom et au nom de tout 
le personnel du Conseil de son soutien réfléchi et bienveillant, ainsi que de son empressement 
à partager, à s’épanouir et à apprendre par le biais de son travail dans la province, ailleurs au 
Canada et au-delà. Ce fut réellement un plaisir unique de travailler avec elle. Tous les  
Manitobains ont profité des douze dernières années extraordinaires.

Douglas Riske, le directeur général 
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1, 2, 3  MAC Arts Awards 2012/ Prix pour les arts du CAM 2012  |  photo : Leif Norman

 Le Conseil des arts du Manitoba reconnaîtra et encouragera 
l’excellence artistique, la créativité et l’innovation.

   Le Conseil s’est associé à divers paliers de gouvernement et collectivités. 

 Le Conseil a offert un financement de fonctionnement et de projet aux artistes  
professionnels et aux organismes artistiques en ayant recours à un processus d’évaluation 
par des pairs perfectionné et efficace.

   Les consultants de programme ont encouragé les nouvelles approches et les demandes 
stimulantes dans tous les programmes du Conseil.

   Le Conseil s’est associé à des bailleurs de fonds publics et à des fondations en vue d’offrir 
des possibilités de renforcement accru des capacités et de croissance durable à long terme 
de tous les organismes artistiques.

   Le Conseil s’est associé à divers organismes communautaires et gouvernementaux pour 
accroître les connaissances du milieu des arts professionnels au Manitoba et le soutien  
qui lui est offert.
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 Le Conseil des arts du Manitoba sera un chef de file de la  
collectivité artistique et promouvra la valeur des arts au  
cœur de la vie communautaire.

   Le Conseil a élaboré des initiatives stratégiques en matière d’art et de culture en consultant 
la collectivité et ses partenaires financiers à tous les niveaux.

   Le Conseil a précisé ses rôles et ses responsabilités en collaboration avec la Direction des 
arts dans le cadre de réunions périodiques des consultants de programme.

   Le Conseil a lancé et soutenu des initiatives en matière de communication et de défense 
des intérêts des artistes pour rehausser le profil des arts dans toutes les collectivités du 
Manitoba.

   Le Conseil a continué d’informer et d’encourager les intervenants en matière de politique  
publique en leur communiquant périodiquement et efficacement la valeur publique des arts.

   Le Conseil a fourni des outils et des ressources en vue d’accroître et de favoriser 
l’engagement de la population en faveur des arts dans les collectivités du Manitoba.

   Le Conseil a soutenu les activités qui célèbrent la contribution des arts à l’état de santé 
global et à la richesse de la province.

   Le Conseil a engagé la participation d’un large éventail de participants et de  
partenaires par le biais de consultations et de tournées d’écoute dans le cadre du  
processus de planification stratégique.

   Le Conseil a renouvelé ses partenariats existants et a amorcé le développement de  
nouvelles stratégies et de nouveaux partenariats.

   Le Conseil a poursuivi ses activités d’éducation et de représentation.

   Le Conseil s’est appuyé sur la réussite du Symposium canadien sur les arts et 
l’apprentissage de 2010, avec la présence de sir Ken Robinson, en élaborant un plan intégré 
qui lie les arts, l’éducation et des partenaires sectoriels en utilisant le cadre de travail des 
régions ou districts créatifs.

   Le Conseil a participé à des discussions pour aider le Winnipeg River Arts Council à 
développer un système de soutien en vue d’encourager et de développer les organismes 
artistiques dans la région. 

   Le Conseil a adopté un plan de communication intégré, qui comprenait le plan stratégique 
et des activités de représentation.

   Le Conseil a maintenu sa participation à divers comités locaux, provinciaux et nationaux.

2
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 Le Conseil des arts du Manitoba favorisera les possibilités  
artistiques qui reflètent la diversité culturelle, ainsi que  
l’identité autochtone et francophone de la province.

   Le Conseil a mis en œuvre des initiatives conçues pour reconnaître et desservir les diverses 
collectivités artistiques de la province.

   Le Conseil a assigné du personnel et des ressources à la conception et à la mise en oeuvre 
d’initiatives artistiques communautaires et d’activités de participation particulières.

   Le Conseil a poursuivi des consultations sur le plan stratégique qui étaient conçues pour 
engager la participation de diverses collectivités manitobaines à son fonctionnement  
et à ses programmes.

   La direction du Conseil a continué d’examiner et de réviser les options de programmation 
pour répondre aux besoins des artistes franco-manitobains.

   Comité consultatif autochtone — La planification de la participation au Comité de l’ensemble 
de la province est en cours.

   Comité sur l’équité — Le réseau des organismes publics de soutien aux arts a convoqué une 
réunion des directeurs généraux pour discuter des initiatives en matière d’équité mise en 
œuvre dans toutes les régions du Canada, y compris une analyse du contexte des activités 
et des défis.

   Le Conseil a exploré la création de groupes de consultants chez les jeunes et dans les  
collectivités.

 Le Conseil des arts du Manitoba soutiendra les possibilités 
d’engagement de tous les Manitobains dans des expériences  
artistiques et des activités culturelles.

   Le Conseil a maintenu son soutien à la Fête de la culture en mettant l’accent sur la  
participation dans les régions rurales.

   Le Conseil a continué de promouvoir et d’encourager l’éducation artistique, la formation  
et les expériences artistiques, ainsi que la participation aux arts par le biais de la  
représentation, de la promotion et des partenariats avec divers organismes communautaires.

   Le Conseil a recruté de nouveaux artistes pour le Programme des artistes à l’école et les 
projets GénieArts afin d’offrir une gamme complète d’expériences culturelles et artistiques.

   Le Conseil a continué d’offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux  
artistes enseignants.

  Le Conseil a réexaminé ses formules de financement et exploré des stratégies de rechange.

   Le Conseil a soutenu et encouragé les organismes artistiques engagés dans l’éducation 
artistique dans toutes les régions de la province.

   Le Conseil a intégré des tournées d’écoute dans les consultations sur le plan stratégique 
au cours du printemps et de l’automne 2011, y compris une consultation communautaire 
complète à Brandon.

   Le Conseil a étendu la promotion des stages Deep Bay pour artistes, ainsi que la  
participation du public et de la collectivité locale.

3

4

11 Conseil des arts du Manitoba
rapport annuel 201 1 |2012



 Le Conseil des arts du Manitoba gérera ses ressources d’une 
manière efficace, responsable et transparente.

   Le Conseil a continué de perfectionner et d’évaluer l’intégration du système AIMS (Award 
Information Management System) au cours de l’exercice en faisant en sorte que l’ensemble 
du personnel échange constamment de l’information et évalue la qualité et l’exactitude des 
données.

   Le Conseil a mis à jour tous ses services afin de mieux refléter ses valeurs  
organisationnelles.

   Le Conseil a surveillé et amélioré son site Web et ses pages Facebook, au besoin, afin de 
mieux refléter ses valeurs organisationnelles.

   Le Conseil a élaboré un plan de communication complet pour l’exercice 2011-2012,  
y compris la définition du rôle des communications dans tous les aspects des services  
et des responsabilités de l’organisme.

  Le Conseil a veillé à l’administration judicieuse de ses fonds en utilisant le système de  
gestion des subventions AIMS et des contrôles internes des dépenses.

   Le système CADAC (Données sur les arts au Canada) a offert des possibilités importantes 
d’amélioration des procédures de rapport et d’analyse des subventions aux organismes 
artistiques.

   Le Conseil a examiné et continué de perfectionner tous les aspects des politiques et des 
procédures administratives.

   Le personnel du Conseil a bénéficié de possibilités de perfectionnement professionnel  
offertes par le biais du réseau des organismes publics de soutien aux arts, ainsi que de  
possibilités particulières de perfectionnement professionnel au Manitoba.

   Le personnel du Conseil a participé à la planification et à l’élaboration des initiatives et  
des orientations de l’organisme.

   Le Conseil a précisé et amélioré les rôles et les liens au sein de l’organisme, ainsi qu’avec  
les autres bailleurs de fonds et les organismes communautaires.
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Avatar choreographer & performer | chorégraphe et interprète Freya Bjorg Olafson  |  photo : hughconacher.com 
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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  
programme de subventions destinées  
aux artistes professionnels et organisations 
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 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 qui inclut les divers habitants  
et collectivités.

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 dexcellence 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.

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.

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 milieu 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 de s’intéresser aux 
activités artistiques et culturelles.

  gère ses ressources de façon efficace, 
responsable et transparente.
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       conseil Des aRts Du manitoba
     PLAN STRATÉGIQUE 2012–2016
AperÇu 
La Loi sur le Conseil des arts du Manitoba de 1965 donne le mandat suivant au Conseil :  
« Le Conseil a pour objet d’encourager l’étude, l’accessibilité et la réalisation ou l’exécution 
de travaux d’art. » Le Conseil se compose de quinze membres nommés par le lieutenant- 
gouverneur en conseil qui sont responsables de l’élaboration des politiques et de 
l’approbation de l’affectation des fonds qui soutiennent le mandat du Conseil et reflètent  
la confiance du public.

Les pratiques de gouvernance du Conseil exigent l’élaboration d’un plan stratégique qui 
reflète les priorités de ce dernier et guident ses initiatives. L’exercice 2009–2010 marquait la 
fin du plan stratégique mis en oeuvre par le Conseil en 2003–2004.

Le Conseil reconnaît que de puissantes influences en évolution sur la société ont modifié  
les modes de développement et d’expérience des arts et de la culture. Ces influences  
comprennent des éléments tels que la mondialisation, les innovations technologiques, la 
diversité culturelle et le rythme rapide des changements socio-économiques. Le Conseil des 
arts du Manitoba est capable et responsable d’élaborer des politiques qui soient pertinentes  
et sensibles au développement de la pratique artistique des artistes et de l’expérience 
artistique du public. Le nouveau plan stratégique soutiendra un accent continu sur le mérite 
artistique, mais il répondra aux besoins des partenariats et des collaborations, de l’innovation 
et de l’entreprenariat, de l’inclusion culturelle et de la diffusion technologique qui  
caractérisent également le riche milieu artistique du Manitoba.

processus
 Le 20 mars 2010, le Conseil a entrepris des 
discussions sur le nouveau plan stratégique 
et lors de sa réunion du 7 juin 2010, il a  
commencé à articuler le processus 
d’élaboration du plan. Le Conseil et son 
personnel ont rencontré le consultant David 
O’Fallon pour discuter du contexte du plan 
et cerner les facteurs d’atténuation qui 
pourraient avoir des incidences sur le plan. 
Au cours de l’automne 2010, les premières 
consultations communautaires ont eu lieu 
à Winnipeg et ailleurs dans la province et 
le Conseil a examiné périodiquement les 
progrès et les sommaires des réunions de 
consultation. Lors de sa retraite annuelle, 
du 2 au 4 décembre 2010, le Conseil a 
continué de discuter de ses priorités et 
d’analyser divers scénarios.

 Les consultations avec les groupes  
communautaires et les intervenants  
du milieu ont été organisées sous la  
bannière thématique stratégique suivante 
: Accent sur l’avenir. Plus de vingt  
séances de consultation et mini-tournées 
d’écoute engageant une gamme étendue 

de participants ont contribué à la définition  
des questions, des préoccupations et 
des possibilités les plus importantes. 
Des réunions ont eu lieu à l’extérieur de 
Winnipeg à Churchill, Thompson, Dauphin, 
Gimli, Steinbach et Flin Flon. Lors d’une 
réunion tenue le 18 avril 2011, le Conseil a 
examiné les tableaux de fréquence et les 
sommaires portant sur les questions clés 
cernées dans le cadre des consultations.

 Lors de sa réunion du 2 juin 2011,  
le Conseil a approuvé la prochaine étape  
de l’élaboration du plan stratégique de  
la période de 2012 à 2016.

 Lors de sa réunion du 27 juin 2011, le  
Conseil a examiné les secteurs 
d’intervention privilégiés et les  
orientations stratégiques du plan.

 Lors de sa réunion du 29 août 2011,  
le Conseil a approuvé le plan stratégique 
de 2012 à 2016 tel que déposé.
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cAdre de trAvAil 
La vision et les objectifs du Conseil des arts du Manitoba continuent de fonder l’élaboration 
de toutes ses politiques. Cinq secteurs d’intervention privilégiés ont été cernés comme des 
priorités pour les trois à cinq prochaines années. Issues des consultations et des recherches, 
les priorités indiquent les secteurs dans lesquels le Conseil concentrera ses efforts pour  
atteindre ses objectifs de la manière la plus efficace qui soit. Les orientations stratégiques  
du Conseil guident l’éventail des activités qu’il définira afin d’atteindre ses objectifs :  
jouer un rôle actif dans les partenariats et les collaborations, utiliser les ressources le plus  
efficacement possible dans les processus d’octroi de subventions aux organismes artistiques 
et aux artistes individuels, et examiner et réviser l’élaboration des programmes. Les secteurs  
d’intervention privilégiés et les orientations stratégiques sont liés aux objectifs du Conseil 
et ils informent l’élaboration de nouvelles politiques et initiatives et de nouveaux programmes.

secteurs d’intervention privilégiés 2012-2016
  RôLE DE LEADERSHIP 
Le Conseil des arts du Manitoba rehaussera 
son rôle de chef de file dans les partenariats, 
les collaborations, le réseautage et l’octroi 
de subventions.

  APPRENTISSAGE DES ARTS 
Le Conseil des arts du Manitoba favorisera 
l’accroissement et l’intensification des  
possibilités dans les écoles et les  
collectivités qui rehaussent l’apprentissage 
des arts et l’engagement dans les arts 
à chaque étape dans un continuum 
d’expériences artistiques, qui s’étend  
de la réceptivité à la participation.

  MOBILISATION DES jEUNES 
Le Conseil des arts du Manitoba soutiendra 
un éventail d’activités qui visent la  
participation des jeunes à la création,  
la diffusion et l’expérience des arts.

  FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
Le Conseil des arts du Manitoba  
favorisera et soutiendra les possibilités  
de perfectionnement professionnel  
et de formation des artistes et des  
administrateurs d’activités artistiques.

  ACCèS ÉQUITABLE 
Le Conseil des arts du Manitoba favorisera 
et soutiendra les possibilités qui réduisent 
les obstacles à l’accès aux expériences 
artistiques, ainsi qu’au soutien des arts  
et aux services aux arts.

orientAtions strAtégiques 2012-2016 
En tenant compte des secteurs d’intervention privilégiés, le Conseil des arts du Manitoba  
adoptera les orientations stratégiques suivantes pour atteindre ses objectifs. Il cernera, mettra 
en oeuvre, surveillera et évaluera des actions, des programmes et des projets particuliers pour 
se conformer aux orientations.

  Cibler et soutenir les activités conçues  
pour mobiliser les jeunes dans l’expérience, 
la création et la diffusion des arts.

  Encourager les collaborations avec des  
« régions créatives » et participer à de 
telles collaborations qui permettent les 
échanges productifs d’idées, d’information 
et de pratiques entre les milieux de 
l’éducation, de la culture et du commerce 
dans les collectivités manitobaines.

  Élargir et accroître le soutien accordé  
aux possibilités de perfectionnement  
professionnel et de formation pour les 
artistes et les administrateurs d’activités 
artistiques.

  Mettre en oeuvre des pratiques d’octroi  
de subventions innovatrices, efficaces  
et adaptées aux besoins.

Conseil des arts du Manitoba
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1 Alejandra Diaz Roman, MAWA workshop / atelier  |  photo: Lisa Wood

2 Time 2B Fame Us, out of line theatre. Ian Mozden & Mia van Leeuwen  |  photo: Leif Norman

3 Drawn, Alexandra Elliott & Ian Mozdzen, Young Lungs Dance Exchange  |  photo: Mandy Malazdrewich

4 Border Crossings  122. Cover image / image de couverture : After Nadar, Pierrot Turning (detail / détail), Arnaud Maggs.  

5 With Alec in Mind, curator / conservateur : JJ Kegan McFadden

6 The Daughter of the Regiment / La Fille du régiment, Manitoba Opera. Theodore Baerg,  
 Rebecca Hass & Nikki Einfeld  |  photo: R. Tinker

7 Three Sisters, zone41 theatre. Ardith Boxall, Erin McGrath, Rob McLaughlin, Gordon Tanner,  
 Harry Nelken & Carolyn Gray  |  photo: Dylan Hewlett 
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RAppoRT dE l’AUdiTEUR indépEndAnT 

Aux membres du Conseil 
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 2012, 
et l’état des résultats et l’état de l’évolution des soldes des fonds pour l’exercice clos à cette 
date, 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 généralement reconnus du Canada, ainsi 
que du contrôle interne qu’elle considère nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une  
opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit 
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 implique 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 sont suffisants et  
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion À notre avis, les états financiers donnent, à tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière du Conseil des arts du Manitoba au 31 mars 2012, ainsi 
que des résultats de son exploitation pour l’exercice clos à cette date, conformément aux  
principes comptables généralement reconnus du Canada.

MAGNUS chARteRed AccOUNtANtS LLP
Le 26 juin 2012 

 

REsponsAbiliTé dE lA diRECTion à l’égARd dEs RAppoRTs finAnCiERs
La responsabilité de la préparation des états financiers et des autres renseignements que contient 
le présent rapport annuel revient à la direction du Conseil des arts du Manitoba.

Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada en se servant, au besoin, des estimations et du jugement de la direction.  
Les renseignements financiers indiqués ailleurs dans le présent rapport correspondent à ceux  
que contiennent les états financiers.

La direction du Conseil des arts du Manitoba a mis au point et maintient des systèmes comptables 
et des contrôles internes conçus pour que l’on soit raisonnablement sûr de la fiabilité des  
renseignements financiers et du fait que les actifs du Conseil sont bien comptabilisés et  
adéquatement protégés.

Les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2012 ont été vérifiés par Magnus Chartered 
Accountants LLP conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.  

Le rapport de l’auditeur indépendant précise la portée de leur audit et de leur opinion sur  
les états financiers.

Par le biais de son Comité de vérification, des finances et des ressources humaines, le Conseil  
assume sa responsabilité à l’égard de l’examen et de l’approbation des états financiers et du  
rapport annuel. Le Comité de vérification, des finances et des ressources humaines rend compte 
de ses activités au Conseil qui approuve les états financiers et le rapport annuel avant leur  
publication.

dOUGLAS RiSke directeur général 
Le 26 juin 2012

Conseil des arts du Manitoba
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bilAn au 31 mars 2012 
ACTIF Fonds des subventions
Actif à court terme et des programmes Fonds Passerelles Total 2012 Total 2011
Encaisse et placements à court terme (note 5)  224 371 $  0   $  224 371 $  376 164  $
Intérêts créditeurs courus  2 631  0  2 631  3 638 
Comptes clients  4 022  0  4 022  21 240 
Frais payés d’avance  216 942  0  216 942  14 290 

 447 966 $  0 $  447 966 $  415 332 $

Créance recouvrable de la Province du Manitoba (note 13)  36 000  0  36 000  36 000 
Placements à long terme (note 6)  194 907  0  194 907  193 900 
Instruments de musique  104 796  0  104 796  104 796 
Œuvres d’art visuel  329 995  0  329 995  329 995 
Immobilisations (note 7)  23 474  0  23 474  58 276 
Soldes interfonds  (10 630)  10 630  0  0 

totaL De L’actiF  1 126 508 $  10 630 $  1 137 138  $  1 138 299  $

PASSIF ET SOLDES DES FONDS
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer  157 147  0  157 147  132 344 

Engagements au titre des subventions et des programmes  308 437  10 630  319 067  404 662 
 465 584  10 630  476 214  537 006 

Investissements dans des instruments de musique et des œuvres d’art  434 791  0  434 791  434 791 
 900 375  10 630  911 005  971 797 

SOLdeS deS fONdS  
 Capital investi dans des immobilisations

 23 473  0  23 473  58 276 

 Fonds assujettis à une affectation d’origine interne (note 9)  0  0  0  11 290 
 Fonds non affectés  202 660  0  202 660  (96 936) 

 226 133  0  226 133  166 502 
Engagement envers un bail  (note 10)

total du passif et des soldes des fonds  1 126 508 $  10 630 $  1 137 138  $  1 138 299  $

Présidente          directeur général

Au nom du Conseil,

les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

Conseil des arts du Manitoba
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éTAT dEs RésUlTATs au 31 mars 2012

Fonds des subventions et des programmes Fonds Passerelles Total 2012 Total 2011
RecetteS
Province du Manitoba  Subvention de fonctionnement (note 11)  8 595 000  $  0  8 595 000 $  8 588 300 $
Province du Manitoba  Fonds Passerelles  0  875 000  875 000  875 000 
Province du Manitoba  Manitoba Theatre Centre  0  150 000  150 000  150 000 
Province du Manitoba  Scène des Prairies (CNA)  0  150 000  150 000  100 000 
Revenu de placement  17 558  0  17 558  13 027 
Autres  59 549  0  59 549  55 000 

tOtAL deS RecetteS  8 672 107  $  1 175 000 $  9 847 107 $  9 781 327 $

dÉPeNSeS
ORGANISMES :  Subventions annuelles et de fonctionnement
Écoles de formation artistique  162 500  0  162 500  154 550 
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  150 000  1 349 000  1 299 000 
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 $  300 000 $  5 741 725 $  5 683 775 $

Subventions aux artistes en tournée  319 000  0  319 000  294 500 
Subventions pour l’organisation d’activités  326 812  0  326 812  331 032  
Subventions spéciales  1 000  0  1 000  1 000 
Gestion et gouvernance  0  20 000  20 000  19 925 

 6 088 537  $  320 000 $  6 408 537 $  6 330 232 $

ARTISTES INDIVIDUELS  
Subventions destinées au perfectionnement professionnel  232 413  0  232 413  232 007 
Subventions destinées aux projets de création et de production  730 908  0  730 908  747 810 
Subventions aux artistes en tournée  20 000  0  20 000  20 000 
Subventions aux arts autochtones  0  76 550  76 550  87 189 

 983 321  $  76 550 $  1 059 871 $  1 087 006 $

DÉVELOPPEMENT DES ARTS
Stages  340 674  0  340 674  332 856 
Projets GénieArts  56 000  0  56 000  60 000 
Prix de distinction en arts  30 000  0  30 000  0 
Projets spéciaux  9 436  20 000  29 436  17 826 
Subventions pour occasions spéciales  50 000  0  50 000  48 800 
Subventions aux liaisons communautaires et à l’accès  0  164 537  164 537  165 253 
Initiatives d’éducation artistique  0  27 500  27 500  21 617 
Stage de création Manitoba/Nouveau-Brunswick/Québec  0  48 120  48 120  28 710 

 486 110  $  260 157 $  746 267 $  675 062 $
 7 557 968  656 707  8 214 675  8 092 300 

Dépenses de mise en œuvre des programmes artistiques (annexe 1)  813 692  172 867  986 559  993 933 
 8 371 660  829 574  9 201 234  9 086 233 

Frais d’administration (annexe 2)  625 385  0  625 385  648 266 
 8 997 045  829 574  9 826 619  6 734 499 

Engagements rescindés  (39 143)  0  (39 143)  (34 639) 

tOtALS deS dÉPeNSeS  8 957 902  829 574  9 787 476  9 699 860 

excédent des recettes (dépenses) pour l’exercice  (285 795)  $  345 426 $  59 631 $  (81 467) $

les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

Conseil des arts du Manitoba
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1. compétence et objectifs Le Conseil des arts du 
Manitoba a été créé en 1965 en vertu de la Loi sur le Conseil des 
arts (« le Conseil ») 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. Modification des conventions  
comptables Aucune modification importante n’a été  
apportée aux méthodes comptables utilisées par le Conseil pour 
l’exercice 2011-2012.

3. Sommaire des principales conventions 
comptables et pratiques d’établissement 
de rapports
a) BASe de LA PRÉSeNtAtiON deS ÉtAtS fiNANcieRS Les 
présents états financiers sont établis par la direction conformément 
aux principes comptables généralement reconnus du Canada selon 
les méthodes comptables indiquées dans les présentes notes  
afférentes aux états financiers.

b) 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. 
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 améliorer l’accès du public aux arts, ainsi 
que les compétences administratives des organismes oeuvrant 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.

c) cOMPtABiLiSAtiON deS PROdUitS Le Conseil a adopté 
la méthode comptable du report pour les recettes. Les recettes 
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.

d) eNGAGeMeNtS AU titRe deS SUBveNtiONS Les coûts  
afférents aux subventions et aux engagements à l’égard des  
programmes sont comptabilisés au chapitre des dépenses lorsque  
le Conseil les a officiellement approuvés et qu’il s’est engagé à  
les payer. Les engagements annulés qui figurent dans l’état des  
résultats dans l’année de l’annulation correspondent aux  
annulations des dépenses de l’exercice précédent.

e) iMMOBiLiSAtiONS Les immobilisations sont indiquées au prix 
coûtant moins l’amortissement cumulé. L’amortissement est calculé 
selon la méthode linéaire d’après la durée de vie estimative,  
comme suit :

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

f) iNStRUMeNtS de MUSiqUe et œUvReS d’ARt viSUeL  
Les instruments de musique et les oeuvres d’art visuel sont  
indiqués dans le bilan comme des éléments d’actif au prix coûtant 
et donnent droit à un crédit compensatoire dans les placements 
en instruments de musique et en oeuvres d’art. La collection de la 
banque d’oeuvres d’art a été réévaluée en 2005 et a maintenant 
une valeur marchande de 449 222 $.

g) divULGAtiONS qUANt AUx cAPitAUx PROPReS Le capital 
du Conseil correspond aux soldes des fonds. La politique de gestion 
du capital du Conseil consiste à disposer de suffisamment de  
capitaux pour atteindre ses objectifs par le biais de soldes de ses 
fonds en gérant ses dépenses en subventions et de fonctionnement 
dans le cadre de son financement. Aucune modification n’a été  
apportée à l’approche du Conseil en matière de gestion des  
capitaux pendant l’exercice. Le Conseil n’est pas assujetti à des 
normes de fonds propres d’origine externe.

h) iNStRUMeNtS fiNANcieRS — cOMPtABiLiSAtiON et 
ÉvALUAtiON Les éléments d’actif et de passif sont d’abord inscrits 
à leur juste valeur. Au cours des années suivantes, leur évaluation 
dépend de leur catégorie d’instruments financiers. Ils font partie  
de l’une ou l’autre des cinq catégories suivantes : titre de transaction,  
titre susceptible de vente, titre détenu jusqu’à l’échéance, prêts 
et créances et autres passifs financiers. Tous les instruments 
financiers classés dans la catégorie des titres de transaction ou des 
titres susceptibles de vente sont subséquemment comptabilisés à 
leur juste valeur et toute modification de la juste valeur est inscrite 
dans les gains nets et les autres résultats étendus, respectivement.  
Tous les autres instruments financiers sont subséquemment 
comptabilisés au coût amorti.

Les actifs et les passifs financiers du Conseil sont classés et 
comptabilisés comme suit :

Élément d’actif ou  
de passif financier Catégorie Comptabilisation 

subséquente
Encaisse et placements à  
court terme

titre de  
transaction Juste valeur

Intérêts créditeurs courus titre de  
transaction Juste valeur

Comptes débiteurs titre de  
transaction Juste valeur

Créances recouvrables de la 
Province du Manitoba

titre de  
transaction Juste valeur

Placements à long terme titre de  
transaction Juste valeur

Comptes créditeurs et charges 
à payer

titre de  
transaction Juste valeur

Engagements au titre des  
subventions et des  
programmes

titre de  
transaction Juste valeur

Le coût amorti est déterminé par la méthode du taux d’intérêt  
effectif.

Les gains et les pertes relatifs aux instruments financiers  
subséquemment comptabilisés au coût amorti sont constatés dans 
l’état des résultats et les soldes des fonds au cours de la période 
pendant laquelle le gain ou la perte se produit. Les modifications de 
la juste valeur des instruments financiers classés dans la catégorie 
des titres de transaction sont constatées dans l’état des résultats et 
les soldes des fonds pour la période en cours.

 noTEs AfféREnTEs AUx éTATs finAnCiERs au 31 mars 2012 

éTAT dE l’éVolUTion dEs soldEs dEs fonds au 31 mars 2012 

Fonds des subventions et des programmes Fonds 
Passerelles

(note 9) Total 2012 Total 2011investis dans des  
immobilisations fonds général  (note 9)

Soldes des fonds au début de l’exercice  58 276 $  96 936 $  11 290 $  166 502 $  85 035 $
Excédent des revenus (dépenses) pour l’exercice  (46 763)  (239 032)  345 426  59,631  81 467 
Accroissement des immobilisations  11 960  (11 960)  0  0  0 
Virements interfonds (note 9)  0  356 716  (356 716)  0  0 

SOLdeS deS fONdS à LA fiN de L’exeRcice  23 473  $  202,660 $  0 $  226 133 $  166 502 $

les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

Conseil des arts du Manitoba
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Les modifications de la juste valeur des instruments financiers 
classés dans la catégorie des titres susceptibles de vente seraient 
comptabilisés dans les autres résultats étendus jusqu’à ce qu’elles 
soient réalisées, lorsqu’elles sont inscrites dans l’état combiné des  
résultats et des résultats étendus et dans les soldes des fonds.

i) JUSte vALeUR deS iNStRUMeNtS fiNANcieRS La juste 
valeur de l’encaisse et des placements à court terme, des intérêts 
créditeurs courus, des comptes débiteurs, des placements à long 
terme, des comptes créditeurs et des charges à payer et des  
engagements au titre des subventions et des programmes est 
relativement proche de leur valeur comptable en raison de leur 
échéance à court terme. 

Il n’est pas pratique de déterminer la juste valeur des créances  
recouvrables de la Province du Manitoba en raison de leurs  
conditions générales sous-jacentes.

j) UtiLiSAtiON deS eStiMAtiONS Pour dresser les états 
financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada, la direction doit faire des estimations et poser 
des hypothèses qui ont des incidences sur les montants déclarés de 
certains éléments d’actif et de passif à la date des états financiers, 
ainsi que sur certaines recettes et dépenses déclarées pendant 
l’exercice. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

4. Modifications comptables futures  
À compter du 1er avril 2012, le Conseil adoptera les normes  
comptables du secteur public pour les organismes sans but lucratif 
des gouvernements qu’a publiées le Conseil sur la comptabilité dans 
le secteur public. Le Conseil est en train d’évaluer les incidences de 
l’adoption des normes sur ses états financiers.

5. encaisse et placements à court terme 
L’encaisse et les placements à court terme comprennent une  
encaisse de 79 920 $ (55 071 $ en 2011) et un placement à court 
terme de 144 451 $ (321 093 $ en 2011). Le placement à court terme 
arrive à échéance le 2 mai 2012 avec un taux de rendement  
de 0,85 %.

6. Placements à long terme
2012 2011

Coût  ($) Marché ($) Coût  ($) Marché ($)

Banque ICICI du 
Canada (CPG annuel) 
(échéance le 26 juillet 
2011, taux de rendement 
de 4,64 %)

 0  0  28 400  29 295 

Manitoba Hydro Bonds 
(échéance le 15 juin 
2011, taux de  
rendement de 1,0 %)

 0  0  103 000  100 103 

Société d’hypothèques 
de la Banque Royale
(CPG non  
remboursable)  
(échéance le 7 octobre 
2011, taux de rendement 
de 4,35 %)

 0  0  62 500  63 804 

Épargne-placement RBC 
Fonds communs de 
placement - 2010

 131 443  132 107  0  0 

Épargne-placement RBC
Fonds communs de 
placement – 2020

 62 500  62 780  0  0 

193 943 $  194 887 $  193 900 $ 193 202 $

Étant donné que la différence entre le coût et la valeur au marché des placements est 
négligeable, le Conseil n’a pas modifié la valeur comptable des placements en fonction de 
la valeur au marché.

 
7. immobilisations

2012               2011
Coûts  

accumulés  
($)

Amortissements
cumulés 

($)

Valeur  
comptable 

nette ($)

Valeur  
comptable 

nette ($)

Mobilier et  
équipement 
de bureau

 129 105  124 239  4 866  17 241 

Matériel  
informatique  
et logiciels

 462 344  443 737  18 607 41 035

 591 449 $  567 976 $  23 473 $ 58 276 $

8. œuvres d’art visuel Le Conseil des arts du  
Manitoba a déménagé certaines oeuvres de la Banque des arts 
visuels à la Art Gallery of Southwestern Manitoba. La Manitoba 
Foundation for the Arts a octroyé une subvention au Conseil pour 
soutenir la Art Gallery of Southwestern Manitoba dans l’entretien, 
l’entreposage et l’exposition de ces oeuvres. Le Conseil et la Art 
Gallery of Southwestern Manitoba sont en train de négocier les 
paramètres d’une entente de prêt sur la Banque des oeuvres d’art 
visuel.

9. virements interfonds et soldes des 
fonds assujettis à une affectation 
d’origine interne En 2012, il n’y avait pas de fonds  
assujettis à une affectation d’origine interne attribués aux  
programmes. De plus, un montant de 356 716 $ (397 170 $ en 2011) 
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. convention de bail Le Conseil a signé pour ses 
bureaux une convention de bail de dix ans à compter du 1 avril 2012. 
Le loyer annuel de base se chiffrait à 116 968 $ en 2012.  
On prévoit que le loyer annuel de base de 2013 sera d’ un montant 
de 126 839 $. 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.

11. entente de financement L’entente de  
financement conclue avec la Province du Manitoba a établi les  
conditions générales du financement pour une période de cinq ans, 
qui s’est terminée le 31 mars 2000. Au cours de la période,  
le Conseil pouvait conserver un montant maximum de 1 000 000 $ 
en produits accumulés. Tout montant supérieur à 1 000 000 $,  
sauf pour les fonds exemptés en vertu de l’entente de financement, 
devrait être retourné à la Province du Manitoba, sur demande.  
Conformément aux modalités de l’entente, le Conseil n’a pas de 
produits à rembourser à la Province. Au 31 mars 2012, le Conseil  
négociait avec la Province du Manitoba les conditions d’une  
nouvelle entente de financement.

12. Régime de retraite Les employés admissibles  
du Conseil participent à la Caisse de retraite de la fonction publique 
du Manitoba. Le Conseil participe sur une base de capitalisation 
intégrale et ses cotisations de 34 247 $ (32 735 $ en 2011)  
représentent l’ensemble de ses obligations pour l’exercice.

13. 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. Toute modification ultérieure des indemnités de départ 
sera la responsabilité du Conseil. Pour l’exercice terminé le 31 mars 
2012, le Conseil a inscrit un montant de 31 845 $ (24 642 $ en 2011) 
au titre des indemnités de départ. Cet élément de passif figure dans 
les comptes créditeurs et charges à payer.
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14. État des flux de trésorerie L’état des flux 
de trésorerie n’est pas inclus dans les états financiers, le Conseil 
ayant déterminé que l’état des flux de trésorerie peut être établi 
rapidement en consultant les autres états financiers.

15. dépendance économique Une part  
importante des recettes totales du Conseil provient de la  
Province du Manitoba sous la forme d’une subvention de  
fonctionnement.

16. instruments financiers — Gestion des 
risques Dans le cours normal de ses activités, un organisme 
s’expose à divers risques financiers. Les risques financiers et 
les objectifs de gestion des risques de la direction du Conseil se 
présentent comme suit.

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 placements 
à court terme, les intérêts créditeurs courus, les comptes  
débiteurs et les placements à long terme.

Au 31 mars 2012, l’exposition maximale du conseil à un  
risque de crédit se présentait comme suit :

Encaisse et placements à court terme 224 371 $

Intérêts créditeurs courus 2 631 $

Comptes débiteurs 4 022  $

Placements à long terme 194 907 $

425 931 $
 
encaisse, placements à court terme et intérêts créditeurs 
courus : le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit  
significatif, car ces instruments sont détenus par des institutions 
financières et la Province du Manitoba.

Placements à long terme : le Conseil n’est pas exposé à un  
risque de crédit significatif, car il s’agit de comptes  d’institutions 
financières.

comptes débiteurs : le Conseil n’est pas exposé à un risque de 
crédit significatif, car les comptes débiteurs visent la Province 
du Manitoba.

RiSqUe de LiqUiditÉ Le risque de liquidité est le risque que 
le Conseil ne puisse honorer ses obligations financières à leur 
échéance.

La direction contrôle les liquidités du Conseil et est d’avis qu’il 
est improbable que l’organisme éprouve des difficultés en 
matière d’obtention de fonds pour faire face à ses obligations 
associées à des instruments financiers.

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 revenus du Conseil ou les 
justes valeurs de ses instruments financiers. Pour le Conseil, les 
principaux risques du marché visent les taux d’intérêt.

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 
les placements à court et à long terme.

Le risque de taux d’intérêt sur les placements à court terme est 
faible en raison de la courte durée temporelle des placements.

Le risque de taux d’intérêt sur les placements à long terme est 
faible, parce qu’il s’agit surtout d’obligations à taux fixes.

tableau 1 : mise en œuvre des programmes artistiques  
pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 

FONDS DES 
SUBVENTIONS ET  

DES PROGRAMMES 
  ($)

FONDS  
PASSERELLES

($)

TOTAL 
2012 

($)

TOTAL 
2011 

($)

Salaires et avantages sociaux  611 084  148 615  759 699  736 937 

Honoraires et dépenses  
des jurés

 58 106  6 047  64 153  74 489 

Loyer  56 145  11 697  67 842  66 006 

Communications  32 174  0  32 174  29 875 

Honoraires professionnels  6 300  0  6 300  13 800 

Dépenses et frais de  
déplacement du personnel

 11 655  4 148  15 803  17 725 

Poste, messageries et téléphone  8 602  2 230  10 832  10 734 

Fournitures de bureau  1 052  130  1 182  978 

Développement des tournées  20 000  0  20 000  20 000 

Divers  214  0  214  264 

Adhésions et partenariats  8 360  0  8 360  23 125 

 813 692 $  172 867 $  986 559 $  993 933 $

tableau 2 : dépenses administratives   
pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 

FONDS DES SUBVENTIONS ET DES PROGRAMMES

TOTAL 2012 ($) TOTAL 2011 ($)

Salaires et avantages sociaux  345 901  329 624 
Dépenses du Conseil  29 402  36 866 
Consultations communautaires  2 409  295 
Loyer  49 383  47 883 
Poste, messageries et téléphone  10 602  10 376 
Fournitures de bureau, imprimerie et papeterie  10 821  8 066 
Communications  
 Représentation et défense des intérêts  4 701  10 860 
 Rapport annuel  16 239  13 375 
 Planification stratégique  15 486  31 814 
Amortissement  46 763  71 669 
Réparation et entretien de l’équipement  21 704  21 502 
Honoraires professionnels  8 087  14 376 
Adhésions et abonnements  15 699  13 193 
Assurances et divers  6 725  6 618 
Dépenses et frais de déplacement du personnel  22 463  14 689 
Autres dépenses administratives  
(administration de la Banque des arts visuels)

 19 000  17 060 

 625 385 $  648 266 $
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ApERçU dEs sUbVEnTions 8 214 675 $ 

10

pour une liste complète des subventions 

www.conseildesarts.mb.ca

Organismes
6 408 537 $

Subventions annuelles 
et de fonctionnement 

5 741 725 $

individuels
1 059 871 $

développement  
artistique

746 267 $

Subventions 
d’organisation d’activités

et de tournées

666 812 $

  Subventions de 
perfectionnement 

professionnel

  232 413 $

Subventions pour 
tournées 

20 000 $

 Arts autochtones

 76 550 $

  Initiatives en éducation  
artistique 

Artistes à l’école 
GénieArts

           424 174 $

       Liaisons communautaires  
et à l’accès 

Artistes en résidence  
dans la communauté 

           164 537 $

Stages
interprovinciales

48 120 $

   Subventions de création 
et de production

 730 908 $

Prix de distinction  
en arts 

 Projects et  
occasions spéciales

109 436 $
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