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VISION

Des artistes, des organisations et des communautés qui
travaillent de pair pour créer un Manitoba dynamique,
innovateur et inclusif.

MISSION

Nous promouvons l’excellence dans les arts en soutenant
les artistes professionnels et les organismes artistiques au
Manitoba.

VALEURS

EXCELLENCE
Dans les arts et l’administration et la prestation de nos
programmes.
DIVERSITÉ
Favoriser une meilleure inclusivité dans le milieu des arts.
INNOVATION
Concevoir notre impact de façon créative avec une vision à
long terme.

MANDAT

Le Conseil des arts du Manitoba est un organisme
autonome de la province du Manitoba, établi en 1965 et
« ayant pour objet d’encourager l’étude, l’accessibilité et
la réalisation ou l’exécution des travaux d’art ». Le Conseil
accorde des subventions à des artistes et des organismes
artistiques professionnels de toutes les disciplines
artistiques, y compris l’éducation artistique, les lettres,
les arts de la scène et les arts visuels. Le Conseil utilise
un processus d’évaluation par les pairs pour accorder ses
subventions. Le critère principal utilisé pour évaluer les
demandes est l’excellence artistique.
www.conseildesarts.mb.ca
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93, avenue Lombard, bureau 525
Winnipeg (Manitoba)
Canada R3B 3B1
Le 30 septembre 2018
L’honorable Brian Pallister
Premier ministre et président du Conseil exécutif

Monsieur le Premier ministre,
Conformément aux dispositions de la Loi sur le Conseil des arts du Manitoba, nous vous soumettons, au nom de
ses membres, le rapport des activités du Conseil correspondant à la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Nous remercions la province de son investissement continu dans le Conseil des arts du Manitoba par l’entremise
de fonds de fonctionnement du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Nous savons que le
gouvernement est conscient que la culture est un moteur économique pour l’économie manitobaine, qui crée
des milliers d’emplois et améliore notre qualité de vie. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de servir cette
communauté artistique dynamique et florissante au nom du gouvernement.
Veuillez agréer nos salutations les plus sincères.

Roberta Christianson
Présidente, Conseil des arts du Manitoba
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET PDG PAR INTÉRIM
RENTRER CHEZ SOI
« On est jamais si bien que chez soi, et quand cet endroit est
un lieu où s’exprime l’art, rien de tel ». Dans mon cas, revenir
à titre de présidente au Conseil des arts du Manitoba (CAM)
est une sorte de retour aux sources. On pourrait en dire
autant de Debra Solmundson, notre PDG par intérim actuelle.
Nous avons travaillé ensemble au CAM de 1996 à 2000. En
notre absence, nous en sommes venues à mieux apprécier
l’organisme que nous appelons le « CAM » en raison des
personnes, des groupes et des organismes qui bénéficient de
son soutien par l’entremise de ses nombreux programmes,
et des innombrables expériences artistiques dont profitent
bon nombre de Manitobains, tout comme nous et nos
familles. Nous sommes très conscientes de la place unique
et privilégiée qu’occupe le CAM en offrant du financement
à la communauté artistique du Manitoba. Mais les grands
privilèges s’accompagnent de grandes responsabilités. À
titre d’organisme indépendant du ministère du Sport, de la
Culture et du Patrimoine, le CAM assume la responsabilité
de la contribution du gouvernement aux arts au nom de tous
les Manitobains. Nous sommes aussi conscientes de la valeur
intrinsèque des arts dans la vie de tous les Manitobains.
Notre travail consiste à illustrer cette vision des choses et
cette responsabilité par l’entremise des politiques et des
programmes que nous concevons et que nous offrons.
www.conseildesarts.mb.ca

La communauté artistique manitobaine est énergique,
créative, ingénieuse et résiliente. Les arts occupent une
place prépondérante dans la vitalité et la croissance d’une
collectivité ainsi que dans la préservation de ses valeurs,
ses traditions et sa culture. Notre identité et notre sens
d’appartenance sont issus de notre « collectivité », qu’il
s’agisse de la famille, des amis ou des collègues. Les
concepts de collectivité, d’identité, d’appartenance et de
« sentiment d’être chez soi » trouvent écho dans bon
nombre des projets des artistes auxquels le CAM a
apporté son appui au fil du temps, et cette année ne fait
pas exception à la règle. Parmi les centaines d’artistes
qui ont reçu des subventions du CAM en 2017-2018, nous
avons choisi de mettre en lumière le travail de certains
bénéficiaires d’une subvention. Les concepts d’« entre
deux mondes », d’« autrui » et de « marginalité » ont retenu
notre attention. Plus révélatrices encore sont les diverses
approches que ces artistes de talent ont adoptées afin
d’amorcer le dialogue sur leur œuvre, d’entamer une
réflexion, de critiquer, de remettre en question et même de
déstabiliser le public afin de le sensibiliser et, peut-être plus
important encore, de nous mettre au défi d’en discuter et
d’en débattre.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET PDG PAR INTÉRIM (CONTINUÉ)
RÉTROSPECTIVE
Au début de l’année 2017-2018, le projet de système
de demandes en ligne était déjà bien amorcé et s’est
terminé par la sélection d’un fournisseur de services en
juin 2017. Pendant ce temps, le CAM se joignait à une
initiative gouvernementale en vue de réduire des lourdeurs
administratives. Nous avons aussi mis en place une nouvelle
norme relative au service à la clientèle conformément à
la Loi sur l’accessibilité. L’une des conséquences les plus
intéressantes de cette initiative aura été l’installation de
portes d’accès facile automatiques à l’entrée arrière de
l’édifice où le CAM a ses bureaux depuis plus de 30 ans.
À l’été 2017, nous avons embauché une stagiaire pour
procéder à la mise à jour de nos documents d’archives. À cet
égard, nous tenons tout spécialement à remercier Stephanie
George qui a su faire le tri dans une montagne de papiers afin
de mettre à jour nos documents d’archives et qui a classé nos
fichiers numériques afin que nous puissions mieux gérer nos
archives après le lancement de notre nouveau système de
demandes en ligne en 2018-2019.
Cette année aura aussi été marquée par diverses
collaborations et par l’exploration pendant que nous nous
efforcions d’améliorer nos services à la communauté
artistique et de mieux répondre aux besoins des intervenants
du CAM. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec
notre Groupe consultatif autochtone, le Groupe consultatif
sur l’art et l’apprentissage et le Comité consultatif sur
l’accessibilité afin de mettre à jour nos politiques et nos
programmes. Le Groupe consultatif autochtone a été mis
sur pied pour encadrer l’examen des programmes des arts
autochtones antérieurs en vue de la création des nouveaux
programmes Autochtone 360. Le Comité consultatif sur
l’accessibilité a été mis sur pied afin d’orienter l’élaboration
des plans et des politiques du CAM conformément à la Loi
sur l’accessibilité pour les Manitobains. Le Groupe consultatif
sur l’art et l’apprentissage a été créé afin d’explorer les
besoins en constants changements des arts dans l’éducation,

en collaboration avec des représentants du ministère de
l’Éducation et des écoles du Manitoba.
Une partie du processus de création d’un nouveau système
de demandes en ligne comportait l’élaboration de données
de sortie, de résultats et d’indicateurs. Nous avons acquis
de précieuses connaissances lors de la Conférence sur les
indicateurs communautaires qui s’est tenue à Winnipeg, ce
qui a facilité la mise sur pied de meilleurs outils de mesure de
rendement du CAM. Nous avons embauché le tout premier
analyste de données du CAM, Vincent Post, qui a joué un
rôle déterminant dans l’élaboration de notre système de
demandes en ligne.
En même temps, nous avons simplifié et amélioré la structure
de nos programmes afin qu’elle soit plus inclusive, ouverte,
souple et réceptive aux nouvelles approches des artistes. Tous
les programmes actuels, de même que les budgets connexes,
ont été intégrés dans un nouveau cadre de travail.
Debra et moi aimerions personnellement saluer les efforts
déployés par notre personnel pendant cette période de
changement et de restructuration. Nous remercions vivement
tous les membres du Conseil de leur engagement, leur temps
et leur expertise. Et nous remercions tout particulièrement les
membres sortants du Conseil, soit Cheryl Bear, Brenda Blaikie,
Aimée Craft, Amy Karlinsky, Crystal Kolt, Cindi Rempel Patrick,
Jason Smith, Étoile Stewart et Lea Stogdale de leurs services.
Nous aimerions aussi remercier Akoulina Connell de sa
contribution au CAM. Sous sa direction, les programmes de
subvention du CAM ont été consolidés en préparation pour
la mise en œuvre d’un système de demandes en ligne. Grâce
au travail qu’elle a amorcé à l’été 2016, le CAM est en voie de
devenir plus efficace, adaptatif et souple.
Le CAM dit également au revoir à Geneviève Rosset, qui
a occupé divers rôles pendant 11 ans. Sa présence au CAM
manquera à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés.

PROJECTIONS
Nous avons consacré la majeure partie de l’exercice 20172018 à examiner nos politiques et nos procédures. En
2018-2019, nous tournons davantage notre attention vers
l’extérieur afin de poursuivre le dialogue, de rassembler,
de consulter et de diffuser pour établir des relations plus
solides au sein de la communauté artistique. Les nouveaux
volets (Création, Partage, Apprentissage, Autochtone 360,
Soutien et Reconnaissance) ainsi que les programmes
connexes seront lancés à l’automne et l’hiver 2018-2019.
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Nous envisageons un Manitoba où nous savons
tous, au plus profond de nous-mêmes, que les
arts représentent un volet essentiel de notre
« chez-soi » ici, au Manitoba.

Roberta Christianson
Présidente, Conseil des arts
du Manitoba

Debra Solmundson
PDG par intérim, Conseil des
arts du Manitoba
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PRIX DE DISTINCTION EN ARTS DU MANITOBA
Le dynamique duo artistique composé de Shawna Dempsey et Lorri Millan est le plus récent
lauréat du Prix de distinction en arts du Manitoba. Ce prix comporte une bourse de 30 000 $
pour l’équipe artistique et constitue la récompense décernée par le Conseil des arts du
Manitoba en reconnaissance du plus haut niveau d’excellence et de réalisations à long
terme qui soient de la part d’un artiste manitobain.
Le dynamique duo artistique composé de Shawna Dempsey et
Lorri Millan est le plus récent lauréat du Prix de distinction en
arts du Manitoba. Ce prix comporte une bourse de 30 000 $
pour l’équipe artistique et constitue la récompense décernée
par le Conseil des arts du Manitoba en reconnaissance du
plus haut niveau d’excellence et de réalisations à long terme
qui soient de la part d’un artiste manitobain.
Né d’une collaboration en 1989, le duo de Winnipeg a été
mis en vedette sous les projecteurs nationaux grâce à son
œuvre d’interprétation controversée, We’re Talking Vulva.
Reconnues par le magazine Border Crossings comme les
instigatrices de « l’un des grands moments de la production
artistique contemporaine canadienne », Shawna Dempsey
et Lorri Millan ont effectué d’importantes tournées en
Amérique du Nord, en Europe, en Australie et au Japon.
Leurs films et leurs œuvres vidéo ont été présentés dans
divers endroits allant de centres pour femmes au Sri Lanka
au musée d’art moderne (MOMA) de New York. La diversité
de leur travail inclut l’installation artistique Archaeology
and You (Musée royal de l’Ontario), des publications telles
que Lesbian National Parks & Services Field Guide to North
America (Pedlar Press) et des expositions organisées dans
l’ensemble du Canada et des États-Unis.
Alexis Kinloch, qui a soumis la candidature de Shawna et
Lorri à ce prix, résume bien leur impact dans son allocution
prononcée lors de la cérémonie de remise de prix : « Avec
intelligence et générosité, elles ont contribué au grand

www.conseildesarts.mb.ca

changement de paradigme féministe survenu ces trente
dernières années. Leur travail combine divers sujets
difficiles comme la sexualité féminine, la visibilité lesbienne,
les expériences des femmes, l’édification d’un pays, les
politiques municipales, la science, l’hétéronormativité,
l’histoire et la culture populaire. Avec leurs costumes, elles
ont élargi et compliqué les notions de genre et de féminisme.
De complexes contradictions entremêlées d’humour, de
surprises et de provocation nous incitent à rire de la manière
dont une forteresse tient lieu de prison; elles arrivent à
perturber leur public afin de le sensibiliser et d’entamer la
discussion. Leur retour incessant à cette forme d’expression
tient à leur conviction que la compréhension et l’empathie
naissent du partage d’un même espace, de ce même air que
l’on respire et d’un regard dans les yeux; l’inconnu et l’étrange
se métamorphosent lorsqu’ils nous font rire. Elles veulent
provoquer des changements et sensibiliser le public en
travaillant à l’avant-garde de l’art contemporain et, en raison
de l’importance qu’elles accordent à la rigueur conceptuelle,
elles servent d’exemple à d’autres artistes. »
Les précédents lauréats du Prix de distinction en arts du
Manitoba comprennent : Diana Thorneycroft (2016), Robert
Archambeau (2014), J. Roger Léveillé (2012), William Eakin
(2009), Roland Mahé (2008), Dr Robert Turner (2007),
Aganetha Dyck (2006), Guy Maddin (2005), Grant Guy (2004),
Robert Kroetsch (2003) et Leslee Silverman (2002).
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SUBVENTIONS MAJEURES DESTINÉES AUX ARTS
teresaburrows

teresaburrows s’est vu décerner une subvention majeure
destinée aux arts pour son œuvre Embroidered confessions
and collaborations.
Embroidered confessions and collaborations est un projet
dans le cadre duquel l’artiste entend créer l’illusion d’images
à double exposition par la broderie perlée et la collaboration
avec d’autres artistes. En dehors de sa pratique, teresaburrows
se perçoit comme la réceptionnaire de confessions et
d’émotions abandonnées. Cette œuvre s’appuie sur le concept
de contradiction entre l’expression « je pense vraiment ce que
je dis » et « je dis ce que je pense ».

Ufuk Ali Gueray

Ufuk Ali Gueray a reçu une subvention majeure destinée
aux arts pour son œuvre Atilla’s Mirror Shop, un projet
multimédia à long terme qui traite de souvenirs de la
boutique de miroirs de son oncle défunt à Izmir, en Turquie.
Le projet Atilla’s Mirror Shop explore les notions de visibilité
et d’exclusion. Ufuk explorera l’identité diasporique au sein
d’un paradigme artistique et culturel qui laisse souvent bien
peu de place au point de vue des minorités. En recréant la
boutique de miroirs de son oncle, il entend maintenir une
entreprise familiale en la transformant en œuvre d’art. Pour
ce projet, Ufuk collabore avec sa partenaire Erica Mendritzki,
sa mère et son père, la veuve de son oncle, ainsi que divers

Grace Han

Grace Han s’est vu décerner une subvention majeure
destinée aux arts pour son projet Black and the True Voice,
une exposition interactive et une prestation qui comprend la
création d’œuvres de céramique noires à grande échelle.
Le projet Black and the True Voice inclut un volet de création,
des expositions interactives ainsi qu’une prestation. Par
l’entremise de grandes sculptures de céramique noires et
de petites pièces de céramique blanches, Grace entend
créer un espace où le public peut directement interagir
avec les œuvres en s’assoyant dessus, en les touchant et les
traversant. Dans le cadre d’un autre événement se déroulant
au même moment, de grands récipients fonctionnels seront
disposés pour faire fermenter des aliments et des boissons
pendant que se déroule l’exposition. Le public pourra
découvrir en quoi consiste le processus de fermentation
pendant qu’il se produit.
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teresaburrows est une artiste en arts visuels du nord du
Manitoba qui crée des broderies perlées contemporaines
par le recours à des techniques mixtes. Les récits contenus
dans son travail trouvent souvent leur origine dans l’histoire,
la mythologie, les problèmes de société et les relations
personnelles. Son œuvre aborde les questions de violence, du
droit à la libre expression et du pouvoir du silence, de même
que la manière dont l’appropriation et la réclamation peuvent
favoriser la résilience et la résistance.

membres de sa famille et artistes de Turquie et d’ailleurs
dans le monde.
Ufuk Ali Gueray est né de parents turcs à Herrenberg, en
Allemagne. Il a étudié à l’Université Concordia à Montréal,
où il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts et en études
françaises, ainsi qu’au Glasgow School of Art, où il s’est vu
décerner une maîtrise en beaux-arts. Il vit à Winnipeg depuis
2012.

Ces grands récipients et ces sculptures seront des pièces
uniques créées de manière traditionnelle, ce qui exige
une très grande force physique et beaucoup d’efforts. Ce
processus de création sera enregistré et fera l’objet d’un
court métrage pour distribution ultérieure. Une prestation en
direct se déroulera aussi pendant le vernissage.
Grace Han est une céramiste formée à Séoul, en Corée
du Sud. Elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de
l’université Dankook, à Séoul, en Corée du Sud, où elle se
spécialisait en techniques et compétences en céramique
coréennes traditionnelles. Elle a immigré au Canada en
2011 et obtenu sa maîtrise en beaux-arts de l’Université du
Manitoba. Elle poursuit en ce moment sa carrière d’artiste en
travaillant l’argile, en offrant des prestations et en créant des
vidéos pour explorer les concepts d’identité, de transition, de
patriarcat et de perception.
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teresaburrows

Ufuk Ali Gueray

Grace Han

www.conseildesarts.mb.ca
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ARTS ET APPRENTISSAGE
Les programmes d’arts et d’apprentissage du CAM
ont pour objectif d’aider les élèves du Manitoba tout
entier à exprimer leur potentiel créatif en leur offrant
des expériences d’apprentissage enrichi en classe. Les
artistes et les enseignants travaillent en collaboration
pour faciliter la quête artistique par l’entremise de
projets et de résidences. En retour, cela incite les élèves
à exploiter leur plein potentiel et à identifier leur rôle
au sein de la collectivité. Cette année seulement, plus
de 33 000 élèves et 90 artistes ont participé à 220
résidences et projets dans les écoles de la province.
L’objectif du programme GénieArts consiste à offrir des
environnements sécuritaires favorables à la recherche
transdisciplinaire en respectant le caractère unique
et la diversité des élèves et de leurs collectivités et à
aider les jeunes à se prendre en main afin d’élargir leur
compréhension de divers points de vue.
Le programme Artistes à l’école a apporté un soutien à
des centaines d’artistes manitobains afin de les aider
à développer une carrière de travail auprès des jeunes
et soutenir leur pratique artistique. Chaque année,
nous recevons des commentaires des écoles sur les
répercussions des résidences d’artistes.
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Nous aimons bien recevoir les commentaires
directement des élèves :
On a pu utiliser la partie créative de
notre cerveau.
Elle est comme un
orchestre.

J’aimerais bien faire ça
comme travail.

J’ai la musique en
tête maintenant et
j’adore ça !

Je n’avais jamais rien fait
comme ça avant.

Je suis maintenant un
danceur de powwow.

Je veux être un joueur
de tambours japonais
quand je serai grand !

Ils nous ont fait travailler
fort. Je pense que j’ai
perdu du poids.

J’aurais aimé rester
plus longtemps à l’école
aujourd’hui.
RAPPORT ANNUEL 2017 | 2018
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STATISTIQUES DES PROGRAMMES DE 2017-2018
PROJETS DES PROGRAMMES D’ARTS
ET D’APPRENTISSAGE

Nombre total des élèves
participants : Plus de 33,000
Nombre total de résidences : 220

1

Churchill

1

3

Lynn Lake

Gillam

Thompson

Oxford House

12

Flin Flon

1

7

Le Pas

Wasagamak

Norway House
Grand Rapids

3

6
Swan River

8

13

16

Brandon

9

Winkler
Winkler

12

5

12

25

64

4
17

11

Steinbach
Steinbach

Winnipeg

2
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STATISTIQUES DES PROGRAMMES DE 2017-2018
Subventions aux artistes

Subventions aux organismes

Nombre total des subventions
aux artistes : 262

Nombre total des subventions
aux organismes : 151

Métiers d’art : 4%

Musique : 12%

Métiers d’art : 0%

Musique : 28%

Danse : 7%

Théâtre : 11%

Danse : 8%

Théâtre : 16%

Interdisciplinaires : 13%

Arts visuels : 29%

Interdisciplinaires : 9%

Arts visuels : 22%

Arts médiatiques : 7%

Arts littéraires : 18%

Arts médiatiques : 1%

Arts littéraires : 17%

SUBVENTIONS TOTALES DE 2011 À 2018
Nombre de
demandes de
subvention

Nombre de
subventions
accordées

Taux de
succès
par demande

Montant
demandé

Montant
accordé

Taux de succès
par dollar

2017-2018*

1009

611

60%

11,590,877$

8,117,523$

70%

2016-2017*

1016

576

57%

11,107,111$

7,823,764$

70%

2015-2016*

1308

740

57%

14,060,080$

8,432,563$

60%

2014-2015*

1327

828

62%

13,771,637$

8,567,659$

62%

2013-2014*

1266

879

69%

12,412,611$

8,856,025$

71%

2012-2013*

1305

921

71%

11,461,695$

8,533,404$

74%

2011-2012*

1339

915

68%

12,103,638$

8,563,547$

71%

* chiffres approximatifs

www.conseildesarts.mb.ca
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CONSEIL DES ARTS DU MANITOBA ÉTATS FINANCIERS
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION EN CE
QUI CONCERNE LA COMMUNICATION DE
L’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers et les notes afférentes ci-joints relèvent
de la direction du Conseil des arts du Manitoba et ont été
préparés par la direction selon les normes comptables du
secteur public canadien pour les organismes sans but lucratif
du secteur public comme promulguées par le Conseil sur la
comptabilité dans le secteur public. Les états financiers ont
été revus par le comité de vérification, des finances et des
ressources humaines et approuvés par le Conseil le 26 juin
2018.
De l’avis de la direction, les états financiers ont été établis
en bonne et due forme dans des limites raisonnables
d’importance relative, traduisant le meilleur jugement de la
direction à l’égard de l’ensemble des estimations nécessaires
et des autres données disponibles à la date d’approbation des
états financiers par le Conseil.
La direction a mis en place des mesures de contrôle interne pour
préserver adéquatement ses actifs et fournir une assurance

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT
Aux membres du Conseil des arts du Manitoba

Rapport sur les états financiers

Nous avons procédé à la vérification des états financiers ci-joints
du Conseil des arts du Manitoba, qui comprennent le bilan au 31
mars 2018, les résultats, l’évolution des soldes de fonds et les flux
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, et un résumé des
conventions comptables importantes et autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des
états financiers

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

Responsabilité du vérificateur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états
financiers sur la base de notre vérification. Nous avons réalisé
notre vérification selon les normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et
réalisions la vérification de façon à obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers ne comportent pas d’inexactitude
importante.
Une vérification comprend la mise en œuvre de procédures visant
à recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des
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raisonnable que les livres et les registres à partir desquels les
états financiers ont été établis reflètent avec exactitude toutes
les transactions effectuées et que les politiques et procédures
établies sont respectées.
Les états financiers ont été vérifiés par Magnus Chartered
Accountants s.r.l., vérificateurs externes indépendants. La
responsabilité du vérificateur consiste à exprimer une opinion
indépendante sur la question de savoir si les états financiers
du Conseil des arts du Manitoba sont présentés fidèlement
et conformément aux normes comptables du secteur public
canadien pour les organismes sans but lucratif du secteur
public. Le rapport du vérificateur indépendant décrit l’étendue
de la vérification et émet l’opinion de vérification sur les états
financiers.
Au nom de la direction du Conseil des arts du Manitoba

Debra Solmundson
Présidente-directrice générale par intérim
procédures, notamment l’évaluation des risques quant à la présence
d’inexactitudes importantes dans les états financiers en raison
d’une fraude ou d’une erreur, relève du jugement du vérificateur.
Lors de son appréciation des risques, le vérificateur examine
le contrôle interne relatif à la préparation et à la présentation
fidèle des états financiers par l’entité dans le but d’élaborer des
procédures de vérification appropriées aux circonstances, mais
non dans le but d’exprimer une opinion quant à l’efficacité dudit
contrôle interne de l’entité.
Une vérification comporte également l’évaluation de la pertinence
des conventions comptables utilisées et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que
l’évaluation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

Selon nous, lesdits états financiers reflètent fidèlement, à tous
égards significatifs, la situation financière du Conseil des arts du
Manitoba au 31 mars 2018 ainsi que les résultats de ses opérations
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date
conformément aux normes comptables du secteur public canadien
pour les organismes sans but lucratif du secteur public.

Magnus LLP
Comptables professionnels agréés
Le 26 juin 2018
Winnipeg (Manitoba), Canada
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Fonds des
subventions et
des programmes

ACTIFS

Fonds
passerelles

LE 31 MARS 2018

Total
2018

Total
2017

ACTIFS À COURT TERME :

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs (note 4)
Charges payées d’avance
Sommes à recevoir de la province du Manitoba (note 9)
Placements de portefeuille (note 5)
Immobilisations (note 6)
Soldes interfonds
TOTAL DE L’ACTIF

968 905 $
24 164
11 030
1 004 099
36 000
213 718
77 691
0

0$
0
0
0
0
0
0
0

968 905 $
$24 164
11 030
1 004 099

435 205 $
1 214
11 427
447 846

36 000
213 718
77 691
0

36 000
212 160
16 229
0

1 331 508 $

0$

1 331 508 $

712 235 $

122 533 $
638 785

0$
0

122 533 $
638 785

98 397 $
311 175

PASSIF ET SOLDES DES FONDS
PASSIF À COURT TERME :

Comptes créditeurs et charges à payer (note 8)
Engagements afférents aux subventions et aux
programmes
Avantages sociaux futurs (note 9)

761 318

0

761 318

409 572

112 491

0

112 491

98 945

77 691
380 008

0
0

77 691
380 008

16 229
187 489

457 699

0

457 699

203 718

SOLDE DES FONDS :

Investis en immobilisations
Sans restriction
Collections (note 7)
Actifs inscrits à des comptes spéciaux (note 9)
Engagements (note 6, 10)
TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DES FONDS

1 331 508 $

0$

1 331 508 $

712 235 $

Approuvé au nom du Conseil :

PRÉSIDENTE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

www.conseildesarts.mb.ca
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ÉTAT DES RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

Fonds des

subventions et

des programmes

Fonds

passerelles

Total

Total

8 403 900 $

8 598 900 $

875 000

875 000

2018

2017

REVENUE

Province du Manitoba – Subvention de fonctionnement
Province du Manitoba – Subvention Passerelles

8 403 900 $
0

0$
875 000

Province du Manitoba – Manitoba Theatre Centre

0

150 000

150 000

150 000

Province du Manitoba – Manitoba Opera Association

0

150 000

150 000

0

Province du Manitoba – Orchestre symphonique
de Winnipeg

0

125 000

125 000

0

138 000

0

138 000

45 000

17 662

0

17 662

13 645

8 559 562

1 300 000

9 859 562

9 682 545

Écoles de formation artistique

162 500

0

162 500

162 500

Organismes de service aux artistes

48 000

0

48 000

94 000

Compagnies de danse

882 050

0

882 050

882 050

Organismes musicaux

1 197 060

275 000

1 472 060

1 197 060

Compagnies de théâtre

1 807 450

Autre
Revenu de placement

DÉPENSES
ORGANISMES

Subventions annuelles et de fonctionnement

1 657 450

150 000

1 807 450

Organismes d’arts visuels

881 840

0

881 840

881 840

Éditeurs de livres

268 200

0

268 200

268 200

207 690

0

207 690

207 690

5 304 790

425 000

5 729 790

5 500 790

Subventions aux artistes en tournée

280 000

0

280 000

270 500

Subventions pour présentations

428 350

0

428 350

337 700

0

18 500

18 500

18 500

6 013 140

443 500

6 456 640

6 127 490

188 142

0

188 142

194 851

599 382

0

599 382

573 321

Éditeurs de périodiques

Gestion et gouvernance
ARTISTES INDIVIDUELS

Subventions pour perfectionnement professionnel
Subventions pour la création et la production
Subventions aux artistes en tournée
Subventions aux arts autochtones

16 000

0

16 000

16 000

0

56 000

56 000

68 000

803 524

56 000

859 524

852 172

DÉVELOPPEMENT DES ARTS

410 901

0

410 901

405 984

Projets GénieArts

Résidences

91 168

0

91 168

131 623

Prix de distinction

30 000

0

30 000

0

10 692

89 128

99 820

134 625

0

149 470

149 470

151 870

Projets spéciaux
Liaisons avec la collectivité et accessibilité
Initiatives d’éducation artistique

Dépenses de mise en œuvre des
programmes artistiques (annexe 1)
Frais d’administration (annexe 2)
Engagements annulés

Dépenses totales
(Insuffisance) Excédent de revenue comparé
aux dépenses

0

20 000

20 000

20 000

542 761

258 598

801 359

844 102

7 359 425

758 098

8 117 523

7 823 764

625 907

96 029

721 936

794 165

7 985 332

854 127

8 839 459

8 617 929

814 391

0

814 391

753 105

8 799 723

854 127

9 653 850

9 371 034

(48 269)
8 751 454
(191 892 $)

0
854 127
445 873 $

(48 269)
9 605 581
253 981 $

(43 106)
9 327 928
354 617 $

The accompanying notes are an integral component of these financial statements.
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
FONDS DES SUBVENTIONS ET
DES PROGRAMMES

FONDS
PASSERELLES

Investis en
immobilisations

Général

16 229 $

187 489 $

(Insuffisance) Excédent de revenue
comparé aux dépenses

(12 657)

(179 235)

Accroissement des immobilisations

74 119

SOLDE DU FONDS EN DÉBUT DE L’EXERCICE

Transferts interfonds

0

(note 11)

SOLDE DU FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE

77 691 $

0$
445 873

(74 119)
445 873

0
(445 873)

380 008 $

0$

Total

Total

2018

2017

203 718 $

(150 899 $)

253 981

354 617

0

0

0

0

457 699 $

203 718 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
2017

2016

FLUX DE TRÉSORERIE DÉGAGÉS PAR LES (AFFECTÉS AUX)

Activités d’exploitation :
Excédent (insuffisance) de revenus comparé aux dépenses

253 981 $

354 617 $

Ajustement :
Amortissement des immobilisations

12 657

14 019

266 638

368 636

Variation des postes suivants :
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance
Comptes créditeurs et charges à payer
Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Avantages sociaux futurs

Flux de trésorerie (affectés aux) activités d’exploitation

(22 905)
397

18 536
1 732

24 136

(28 575)

327 610

(238 631)

13 546

13 190

609 377

134 888

Activités d’investissement :
Variation des placements de portefeuille

(1 558)

(25 119)

Flux de trésorerie (affectés aux) dégagés par les activités d’investissement

(1 558)

(25 119)

Acquisition d’immobilisations

(74 119)

(3 540)

Flux de trésorerie dégagés par les (affectés aux) activités d’investissement

(74 119)

(3 540)

Activités d’investissement en immobilisations :

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

533 700

106 229

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

435 205

328 976

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

968 905 $

435 205 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

www.conseildesarts.mb.ca
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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 dans le but
« …d’encourager l’étude, l’accessibilité et la réalisation ou
l’exécution de travaux 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, est exonéré de
l’impôt sur le revenu.
2. Méthode de comptabilité

Les présents états financiers ont été préparés conformément
aux normes comptables du secteur public canadien comme
promulguées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur
public, ainsi qu’aux normes s’appliquant aux organismes sans
but lucratif du secteur public (SP 4200 – SP 4270).
3. Sommaire des principales conventions comptables

(a) Comptabilité par fonds
Les états financiers présentent 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 et
à l’administration des subventions et 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 mis en place en juin 1999 dans le but
d’encourager les nouveaux projets en matière de
développement et de pratique des arts, d’améliorer
l’accès du public aux arts et les compétences
administratives et de gouvernance des organismes
artistiques. En outre, le programme 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
comparé aux Charges, le cas échéant, est transféré
au fonds des subventions et des programmes. Le
montant, déterminé par le Conseil, servira à réaliser
des buts et objectifs similaires.

YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(b) Comptabilisation des recettes
(i) Contributions
Le Conseil a adopté la méthode du report pour les
contributions. Les contributions assujetties à des
restrictions externes sont reportées et comptabilisées
à titre de recettes dans le fonds pertinent pour
l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.
Les contributions qui ne sont pas assujetties à des
restrictions et qui sont assujetties à des restrictions
internes sont comptabilisées à titre de recettes dans
le fonds pertinent lorsque reçu ou à recevoir et lorsque
l’encaissement est raisonnablement assuré.
(ii) Revenu de placement
Le revenu de placement est comptabilisé selon la
méthode de la comptabilité d’exercice.
(c) Charges
Toutes les charges engagées sont comptabilisées selon la
méthode de la comptabilité d’exercice lorsque les biens ou
les services s’y rapportant sont reçus.
(d) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent
l’encaisse et les dépôts et placements à court terme, dont
l’échéance originale est de trois mois ou moins.
(e) Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au moindre du
coût et de la valeur nette de réalisation. Une provision pour
créances douteuses est comptabilisée lorsqu’il existe une
incertitude quant aux montants qui seront encaissés.
(f) Placements de portefeuille
Les placements de portefeuille comprennent des dépôts
à terme et des placements dont l’échéance originale
est supérieure à trois mois. Ces placements sont
comptabilisés au coût.
(g) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Le coût
comprend le prix d’achat et les autres coûts d’acquisition.
Les coûts des immobilisations, moins toute valeur
résiduelle, sont amortis sur leur durée utile estimative
comme suit :
Mobilier et équipement de bureau 5 à 10 ans linéaire
Matériel informatique et logiciels 3 ans linéaire
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3. Sommaire des principales conventions comptables (suite)

(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 les états financiers. Se reporter à la
note 7 pour les détails relatifs aux collections du Conseil.
(i) Passif
Le passif comprend les obligations actuelles à la suite
d’événements et d’opérations survenant avant ou au
moment de la fin de l’exercice financier, dont le règlement
peut entraîner le transfert ou l’utilisation d’actifs ou
d’autres formes de règlement futurs. Le passif est
comptabilisé lorsqu’il existe une mesure appropriée et que
le montant peut être raisonnablement estimé.
(j) Engagements afférents aux subventions et aux
programmes
Les engagements afférents aux subventions et aux
programmes sont comptabilisés comme charges lorsque le
Conseil les a officiellement approuvés et qu’il s’est engagé
à les verser. Les charges afférentes aux subventions
annulées des exercices antérieurs sont présentées au titre
d’engagements annulés dans les résultats de l’exercice de
l’annulation.
(k) Instruments financiers – Évaluation
Les instruments financiers sont comptabilisés selon l’une
ou l’autre des deux catégories d’évaluation suivantes
: (a) à la juste valeur; ou (b) au coût ou au coût après
amortissement de la prime.
Le Conseil comptabilise ses actifs financiers au coût.
Ces actifs comprennent la trésorerie et les équivalents
de trésorerie, les comptes débiteurs, les placements
de portefeuille et les sommes à recevoir de la province
du Manitoba. Le Conseil comptabilise également ses
engagements financiers au coût. Ces engagements
comprennent les comptes créditeurs et les charges à payer
ainsi que les engagements afférents aux subventions et
aux programmes.
Les gains et pertes sur instruments financiers évalués au
coût ou au coût après amortissement de la prime sont
comptabilisés dans les résultats de la période au cours de
laquelle le gain ou la perte se produit. Les gains et pertes
sur tout instrument financier évalué à la juste valeur sont
comptabilisés dans l’excédent accumulé au titre de gains
et pertes de réévaluation jusqu’à la date de leur réalisation;
lors de la cession des instruments financiers, les gains et
pertes de réévaluation accumulés sont reclassés dans les
résultats.

www.conseildesarts.mb.ca

(l) Incertitude de mesure
Pour dresser les états financiers conformément aux
normes comptables du secteur public canadien pour les
organismes sans but lucratif du secteur public, la direction
doit faire des estimations et poser des hypothèses qui
influent sur les montants déclarés des actifs et du passif,
sur la présentation des éventualités en date des états
financiers, ainsi que sur les montants déclarés des recettes
et charges de l’exercice. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.
4. Comptes débiteurs

Au 31 mars, les comptes débiteurs se détaillaient comme suit :
2018
Intérêts courus

4 097 $

Dû par la province
du Manitoba
Autres débiteurs

2017
1 156

20 000

0

67

58

24 164 $

1 214 $

Au 31 mars 2018, les montants dus par la province du Manitoba
provenaient du ministère de l’Éducation et de la Formation du
Manitoba à l’appui du projet GénieArts Manitoba.
5. Placements de portefeuille

Au 31 mars 2018, la valeur de marché des placements de
portefeuille du Conseil s’élevait à 213 339 $ (2017 – 211 786 $).
6. Immobilisations
2018
Valeur
Coût

Amortissements

comptable

cumulés

nette

Mobilier et
équipement
de bureau

133 730 $

Matériel
informatique
et logiciels

598 414

520 923

77 491

732 144 $

654 453 $

77 691 $

133 530 $

200 $

Le Conseil a conclu un accord avec un fournisseur de logiciels
pour concevoir et développer un nouveau système de gestion
des subventions en ligne, au coût total de 70 840 $. Au 31 mars
2018, le total des coûts engagés dans le cadre de ce contrat
s’élevait à 49 588 $, et il restait 21 252 $ pour les coûts qui
seront engagés en 2019. Au 31 mars 2018, la valeur comptable
totale nette des immobilisations ne faisant l’objet d’aucun
amortissement s’élevait à 49 588 $ (2017 – zéro).
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7. Collections

Œuvres d’art visuel
La collection d’œuvres d’art visuel du Conseil compte 399
pièces actuellement confiées aux soins de la Art Gallery
of Southwestern Manitoba, à Brandon, au Manitoba et du
bureau du Conseil, à Winnipeg, au Manitoba. Il n’y a eu aucune
acquisition ni cession de pièces de collection au cours de
l’exercice (2017 – zéro). Les dépenses totales concernant
les pièces de collection au cours de l’exercice s’élevaient à
224 $ pour l’encadrement et les réparations (2017 – 2 662 $).
Selon l’évaluation la plus récente réalisée en 2005, la valeur
marchande de la collection d’art visuel s’élevait à 449 222 $.
Instruments de musique
Le Conseil des arts du Manitoba détient une collection
d’instruments à cordes conjointement avec les écoles de
musique des universités du Manitoba et de Brandon, à l’usage
exclusif des étudiants. Il n’y a eu aucune acquisition, cession
ou dépense concernant des instruments à cordes au cours de
l’exercice (2018 – zéro). Selon l’évaluation la plus récente, la
valeur de ces instruments s’élève à 424 770 $.
8. Comptes créditeurs et charges à payer

Au 31 mars, les comptes créditeurs et les charges à payer se
détaillaient comme suit :
2018

2017

Comptes fournisseurs
et charges à payer

28 436 $

17 333 $

Droits à congé annuel
accumulés

82 793

79 012

Droits aux heures
supplémentaires
accumulées

10 704

1 195

600

857

Autres charges à payer

122 533 $

98 397 $

9. Avantages sociaux futurs

Prestations de retraite
Les employés du Conseil reçoivent des prestations de retraite
suite à la participation des employés admissibles en vertu
de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Le
Conseil participe sur une base de capitalisation intégrale et sa
contribution de 58 659 $ (2017 – 59 900 $) représente le total
de la charge de retraite pour l’exercice. En vertu de la LPFP, le
Conseil n’a aucune autre charge à payer au titre des prestations
de retraite à la clôture de l’exercice.
Indemnités de cessation d’emploi
À compter du 31 mars 1999, le Conseil des arts du Manitoba,
à titre d’organisme de l’État, est tenu de comptabiliser des
indemnités de cessation d’emploi. La province du Manitoba
reconnaît un passif d’ouverture de 36 000 $ depuis le 1er avril
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1998 et le Conseil a comptabilisé un montant recouvrable
correspondant de la part de la province; ce montant
recouvrable de la Province est affecté au titre des obligations
futures du Conseil à l’égard des cessations d’emploi. Tout
changement ultérieur aux indemnités de cessation d’emploi est
la responsabilité du Conseil.
Au 31 mars 2018, le Conseil a comptabilisé une indemnité de
cessation d’emploi de 112 491 $ (2017 – 98 945 $) sur la base des
dispositions de son Guide des employés et des hypothèses les
plus probables de la direction à l’égard de l’augmentation des
cessations d’emploi et des salaires. Les hypothèses utilisées
sont équivalentes à celles qu’utilise la province du Manitoba
et comprennent un taux de rendement de 3.8% (2017 - 6%) et
des augmentations salariales annuelles de 3,75 % (2017 - 3.75 %). La
charge à payer fait l’objet de calculs actuariels et est mise à
jour chaque année selon une formule comprise dans l’évaluation
actuarielle la plus récente datée du 31 décembre 2016.
Les évaluations actuarielles périodiques de ce passif peuvent
déterminer que des ajustements sont nécessaires lorsque
l’expérience réelle diffère des attentes ou lorsqu’il y a des
changements dans les hypothèses actuarielles utilisées. Les
gains ou pertes actuariels qui en résultent sont amortis sur
la durée de vie active moyenne restante de 15 ans du groupe
d’employés.
Au 31 mars, les indemnités de cessation d’emploi comprennent
les éléments suivants :
2018
Indemnités de
cessation d’emploi
à l’ouverture de
l’exercice

2017

98 945 $

85 755 $

Pertes (gains)
actuariels

(9 000)

Coût financier

4 030

5 146

Coût afférent du
service courant

10 116

8 044

Indemnités
de cessation
d’emploi versées
au cours de
l’exercice
Moins : Pertes
(gains) actuariels
non amortis
Indemnités
de cessation
d’emploi à la fin
de l’exercice

-

-

-

104 091

98 945

8 400

-

112 491 $

98 945 $
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10. Engagements

Le Conseil est signataire d’un bail de dix ans pour des espaces
de bureau depuis le 1er avril 2012, qui arrivera à échéance le 31
mars 2022. Le loyer de base annuel de 2018 s’élevait à 131 013
$. Le loyer de base annuel de 2019 devrait atteindre 132 360 $.
Les charges découlant d’une clause d’indexation des taxes, de
l’assurance, des services publics et de l’entretien de l’édifice
viennent s’ajouter au loyer de base.
11. Transferts interfonds et soldes des fonds assujettis à des
restrictions internes
En 2018, aucun fonds assujetti à des restrictions internes n’a
été alloué au titre des programmes. Par surcroît, au cours
de l’exercice, la somme de 445 873 $ (2017 – 395 412 $) a été
transférée du fonds Passerelles au fonds des subventions
et des programmes afin de couvrir les décaissements pour
les subventions aux organismes et les subventions de
développement artistique au cours de l’exercice.
12. Instruments financiers et gestion du risque financier

Le Conseil ne détient aucun instrument financier important
ultérieurement mesuré à sa juste valeur ou libellé dans
une monnaie étrangère. Par conséquent, le Conseil n’a pas
enregistré de gains ou de pertes de réévaluation au cours de
l’exercice (2017 – zéro).
Gestion du risque financier – Vue d’ensemble
Le Conseil est exposé aux risques suivants en raison de ses
instruments financiers : risque de crédit, risque d’illiquidité,
risque de marché, risque de taux d’intérêt et risque de change.
Risque de crédit
Le risque de crédit désigne le risque qu’une partie à un
instrument financier manque à ses obligations, ce qui
entraînerait des pertes financières à l’autre partie. Les
instruments financiers susceptibles d’exposer le Conseil à un
risque de crédit comprennent principalement la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, les comptes débiteurs, les
placements de portefeuille et les sommes à recevoir de la
province du Manitoba.
Au 31 mars, l’exposition maximale du Conseil au risque de crédit
était la suivante :
Trésorerie et équivalents
de trésorerie

2018

2017

968 905 $

435 205 $

Comptes débiteurs

24 164

1 214

Placements de
portefeuille

213 718

212 160

Sommes à recevoir de la
province du Manitoba

36 000

36 000

1 242 787 $

684 579 $

www.conseildesarts.mb.ca

Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements
de portefeuille
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit
significatif puisque ces montants sont détenus par
une institution financière canadienne réputée et par le
ministre des Finances.
Comptes débiteurs et sommes à recevoir de la province
du Manitoba
“Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit
significatif puisque tout solde important est à recevoir
de la province du Manitoba. Le Conseil gère ce risque
de crédit au moyen d’un suivi étroit des comptes en
souffrance. S’il y a lieu, le Conseil établit une provision
pour créances douteuses fondée sur son estimation des
pertes potentielles.
Au 31 mars 2018, le solde de la provision pour créances
douteuses est de zéro (2017 – zéro).”
Risque d’illiquidité
Le risque d’illiquidité est le risque que le Conseil ne soit pas en
mesure d’honorer ses obligations financières lorsque celles-ci
viennent à échéance. Le Conseil gère le risque d’illiquidité en
maintenant des soldes de trésorerie suffisants pour s’acquitter
de ses obligations.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que les variations des
valeurs marchandes dues à des fluctuations des taux d’intérêt
ou du taux de change aient une incidence sur les résultats
d’exploitation du Conseil ou la juste valeur de ses instruments
financiers.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou
les futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient
en raison des fluctuations des taux d’intérêt du marché.
L’exposition au risque de taux d’intérêt découle de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements de
portefeuille.
Le risque de taux d’intérêt lié à la trésorerie et aux équivalents
de trésorerie est considéré comme étant faible en raison de
leur nature de courte durée. Le risque de taux d’intérêt lié aux
placements de portefeuille est considéré comme étant faible
puisque les dépôts et les placements originaux sont réinvestis
à des taux et selon des conditions similaires.
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les
futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient en
raison des fluctuations des taux de change. Le Conseil n’est
pas exposé au risque de change puisqu’il ne détient aucun
instrument financier significatif libellé dans une monnaie
étrangère.
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ANNEXE 1 – DÉPENSES DE MISE EN ŒUVRE
DES PROGRAMMES ARTISTIQUES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
Fonds des
subventions et
des programmes

Salaires et avantages sociaux

Fonds
passerelles

Total
2018

Total
2017

469 657 $

74 745 $

544 402 $

597 537 $

Honoraires et dépenses des membres de jury

42 412

5 464

47 876

61 030

Loyer

65 830

13 146

78 976

78 156

Communications

27 423

0

27 423

32 743

Dépenses et frais de déplacement du personnel

2 092

1 287

3 379

2 749

Frais postaux, téléphoniques et de messagerie

8 187

1 270

9 457

10 564

586

117

703

1 052

Fournitures de bureau
Divers
Adhésions et partenariats

0

0

0

257

9 720

0

9 720

10 077

721 936 $

794 165 $

625 907 $

96 029 $

ANNEXE 2 – DÉPENSES ADMINISTRATIVES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
Fonds des subventions
et des programmes
2018

Salaires et avantages sociaux
Dépenses du Conseil

2017

517 626 $

458 825 $

32 167

42 404

52 606

61 694

Frais postaux, téléphoniques et de messagerie

11 914

12 225

Fournitures de bureau, imprimerie et papeterie

8 915

9 945

Loyer

Communications :
Frais de recrutement

352

18

Service d’assistance judiciaire

7 230

3 639

Rapport annuel

8 231

8 077

Planification stratégique

7 812

20 890

Amortissement

12 657

14 019

Réparations et entretien de l’équipement

43 386

45 981

Honoraires

70 614

25 281

Adhésions et abonnements

15 252

14 582

5 741

9 508

Assurance et divers
Dépenses et frais de déplacement du personnel

4 664

7 362

Autre (administration de la Banque d’œuvres d’art)

15 224

18 658

814 391 $

753 105 $
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