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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.
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LETTRE AU
PREMIER MINISTRE
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93, avenue Lombard, bureau 525
Winnipeg (Manitoba)
Canada | R3B 3B1
Le 30 septembre 2019
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 2018 au 31 mars 2019.
Veuillez agréer nos salutations les plus sincères.

Roberta Christianson
Présidente, Conseil des arts du Manitoba

Manitoba Theatre for Young People
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À la suite de l’étude et de la révision approfondies de
nos programmes de subvention, nous avons lancé notre
nouveau système de gestion des subventions en ligne
en septembre 2018. Cela a donné lieu à une série de
premières pour le CAM : la réception de nos premières
demandes de subvention en ligne, nos premiers jurys
affectés aux nouveaux programmes, l’octroi de nos
premières subventions et nos premiers prix qui ont fait
l’objet de célébrations en juin 2019. Je suis heureuse
d’annoncer que le système et ses programmes ont été
accueillis avec enthousiasme.
Le nouveau système a facilité le processus de demande
car il est plus ouvert, plus flexible et plus réactif aux
modes de fonctionnement des artistes, des organismes
artistiques et des évaluateurs. Grâce à l’introduction
de notre nouveau service d’assistance et de nouvelles
ressources en ligne telles que nos blogues et tutoriels,
la transition de notre ancien processus vers le nouveau
s’est faite en douceur. Nous demeurons résolus à
améliorer notre travail et à perfectionner les services
que nous offrons afin de mieux desservir la population
du Manitoba.
La géographie ne fait plus obstacle au processus de
jurys composés de pairs. Le système en ligne assure une
certaine mobilité et flexibilité d’évaluation des demandes
de manière à mieux répondre aux besoins des pairs
évaluateurs, tout en permettant au CAM d’élargir son
champ de recherche d’évaluateurs parmi lesquels choisir.

améliorée grâce aux données que nous recueillons.
À l’approche du premier anniversaire de notre lancement,
nous sommes ravis de partager les informations que
nous avons collectionnées.
Le lancement de la Politique culturelle et du plan d’action
du Manitoba en mars 2019 a ouvert la voie à la future
planification dans la province. Le plan d’action tient
compte des engagements du CAM à favoriser les projets
de création et à promouvoir les possibilités équitables,
indépendamment de la géographie, des capacités et des
antécédents. Nous espérons établir de futurs partenariats
et collaborations afin de promouvoir la culture et la
créativité dans l’ensemble de la province.
Nous remercions vivement les membres du Conseil de
leur engagement, leur temps et leur expertise. Nous
remercions particulièrement les membres sortants :
Bonnie White, Kathy Moscou et Yisa Akinbolaji.
Nous remercions également le personnel du Conseil
des arts du Manitoba de son travail inlassable et de sa
passion. Au cours des dernières années, les membres
de notre personnel ont soutenu notre collectivité
artistique et géré nos programmes de subvention, tout en
assumant de nouvelles responsabilités en vue de mener
à bien le processus de changement au sein du CAM.
L’équipe souhaite la bienvenue à Kat Derbecker, qui a été
stagiaire autochtone en administration des arts au cours
de la dernière année.

RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE

Au nom du conseil d’administration du Conseil des arts
du Manitoba (CAM), j’ai le plaisir de vous présenter le
Rapport annuel 2018-2019. Nous sommes fiers, à titre
d’organisme autonome de la province du Manitoba,
d’appuyer les efforts du gouvernement visant à
promouvoir l’étude, l’accessibilité, la réalisation et
l’exécution d’œuvres artistiques. Le présent rapport met
en lumière les résultats des nombreux changements que
le CAM a réalisés au cours de la dernière année afin de
nous aider à mieux atteindre cet objectif.

Enfin, nous tenons à exprimer nos remerciements et
notre reconnaissance à notre directrice générale par
intérim, Debra Solmundson, qui a dirigé le CAM tout
au long d’une année déterminante.

Roberta
Christianson
Présidente, Conseil
des arts du Manitoba

Notre capacité de recherche, d’analyse et de partage
des connaissances est désormais approfondie et

Manitoba Opera
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JUMELER
LES COLLECTIVITÉS
CRÉATIVES
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Theatre Projects Manitoba

Un de nos objectifs consiste à encourager les projets de collaboration et
les demandes intersectorielles et interdisciplinaires. Ces projets permettent
de beaucoup augmenter la portée d’une subvention en influant sur la
collectivité artistique de façon générale, bien au-delà des candidats.

Theatre Projects Manitoba

Le prix Jumeler les collectivités créatives pour 2019
Le prix Jumeler les collectivités créatives, un des prix
en arts du CAM, a été décerné en 2019 à la troupe
Theatre Projects Manitoba (TPM) en reconnaissance
de sa tournée dans la région d’Entre-les-lacs (Interlake
Chautauqua Tour). Ce prix de 10 000 $ est attribué aux
groupes ou organismes artistiques professionnels qui
font preuve de collaboration exceptionnelle.
À l’automne 2018, la troupe a passé un mois en
résidences d’une semaine dans quatre collectivités de
la région manitobaine d’Entre-les-lacs. Le fait de vivre
et de créer dans la région d’Entre-les-lacs du Manitoba
a permis à la troupe de réaliser une tournée comprenant
huit artistes, une production théâtrale complète, quatre
musiciens et plus de 250 heures de travail artistique.
Chaque semaine, la programmation était développée
en collaboration avec et pour la collectivité.
La troupe TPM a été fondée en 1990 en tant que
théâtre général et organisme axé sur les artistes.
La troupe a produit les œuvres de nombreux
dramaturges manitobains qui ont depuis acquis

4

une réputation nationale et internationale. TPM a
deux objectifs : préparer et produire des réalisations
théâtrales qui font la lumière sur la condition humaine
et offrir des possibilités de croissance stimulantes aux
artistes de la région.
« La tournée des spectacles ambulants (The
Chautauqua Tour) a été une entreprise colossale,
visionnaire et risquée. TPM a créé quelque chose
d’original et de réfléchi, tout en établissant des liens
et des relations respectueuses avec la collectivité.
Des artistes et des membres de la collectivité de
la région d’Entre-les-Lacs ont collaboré avec les
organisateurs de la tournée pour explorer et célébrer
un intérêt commun dans le développement des arts
dans une des régions rurales du Manitoba. Ce projet
était l’incarnation même des liens communautaires. »

Patricia et Merle Klyne, Proposants
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Festival international des écrivains de Winnipeg
Subvention de lectures publiques par des auteurs
du Manitoba
Le Festival international des écrivains de Winnipeg (WIWF)
s’est vu décerner une subvention de lectures publiques par
des auteurs du Manitoba pour 2018.
Cette subvention a permis d’offrir des lectures par des
écrivains manitobains lors du festival THIN AIR 2018, qui
s’est déroulé du 21 au 29 septembre 2018. Le festival
comprenait des lectures publiques, des programmes
scolaires, des occasions de perfectionnement
professionnel et de nombreux événements littéraires
connexes. Des 77 auteurs qui ont participé à THIN AIR
2018, 24 venaient du Manitoba.
Le WIWF se consacre à soutenir les artistes locaux,
nationaux et internationaux qui partagent leurs talents et
leurs rêves, et à les mettre en contact avec des enfants
et des adultes, Francophones et Anglophones, de milieux
urbains et ruraux, qui seront inspirés, stimulés et motivés
par leurs récits.

« Nous sommes reconnaissants au Conseil des arts
du Manitoba pour la confiance qu’il accorde à notre
programmation. L’inclusion de nos écrivains manitobains
est un élément essentiel de cette célébration annuelle du
talent littéraire. L’objectif de la programmation du festival
n’est pas seulement d’offrir un éventail d’œuvres à nos
auditoires, mais aussi d’encourager un groupe d’artistes
à communiquer avec ses pairs. Comme on l’a clairement
démontré, les écrivains manitobains occupent une place
prééminente dans cette communauté. »
Charlene Diehl, directrice du Festival international des
écrivains de Winnipeg, bénéficiaire d’une subvention
lectures publiques

22%

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

32%

des demandes en ligne
ont indiqué au moins
un (et même jusqu’à
dix) collaborateur(s).

Tricia Wasney

Subvention Apprentissage–Résidences
Tricia Wasney a reçu une bourse Résidence pour artistes à Churchill.
Ce volet du programme Apprentissage–Résidences permet aux artistes intéressés par un lieu géographique unique
de passer deux semaines au Churchill Northern Studies Centre. Grâce à cette subvention, les recherches de Tricia
à Churchill ont contribué à la création d’une nouvelle œuvre, The Air As Well, une série de bijoux et de petits objets
explorant l’air dans des contextes environnementaux et culturels.

Tricia Wasney

« J’étais particulièrement intéressée par cette résidence parce que le paysage est au centre de mon travail artistique,
mais je n’avais jamais visité les régions arctiques ou subarctiques. J’étais ravie d’être à Churchill pour
entendre des scientifiques parler de l’aurore boréale, de la flore, de la migration des oiseaux et
de l’impact du changement climatique, pour faire l’expérience de la résilience des gens qui y
habitent et pour explorer l’air comme force naturelle et comme puits qui capte et conserve
nos souvenirs et nos histoires. »
Tricia Wasney, bénéficiaire d’une subvention Apprentissage–Résidences

Le Festival international des écrivains de Winnipeg
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Helga Jakobson

EXCELLENCE
EN HERBE
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Une partie de notre mandat
consiste à appuyer les artistes
dès le début de leur carrière.
Que faisons-nous pour réaliser
cet objectif? Nous offrons des
bourses d’études aux étudiants
en arts et nous prenons contact
avec les artistes, les groupes et les
organismes qui n’ont jamais fait une
demande de financement
auprès du CAM.

Helga Jakobson

Le prix Excellence en herbe pour 2019
Le prix Excellence en herbe, un des prix en arts du CAM,
a été décerné en 2019 à Helga Jakobson. Ce prix de
10 000 $ est attribué à un artiste en début de carrière
en reconnaissance de ses réalisations et de son potentiel.
Artiste en arts visuels interdisciplinaire, Helga Jakobson
produit des œuvres novatrices qui brouillent la
distinction entre les formes traditionnelles de l’art et des
sciences. Dans le cadre de sa pratique, elle explore les
conditions de la suspension en mettant l’accent sur la
mort, le temps et l’éphémère.
Ayant obtenu son baccalauréat en beaux-arts de
l’Université du Manitoba en 2013, Jakobson a ensuite
obtenu une maîtrise en arts visuels de l’AKV St-Joost
(Pays-Bas), puis elle a suivi des cours au Paris College of
Art (France). Elle a également participé à des résidences,
à des conférences et à des expositions au Canada,
en Amérique du Sud et en Europe.
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« Helga Jakobson sert de catalyseur et de modèle
pour les femmes qui souhaitent créer un travail
à l’aide de la technologie. Elle est convaincue que
si l’écologie de l’art va réussir, il doit y avoir une
pollinisation croisée des idées de manière à produire
une expansion culturelle et une santé intellectuelle.
Accorder cet honneur à Mme Jakobson aura des
retombées favorables bien au-delà de l’artiste
elle-même. »

Chantel Mierau, aceartinc., Proposante

Helga Jakobson
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Abimbola Opaleke
Subvention Création

Laura Gow

Le nouveau poète Abimbola Opaleke s’est vu décerner
une subvention Création. Cette subvention est son
premier octroi du Conseil des arts du Manitoba.

Compositrice en début de carrière, Laura Gow a
reçu une subvention Création pour 2019.

Originaire du Nigéria, Abimbola (qui écrit sous le nom
de Bola Opaleke) s’est installé au Canada en 2011 et
est devenu citoyen canadien en 2016. Il a remporté
de nombreux prix et son travail a été présélectionné
au concours de poésie de la CBC. Abimbola écrit en
anglais, sa deuxième langue.

Laura avait déjà reçu l’appui du CAM par l’entremise
de nos bourses d’études. Plusieurs de ses compositions
originales ont été interprétées à l’Université du Manitoba
et son œuvre la plus récente, un opéra intitulé « Morgues
& Meows », a été présentée dans le cadre du New
Music Festival de 2017 de l’Orchestre symphonique
de Winnipeg.
Cette subvention permettra à Laura de poursuivre son
travail sur son projet en cours, sa collaboration avec
le Manitoba Underground Opera et le musée Dalnavert.
Ce projet permet à Laura d’explorer la façon de créer un
opéra au 21e siècle à l’écart des grandes scènes et des
attentes traditionnelles.
« J’écris une œuvre qui porte sur les pressions
sociales exercées sur les femmes et les attentes de
la société à leur égard, tant à l’heure actuelle qu’au
début du 20e siècle. »

reçue a été présentée par
un nouveau candidat ou
une nouvelle candidate.

60

demandes ont été reçues
d’anciens récipiendaires de
bourses d’études du CAM.

Abimbola utilisera cette subvention pour terminer un
nouveau manuscrit de poésie qui explore les défis de
l’immigration dans un nouveau pays.
« Étant donné que les gens deviennent plus instruits
lorsqu’ils lisent l’expérience des autres qui reflète
la leur, mon travail cherche à éclairer et à divertir
des lecteurs potentiels par le biais de l’expression
artistique. »
Abimbola Opaleke, bénéficiaire
d’une subvention Création

Abimbola Opaleke

Subvention Création

1 demande sur 6

Laura Gow, bénéficiaire d’une subvention Création

Laura Gow
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Le CAM s’est engagé dans
une démarche qui respecte et
reconnaît la vision du monde
et de la culture créatrice
distinctes des collectivités
autochtones tout en visant à
faire de l’expression artistique
autochtone une source de fierté
pour tous les Manitobains.
En 2018, le CAM a lancé trois
nouveaux programmes dans
le cadre du volet Autochtone
360 (Création, Partage et
Apprentissage), ainsi que
Le prix Cercle autochtone.

Marie-Josée Dandeneau

CERCLE
AUTOCHTONE
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Marie-Josée Dandeneau

Le prix Cercle autochtone pour 2019
Le prix Cercle autochtone, un des prix en arts du CAM, a
été décerné en 2019 à Marie-Josée Dandeneau. Ce prix
de 10 000 $ est attribué à un artiste ou gardien du savoir
autochtone en reconnaissance de ses réalisations.
Marie-Josée Dandeneau est une multi-instrumentiste et
entrepreneure musicale de talent d’origine anishinaabe et
métisse. Elle a réussi à se façonner une carrière musicale
d’une indépendance féroce qui comprend de nombreuses
représentations télévisées, des enregistrements audio
en studio et diverses productions théâtrales, sans oublier
des productions et des interprétations dans le monde
entier. Elle a reçu de nombreux témoignages d’estime
pour ses contributions musicales à divers albums
primés aux prix canadiens Juno, aux Western
Canadian Music Awards et aux Canadian
Folk Music Awards. Elle est profondément
enracinée dans son patrimoine canadienfrançais et métis, dont l’influence est
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intimement liée à ses créations
musicales. L’une des véritables passions
de Marie-Josée, en plus d’être musicienne
et entrepreneure, est d’être défenseure résolue
et mentor auprès des jeunes qui souhaitent eux aussi
réussir dans l’industrie de la musique.
« Les réalisations artistiques de Marie-Josée
Dandeneau s’échelonnent sur une carrière de 20 ans
qui comprend des tournées à travers le monde et des
crédits d’enregistrement audio sur plus de 50 albums.
Elle est une des principales figures de la communauté
musicale autochtone, une femme qui partage
continuellement son succès avec la collectivité.
Nous sommes très chanceux d’avoir une artiste aussi
talentueuse au Manitoba. »

Alan Greyeyes, Aboriginal Music Manitoba Inc.,
Proposant
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Festival sākihiwē

demandes ont été reçues
dans le cadre de la première
invitation lancée pour
les trois programmes
Autochtone 360.

Festival sākihiwē, Aboriginal Music Manitoba
Subvention Autochtone 360–Partage
Aboriginal Music Manitoba (AMM) est le premier
organisme à recevoir un financement par l’entremise de
notre programme Autochtone 360–Partage.
Cette subvention a permis à AMM de produire l’édition
2019 du festival sākihiwē, qui a présenté 21 ensembles
autochtones dans quatre quartiers des régions nord et
ouest de Winnipeg pendant le mois de juin 2019.
Le festival aide également les artistes autochtones
à entrer en contact avec leurs homologues de partout
au pays. Cette année, 12 groupes manitobains ont eu
la chance de se produire en spectacle et de faire du
réseautage auprès de danseurs de cerceaux,
de producteurs de musique électronique,

d’auteurs-compositeurs, d’artistes de musique pop,
d’interprètes de chant guttural inuit et de rappeurs du
Nunavut, du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan,
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
« Nous nous efforçons de présenter de la musique en
direct aux familles autochtones de ces quartiers afin
qu’elles puissent participer à des activités artistiques
sans renoncer à leurs responsabilités familiales, à leur
sécurité personnelle ou à leur sécurité financière. »

Alan Greyeyes, directeur du festival, bénéficiaire
d’une subvention Autochtone 360–Partage

En date du 1er juillet 2019,

16.6%

des personnes inscrites
au Système de demande
en ligne du CAM se
considéraient comme
membre des Premières
nations, Métis ou Inuit.

Goota Ashoona

Subvention Autochtone 360–Création
La sculptrice Goota Ashoona a reçu une subvention du programme Autochtone
360–Création pour 2019.
Originaire de Cape Dorset, Goota est une artiste inuite de troisième génération qui jouit d’une
carrière bien établie à l’échelle nationale et internationale; elle habite à Elie, au Manitoba.
Cette subvention permettra à Goota de retourner à Cape Dorset, une des
communautés artistiques inuites les plus célèbres du Canada, pour consulter
la collectivité et recueillir des matériaux pour sa prochaine série de sculptures.
À son retour, Goota s’établira dans son studio au Manitoba et s’inspirera de
son expérience dans le Nord pour créer une douzaine de nouvelles sculptures.

Festival sākihiwē

27

Goota Ashoona

« Mon retour dans le Nord, dans l’environnement qui m’a nourri et qui a servi
de base à ma carrière, sera pour moi une source de stimulation, d’idées, de
concepts, d’interactions et de matériel nécessaire pour créer de futurs projets. »

Goota Ashoona, bénéficiaire d’une subvention Autochtone 360–Création
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RECONNAISSANCE
RURALE
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Les clients du CAM sont des artistes,
des collaborateurs et des organismes
artistiques professionnels œuvrant
un peu partout dans la province. Nous
reconnaissons que le travail artistique
qui se fait dans les collectivités rurales,
éloignées et du Nord peut être à la
fois enrichissant et
Flin Flon Arts Council
exigeant. Ainsi, nous
nous efforçons d’appuyer
tous les Manitobains
afin d’assurer que la
démographie de la province se
reflète dans nos galeries et nos
lieux de représentation.

Le Flin Flon Arts Council

Le prix Reconnaissance rurale pour 2019
Le prix Reconnaissance rurale, un des prix en arts du
CAM, a été décerné en 2019 au Flin Flon Arts Council
(FFAC). Ce prix de 10 000 $ est attribué à un artiste, à un
groupe artistique ou à un organisme artistique rural en
reconnaissance de ses réalisations.
Le FFAC s’efforce d’accroître et de diversifier les
possibilités offertes aux citoyens de Flin Flon et des
zones environnantes de créer des activités culturelles,
d’y participer et d’en tirer profit. Le FFAC collabore avec
14 organismes en vue d’offrir une programmation dans
huit collectivités dans le Nord. Parmi ses nombreuses
activités, le FFAC est reconnu pour sa participation
remarquable à la programmation de la Fête de la culture.
En 2018, la ville de Flin Flon, dont la population est de
5 000 habitants, s’est classée deuxième au Canada pour
ce qui est du nombre d’événements proposés au cours
de cette fête.
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« Le Flin Flon Arts Council croit que les arts et la
culture sont les piliers de toutes les collectivités.
L’organisme propose de nombreuses initiatives visant
à appuyer et promouvoir les arts et la culture au
sein de sa collectivité. L’organisme est toujours à la
recherche de nouvelles initiatives pour les jeunes; il
est donc un des rares conseils des arts qui compte
un représentant des jeunes au sein de son conseil
d’administration. Grâce à son conseil des arts, Flin
Flon s’est imposée comme une force culturelle
essentielle dans le nord du Manitoba. »

Rose-Anne Harder, Manitoba Arts Network,
Proposante

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Concours national
de musique
Eckhardt-Gramatté

Subvention
Reconnaissance–Concours
Le Concours national de musique EckhardtGramatté (Concours E-Gré) a reçu une subvention
Reconnaissance–Concours pour 2019.
Le Concours E-Gré, administré à partir de Brandon,
célèbre à la fois la composition et l’excellence sur
la scène au Canada. Le concours a été créé en 1976
en fonction des souhaits de S. C. Eckhardt-Gramatté,
compositrice, pianiste et violoniste manitobaine.
Le concours vise à identifier, à mettre en valeur
et à promouvoir les jeunes musiciens canadiens
d’exception. Cette subvention contribuera aux
sept prix individuels décernés lors du 43e
Concours E-Gré annuel.
« Ce concours attire un public enthousiaste de
l’ouest du Manitoba et de toute la province, des
gens qui rêvent de découvrir une grande diversité
de musiques nouvelles présentées par les meilleurs
jeunes musiciens canadiens en début de carrière, et
d’assister au processus de découverte du prochain
grand artiste. »

Subvention Création
Romancier spécialisé en bandes dessinées
romanesques, Robert Freynet a reçu une subvention
Création pour 2019.
Robert est un artiste établi en arts visuel qui habite à
Ste-Geneviève. Ce qui le pousse à créer des bandes
dessinées romanesques, c’est le défi que pose la fusion
des arts visuels et de l’écriture pour parvenir à une
forme de communication narrative puissante.
Cette subvention permettra à Robert de créer une
nouvelle bande dessinée historique dont l’action se
déroule dans les Prairies de l’Ouest au début du 19e
siècle; le roman suivra les aventures du célèbre couple
de pionniers, Jean-Baptiste et Marie-Anne Lagimodière
(les grands-parents de Louis Riel).

26%

de toutes les demandes
ont été présentées par
des candidats dont le code
postal était à l’extérieur de
Winnipeg ou de Brandon.

« Je me sens privilégié de pouvoir extraire les récits
de nos ancêtres d’entre les couvertures de livres
poussiéreux et d’attirer l’attention du public sur des
aspects fascinants d’événements historiques qui se sont
produits sur le sol que nous foulons tous les jours. »

Robert Freynet,
bénéficiaire d’une
subvention Création

Robert Freynet

Aren Teerhuis, Concours national de musique
Eckhardt-Gramatté, bénéficiaire d’une subvention
Reconnaissance–Concours

Robert Freynet

Concours national de musiqu Eckhardt-Gramatté
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ARTS ET
APPRENTISSAGE

École Decker
Colony School

212

projets financés
par le CAM

30MILLE

au-delà de

élèves Manitobains
y ont participé

75%

des projets ont eu lieu
dans une école rurale
ou comprenaient la
participation d’un
artiste rural.
12

École Margaret
Park School

Les programmes des arts et de l’apprentissage du CAM aident les élèves
du Manitoba tout entier à exprimer leur potentiel créatif. Les artistes et les
enseignants travaillent en collaboration en encourageant les expériences
d’apprentissage enrichies en salle de classe. En retour, cela incite les élèves à
exploiter leur plein potentiel et à reconnaître leur rôle au sein de la collectivité.

École Margaret
Park School

École Decker
Colony School

L’école Margaret Park School a reçu une subvention
GénieArts II pour l’année scolaire 2018-2019.

L’école Decker Colony School a reçu une subvention
GénieArts II pour l’année scolaire 2018-2019.

La subvention a permis à l’école de présenter
des nouveaux médias aux étudiants, qui ont eu
la chance d’explorer leurs idées et d’apprendre
différentes manières d’utiliser la technologie en
art. Les artistes Kayla Jeanson, Joël Mireau et Leah
Decter ont animé les séances.

En mai 2017, un incendie traumatique s’est produit dans la
collectivité de Decker Colony. Cette subvention a permis à
Joan Trott, une artiste locale de Hamiota, d’apprendre aux
étudiants à transformer cette expérience en trajectoire
afin de produire des œuvres
d’art à l’aide de diverses techniques.

De par leur exploration du son, les images en
mouvement et la sculpture, les élèves ont pu
développer leurs propres œuvres d’installation en
fonction du thème identité et collectivité.

Les élèves ont été initiés à l’encre acrylique, la peinture
à l’aquarelle, l’argile polymère et le tissage de pailles de
blé pour illustrer divers aspects positifs et négatifs des
conséquences de l’incendie sur l’école et l’ensemble
de la collectivité.

Subvention GénieArts II

« Pour moi, ce projet a bien démontré ce que les
jeunes enfants sont capables de faire lorsqu’ils
disposent du temps, de l’enseignement et
de l’équipement. Il m’a aussi appris que j’ai
grandement envie d’en apprendre davantage
sur l’art du son et de la vidéo pour ma propre
pratique. Et, bien sûr, je sais que l’apprentissage
tout au long de ma vie en ce qui concerne ma
pratique artistique m’aidera à mieux comprendre
mon rôle d’enseignante à l’école publique. »

Barb Bottle, professeure d’art à l’école
Margaret Park School, bénéficiaire
d’une subvention GénieArts II

Subvention GénieArts II

« Comme l’ont expliqué les élèves, ce qui leur a donné le
plus de satisfaction dans leur travail avec Joan, c’est la façon
dont elle a su associer l’art à leur vie quotidienne. Ce n’était
pas une simple question de « l’art pour l’art » afin de créer
quelque chose de beau; l’objectif était plutôt d’amener
les élèves à examiner leur vie, leur environnement et leur
culture et à y réfléchir. »

Kathy Waldner, coordonnatrice des projets
à l’école Decker Colony School, bénéficiaire
d’une subvention GénieArts II
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FONCTIONNEMENT

Dans le cadre du programme Soutien–Fonctionnement, nous appuyons les
activités courantes des organismes artistiques professionnels établis de toutes
les disciplines en leur fournissant un soutien de fonctionnement pluriannuel.
Le programme facilite la prestation durable de programmes et de services en
arts efficaces et de grande qualité.

Survol financier des organismes artistiques
qui reçoivent des fonds du CAM
REVENUS
51,9 MILLIONS

DÉPENSES
51,0 MILLIONS
50 000 000 $

11% CAM

5 713 540 $

CONTRIBUTION
DU CAM

23%

SECTEUR
PUBLIC

39%
GAGNÉ

22%

SECTEUR
PRIVÉ
5% AUTRE

56%

40 000 000 $

ARTISTIQUE

30 000 000 $

11% EXPLOITATION
DES LIEUX

20 000 000 $

9% MARKETING
7% COLLECTE DE FONDS

17%

ADMINISTRATION

10 000 000 $
0$

Les revenus totaux des organismes artistiques qui reçoivent des fonds de fonctionnement ont dépassé
50 millions de dollars. Le CAM a apporté 11% de ce montant (5,7 millions de dollars), la majorité des revenus
provenant des ventes et des donateurs privés. La plupart des dépenses (56%) étaient de nature artistique.

42

organismes reçoivent des
fonds de fonctionnement
du CAM. Ces organismes
ont présenté

7 126 activités,

événements ou productions.

1,62M

de personnes y ont assisté.

4 496

bénévoles ont travaillé

89 463 heures.

2,869

artistes ont reçu des
honoraires ou des salaires.
Les organismes ont pourvu
l’équivalent de

476

postes à temps plein.

Bénéficiaires de subventions de fonctionnement
Arbeiter Ring Publishing Ltd.
Art Gallery of Southwestern
Manitoba (The)
Association of Manitoba
Book Publishers
Border Crossings
Brandon Chamber Players
Contemporary Verse 2 Inc.
Éditions des Plaines/Vidacom
Publications
J. Gordon Shillingford
Publishing
Great Plains Publication
GroundSwell, Inc.
Théâtre Cercle Molière
Éditions du Blé (Les)
Manitoba Association
of Playwrights Inc.

Manitoba Chamber
Orchestra Inc.

Professional Division (The)

Winnipeg Jewish Theatre Inc.

Manitoba Opera

Royal Winnipeg Ballet School

Winnipeg Singers (The)

School of Contemporary
Dancers Inc. (The)

Winnipeg Symphony Orchestra

Manitoba Printmaker’s
Association Inc.
Manitoba Theatre for
Young People
Mentoring Artists
for Women’s Art
NAfro Dance Productions
PLATFORM centre for
Photographic Digital Arts
Plug In Institute of
Contemporary Art
Prairie Fire Press Inc.
Prairie Theatre Exchange Inc.
Royal Manitoba Theatre
Centre Inc.

Shakespeare in the Ruins

Winnipeg’s Contemporary
Dancers

Signature Editions
Theatre Projects Manitoba
Turnstone Press Ltd.

Prairie Fire Press

aceartinc.

University of Manitoba Press
Urban Shaman Inc.
Video Pool Media Arts Centre
Winnipeg Chamber
Music Society (The)
Winnipeg Film Group
Winnipeg Jazz
Orchestra

Royal Winnipeg Ballet
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ÉTATS
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Responsabilité de la direction à l’égard de la
communication de l’information financière
Les états financiers ci-joints relèvent de la direction du Conseil des arts du Manitoba et ont été préparés
conformément aux normes comptables du secteur public canadien. 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 de toutes autres données
disponibles à la date d’approbation des états financiers. Les états financiers ont été revus par le Comité d’audit et
des finances et approuvés par le Conseil le 25 juin 2019.
La direction a mis en place des mesures de contrôle interne pour préserver adéquatement l’actif du Conseil des arts
du Manitoba et fournir une assurance raisonnable que les livres et les registres à partir desquels les états financiers
ont été établis reflètent avec exactitude toutes les opérations effectuées et que les politiques et procédures
établies sont respectées.
Les états financiers du Conseil des arts du Manitoba ont été vérifiés par Magnus LLP, comptables professionnels
agréés et vérificateurs externes indépendants. La responsabilité du vérificateur consiste à exprimer une opinion
indépendante sur la question de savoir si les états financiers du Conseil des arts du Manitoba sont présentés
fidèlement, à tous les égards importants, conformément aux normes comptables du secteur public canadien.
Le rapport du vérificateur indépendant décrit l’étendue des travaux de vérification et émet l’opinion du vérificateur
sur les états financiers.
Au nom de la direction du Conseil des arts du Manitoba

Debra Solmundson
Directrice-générale par intérim
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Rapport du véridicateur indépendant
du Conseil des arts du Manitoba

Rapport sur la vérification des états financiers
OPINION

Nous avons procédé à la vérification des états financiers du Conseil des arts du Manitoba (le « Conseil »), qui
comprennent le bilan au 31 mars 2019 ainsi que les états des résultats, de la variation de l’actif financier net et
des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date et les notes afférentes aux états financiers, y compris un
sommaire des principales conventions comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière
du Conseil des arts du Manitoba au 31 mars 2019 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie
de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables du secteur public canadien.
FONDEMENT DE L’OPINION

Nous avons réalisé notre vérification en fonction des normes de vérification généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
Responsabilités du vérificateur à l’égard de la vérification des états financiers du présent rapport. Nous sommes
indépendants du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à la vérification des états
financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent en fonction de ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion de vérification.
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE
À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux
normes comptables du secteur public canadien, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer la capacité du Conseil à poursuivre
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité de l’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le
Conseil ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus de communication de l’information
financière du Conseil.
15
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RESPONSABILITÉS DU VÉRIFICATEUR À L’ÉGARD DE LA VÉRIFICATION
DES ÉTATS FINANCIERS

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

Magnus LLP
Comptables professionnels agréés
25 juin 2019
Winnipeg, Canada
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2019 Réel

2018 Réel

1 019 202 $
5 370
217 545
36 000

968 905 $
24 164
213 718
36 000

ACTIF FINANCIER
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs (note 4)
Placements de portefeuille (note 5)
Sommes à recevoir de la province du Manitoba (note 7)

1 278 117

1 242 787

109 219
512 637
122 924

122 533
638 785
112 491

744 780

873 809

533 337

368 978

124 014
11 255

77 691
11 030

135 269

88 721

668 606 $

457 699 $

État de la
Situation
Financière
Exercice terminé
le 31 mars 2019

PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer (note 6)
Engagements afférents aux subventions et aux programmes (voir aussi la note 13)
Avantages sociaux futurs (note 7)
ACTIF FINANCIER NET
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 8)
Charges payées d’avance
EXCÉDENT ACCUMULÉ (NOTE 13)
Actifs inscrits à des comptes spéciaux (note 7)
Engagements (note 10)

Collections (note 9)
Événement ultérieur (note 13)

Se reporter aux notes afférentes
aux états financiers.

Approuvé au nom du conseil :

Présidente du Conseil

Président du Comité d’audit et des finances
2019 Budget

2019 Réel

2018 Réel

9 278 900 $
425 000
138 000
15 000

9 371 900 $
425 000
48 335
30 863

9 278 900 $
425 000
138 000
17 662

9 856 900

9 876 098

9 859 562

548 000
920 700
5 841 290
686 000
100 000
152 000

531 984
852 055
5 713 540
642 813
102 000
148 500

579 500
873 006
5 841 290
625 941
56 000
140 000

8 247 990

7 990 892

8 115 737

103 000
1 678 000

71 792
1 611 625

72 117
1 465 996

10 028 990

9 674 309

9 653 850

Excédent net d’exploitation avant subventions annulées
Subventions annulées

(172 090)
15 000

201 789
9 118

205 712
48 269

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

(157 090)
339 000
181 910 $

210 907
457 699
668 606 $

253 981
203 718
457 699 $

RECETTES :
Province du Manitoba – subvention de fonctionnement
Province du Manitoba – autres subventions
Revenu de partenariats et produits divers
Revenu de placement

État des
résultats
d’exploitation
Exercice terminé
le 31 mars 2019

CHARGES :
Subventions :
Création (annexe 1)
Partage (annexe 1)
Soutien (annexe 1)
Apprentissage (annexe 1)
Autochtone 360 (annexe 1)
Reconnaissance (annexe 1)
Services aux collectivités artistiques (annexe 2)
Administration (annexe 2)
Total expenses

Se reporter aux notes afférentes
aux états financiers.
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État des
modifications
de l’actif
financier net
Exercice terminé
le 31 mars 2019

Se reporter aux notes afférentes
aux états financiers.

État des flux
de trésorerie
Exercice terminé
le 31 mars 2019

Excédent net d’exploitation pour l’exercice
Immobilisations corporelles :
Acquisition d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Acquisition nette d’immobilisations corporelles

2019 Budget
(157 090) $

2019 Réel
210 907 $

2018 Réel
253 981 $

(142 000)
70 000
(72 000)

(111 731)
65 408
(46 323)

(74 120)
12 658
(61 462)

-

(225)
(225)

397
397

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

(229 090)
-$

Activités d’exploitation :
Excédent net d’exploitation pour l’exercice
Ajustement :
Amortissement des immobilisations corporelles

Activités d’investissement :
Variation des placements de portefeuille
Flux de trésorerie (affectés aux) activités d’investissement
Activités d’investissement en immobilisations :
Acquisition d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie (affectés aux) activités
d’investissement en immobilisations
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192 916
176 062
368 978 $

2019 Réel

2018 Réel

210 907 $

253 981 $

65 408

12 658

276 315

266 639

18 794
(13 314)
(126 148)
10 433
(225)
165 855

(22 950)
24 133
327 613
13 546
397
609 378

(3 827)
(3 827)

(1 558)
(1 558)

(111 731)
(111 731)

(74 120)
(74 120)

Flux de trésorerie dégagés par les (affectés aux)

Variation des postes suivants :
Comptes débiteurs
Comptes créditeurs et charges à payer
Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Avantages sociaux futurs
Charges payées d’avance
Flux de trésorerie dégagés par les activités d’exploitation

Se reporter aux notes afférentes
aux états financiers.

164 359
368 978
533 337 $

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

50 297
968 905
1 019 202 $

533 700
435 205
968 905 $
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice terminé le 31 mars 2019
1. NATURE DE L’ORGANISME

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

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes
comptables du secteur public canadien, soit les principes comptables
généralement reconnus du Canada pour le secteur public, tel que
recommandés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public.
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, le Conseil a volontairement
modifié ses conventions comptables afin de se conformer aux normes
comptables du secteur public canadien, sans la série de normes 4200
applicable aux organismes sans but lucratif du secteur public afin d’aligner
ses conventions comptables sur celles de la province du Manitoba. Ces
modifications ont été appliquées rétroactivement aux informations
comparatives comprises dans ces états financiers et n’ont entraîné aucune
modification de l’actif, du passif, des recettes, des charges et de l’actif
net/l’excédent accumulé précédemment déclarés du Conseil.
3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS
COMPTABLES

Revenu de placement
Le revenu de placement est comptabilisé selon la méthode de la
comptabilité d’exercice.
(b) Charges
Toutes les charges engagées pour des biens et services sont
comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice lorsque les
biens ou les services s’y rapportant sont reçus.
(c) Actif financier
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les
dépôts et placements à court terme, dont l’échéance originale est de trois
mois ou moins.
Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au moindre du coût et de la
valeur nette de réalisation. Une provision pour créances douteuses est
comptabilisée lorsqu’il existe une incertitude quant aux montants qui
seront encaissés.
Placements de portefeuille
Les placements de portefeuille sont des investissements et des dépôts
dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois. Ces placements sont
comptabilisés au coût.
(d) Passif
Le passif comprend les obligations actuelles à la suite d’opérations et
d’événements survenant avant ou au moment de la clôture de l’exercice
financier, dont le règlement peut entraîner le transfert ou l’utilisation de
l’actif ou d’autres formes de règlement futurs. Le passif est comptabilisé
lorsqu’il existe une mesure appropriée et que le montant en cause peut
être raisonnablement estimé.

Transferts du gouvernement
Les transferts du gouvernement sans critères d’admissibilité ou stipulations
sont comptabilisés dans les recettes lorsque le transfert est autorisé.

(e) Engagements afférents aux subventions et aux programmes
Grants and program commitments are recognized as expenses when the
awards are formally approved and committed by the Council. Cancellations
of prior years’ grant expenses are reflected as rescinded commitments on
the statement of operations in the year of cancellation.

Les transferts du gouvernement assortis de critères d’admissibilité mais
ne comportant aucune stipulation sont comptabilisés dans les recettes
lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d’admissibilité
sont respectés.

(f) Actifs non financiers
Normalement, les actifs non financiers ne fournissent pas les ressources
nécessaires pour s’acquitter du passif actuel du Conseil. Cet actif sert
normalement à fournir de futurs services.

(a) Recettes

Les transferts du gouvernement assortis ou non de critères d’admissibilité,
mais comportant des stipulations, sont comptabilisés dans les recettes
dans la période au cours de laquelle le transfert est autorisé et tous les
critères d’admissibilité sont respectés, sauf lorsque, et dans la mesure où,
le transfert donne lieu à un passif.
Revenu de partenariats et produits divers
Le revenu de partenariats et produits divers est comptabilisé selon la
méthode de la comptabilité d’exercice en fonction des accords sous-jacents.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Le coût
comprend le prix d’achat et les autres coûts d’acquisition. Les coûts des
immobilisations corporelles, moins toute valeur résiduelle, sont amortis sur
leur durée de vie utile estimative, de la façon suivante :
Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique et logiciels

Méthode

Taux

Amortissement linéaire
Amortissement linéaire

5 à 10 ans
3 ans
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RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Charges payées d’avance
économiques au cours de périodes futures. Le montant payé d’avance est
comptabilisé dans les charges de la période au cours de laquelle les biens
ou les services sont utilisés.
(g) Collections d’instruments de musique et d’œuvres d’art visuel
Le Conseil possède des collections d’instruments de musique et d’œuvres
d’art visuel qui ne sont pas comptabilisées dans les présents états
financiers, conformément aux normes comptables du secteur public
canadien. Se reporter à la note 9 pour les détails relatifs aux collections
du Conseil.
(h) Instruments financiers – évaluation
Les instruments financiers sont comptabilisés selon l’une ou l’autre des
catégories d’évaluation suivantes : (a) à la juste valeur; ou (b) au coût ou
au coût après amortissement de la prime.
Le Conseil comptabilise son actif financier au coût. Cet actif comprend
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
engagements afférents aux subventions et aux programmes.
Les gains et pertes sur instruments financiers évalués au coût ou au coût
après amortissement de la prime sont comptabilisés dans les états des
résultats de la période au cours de laquelle le gain ou la perte se produit.
Les gains et pertes réalisés sur tout instrument financier évalué à la juste
valeur, le cas échéant, sont comptabilisés dans l’excédent accumulé au
titre de gains et pertes de réévaluation jusqu’à la date de leur réalisation;
lors de la cession des instruments financiers, les gains et pertes de
réévaluation accumulés sont reclassés dans les états des résultats.
(i) Incertitude de mesure
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables
du secteur public canadien exige de la direction qu’elle fasse des
estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants déclarés
de l’actif et du passif, sur la présentation des éventualités en date des
états financiers, ainsi que sur les montants déclarés des recettes et des
charges pendant la période visée par le rapport. Ces estimations font
l’objet d’un examen périodique et les ajustements sont comptabilisés
dans la période au cours de laquelle ils sont identifiés. Les résultats réels
peuvent différer de ces estimations.
4. COMPTES DÉBITEURS
Intérêts courus
Dû par la province du Manitoba
Autres débiteurs

2019

2018

2 532 $

4 097 $

–

20 000

2 838

67

5 370 $

24 164 $

5. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2019, la valeur de marché des placements de portefeuille
du Conseil s’élevait à 217 545 $ (2018 – 213 339 $).

6. COMPTES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Comptes fournisseurs et charges à payer
Droits à congé annuel accumulés
Droits aux heures supplémentaires accumulées
Autres charges à payer

2019
19 341 $
73 013
16 003
862
109 219 $

2018
28 436 $
82 793
10 704
600
122 533 $

7. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Prestations de retraite
Les employés du Conseil reçoivent des prestations de retraite suite à la
participation des employés admissibles en vertu de la Loi sur la pension de la
fonction publique (LPFP). Le Conseil participe sur une base de capitalisation
intégrale et sa contribution de 57 298 $ (2018 – 58 659 $) représente le
total de la charge de retraite pour l’exercice. En vertu de la LPFP, le Conseil
n’a aucune autre charge à payer au titre des prestations de retraite à la
clôture de l’exercice.
Indemnités de cessation d’emploi
À compter du 31 mars 1999, le Conseil des arts du Manitoba, à titre
d’organisme de l’État, est tenu de comptabiliser les indemnités de cessation
d’emploi. La province du Manitoba a comptabilisé un passif d’ouverture de
36 000 $ au 1er avril 1998 et le Conseil a comptabilisé des sommes à recevoir
équivalentes de la province. Ces sommes à recevoir de la province sont
destinées à couvrir les futures obligations du Conseil en matière de cessation
d’emploi. Le Conseil est responsable de tout changement ultérieur aux
indemnités de cessation d’emploi.
Au 31 mars 2019, le Conseil a comptabilisé une indemnité de cessation
d’emploi de 122 924 $ (2018 – 112 491 $) à partir 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 % (2018 – 3,8 %) et
des augmentations salariales annuelles de 3,75 % (2018 – 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 (2018 – 15
ans) du groupe d’employés.
Au 31 mars, les indemnités de cessation d’emploi comprennent les éléments suivants :
Indemnités de cessation d’emploi au début de l’exercice
Gain actuariel
Coût financier
Coût afférent du service courant
Indemnités de cessation d’emploi versées
au cours de l’exercice
Plus : gain actuariel non amorti
Indemnités de cessation d’emploi à la fin de l’exercice

2019
2018
104 091 $ 98 945 $
–
(9 000)
3 955
4 030
10 039
10 116
(2 961)

115 124
104 091
7 800
8 400
122 924 $ 112 491 $

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, le Conseil a versé des prestations de
cessation d’emploi totales de 127 625 $ (2018 – zéro).
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Solde d’ouverture

Acquisitions

Cessions

2019
Solde de clôture

133 730 $
598 414
732 144 $

–$
111 731
111 731 $

–$
–
–$

133 730 $
710 145
843 875 $

(133 530) $
(520 923)
(654 453) $
77 691 $

–$
(65 408)
(65 408) $
46 323 $

–$
–
–$
–$

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

Au 31 mars 2019, la valeur comptable nette totale des immobilisations corporelles ne faisant l’objet d’aucun amortissement était de zéro
(2018 – 49 588 $).

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

Solde d’ouverture

Acquisitions

Cessions

2018
Solde de clôture

133 730 $
524 294
658 024 $

–$
74 120
74 120 $

–$
–
–$

133 730 $
598 414
732 144 $

(133 041) $
(508 754)
(641 795) $
16 229 $

(489) $
(12 169)
(12 658) $
61 462 $

–$
–
–$
–$

(133 530) $
(520 923)
(654 453) $
77 691 $

9. COLLECTIONS

10. ENGAGEMENTS

Œuvres d’art visuel
La collection d’œuvres d’art visuel du Conseil compte 399 pièces
actuellement confiées aux soins de l’Art Gallery of Southwestern Manitoba,
à Brandon, au Manitoba et du bureau du Conseil, à Winnipeg, au Manitoba.
Il n’y a eu aucune acquisition ni cession de pièces de collection au cours
de l’exercice (2018 – zéro). Les charges totales concernant les pièces de
collection au cours de l’exercice étaient de zéro (2018 – 224 $). Selon
l’évaluation la plus récente de la collection d’œuvres d’art visuel du Conseil
réalisée en 2005, la valeur de marché de la collection s’élevait à
449 222 $. Aucun montant relatif à ces pièces de collection n’est
comptabilisé dans ces états financiers.

Le Conseil a conclu une entente de dix ans pour la location d’espaces de
bureau, soit du 1er avril 2012 au 31 mars 2022. Le loyer de base annuel
de 2019 s’élevait à 134 817 $. Le loyer de base annuel de 2020 devrait
atteindre 135 100 $. Les charges attribuables à une clause d’indexation des
impôts, de l’assurance, des services publics et de l’entretien de l’édifice
viennent s’ajouter au loyer de base.

Instruments de musique
Le Conseil des arts du Manitoba détient une collection d’instruments
à cordes conjointement avec les écoles de musique des universités du
Manitoba et de Brandon; ces instruments sont réservés à l’usage exclusif
des étudiants. Il n’y a eu aucune acquisition, cession ou charge concernant
les 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 $. Aucun montant relatif à ces pièces de collection n’est
comptabilisé dans ces états financiers.

11. 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 (2018 – zéro).
Gestion du risque financier – vue d’ensemble
Le Conseil est exposé aux risques suivants en raison de ses instruments
financiers : risque de crédit, risque d’illiquidité, risque de marché, risque de
taux d’intérêt et risque de change.
Risque de crédit
Le risque de crédit désigne le risque qu’une partie à un instrument financier
manque à ses obligations, ce qui entraînerait des pertes financières à
l’autre partie. Les instruments financiers susceptibles d’exposer le Conseil
à un risque de crédit comprennent principalement la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, les comptes débiteurs, les sommes à recevoir
de la province du Manitoba et les placements de portefeuille.
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Au 31 mars, l’exposition maximale du Conseil au risque de crédit
était la suivante :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs
Placements de portefeuille
Sommes à recevoir de la province du
Manitoba

2019
1 019 202 $
5 370
217 545

2018
968 905 $
24 164
213 718

36 000

36 000

1 278 117 $

1 242 787 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements de portefeuille :
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit important puisque ces
montants sont détenus par une institution financière canadienne réputée
et par le ministre des Finances.
Comptes débiteurs :
Le Conseil n’est pas exposé à un risque de crédit important puisque le
solde est principalement exigible de la province du Manitoba ou d’autres
organismes gouvernementaux et le paiement intégral est généralement
remis à l’échéance. Le Conseil gère ce risque de crédit au moyen d’un suivi
étroit des comptes en souffrance.
Le Conseil établit une provision pour créances douteuses fondée sur son
estimation des pertes potentielles. La provision pour créances douteuses
est fondée sur les estimations et les hypothèses de la direction concernant
les conditions actuelles du marché, les analyses de la clientèle et les
tendances historiques en matière de paiements. Ces facteurs sont pris
en compte pour déterminer si les comptes en souffrance sont autorisés
ou radiés.
Au 31 mars 2019, le solde de la provision pour créances douteuses était de
zéro (2018 – zéro). Au 31 mars 2018 et 2019, le classement chronologique
des soldes des comptes débiteurs était tout à fait actuel.
Risque d’illiquidité
Le risque d’illiquidité désigne le risque selon lequel le Conseil n’est pas
en mesure d’honorer ses obligations financières lorsque celles-ci arrivent
à échéance.
Le Conseil gère le risque d’illiquidité en maintenant des soldes de trésorerie
suffisants et en participant à des examens de la part de la province du
Manitoba pour assurer que le financement nécessaire lui sera versé pour
qu’il s’acquitte de ses obligations.
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Risque de marché
Le risque de marché désigne le risque selon lequel les variations des
valeurs marchandes, telles que les taux d’intérêt et les taux de change, ont
une incidence sur le revenu net (perte nette) du Conseil ou la juste valeur
de ses instruments financiers.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt désigne le risque selon lequel la juste valeur ou
les futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient en raison des
fluctuations des taux d’intérêt du marché. L’exposition au risque de taux
d’intérêt découle de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que
des placements de portefeuille.
Le risque de taux d’intérêt lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie
est considéré comme étant faible en raison de leur courte durée. Le risque
de taux d’intérêt lié aux placements de portefeuille est considéré comme
étant faible puisque les dépôts originaux sont réinvestis à des taux de
placement et selon des conditions similaires.
Risque de change
Le risque de change désigne le risque selon lequel la juste valeur ou les
futurs flux de trésorerie d’un instrument financier varient en raison des
fluctuations des taux de change. Le Conseil n’est pas exposé à un risque
de change important puisqu’il ne détient aucun instrument financier
important libellé en monnaie étrangère.
12. INFORMATIONS COMPARATIVES

Certains montants de l’exercice terminé le 31 mars 2018 ont été reclassés
pour les rendre conformes à la présentation des états financiers adoptée
pour l’année courante.
13. EXCÉDENT ACCUMULÉ

Après la clôture de l’exercice, le Conseil a approuvé un montant total de
111 500 $ en charges afférentes aux subventions à octroyer au titre du
volet Soutien – Renforcement des subventions qui sera versé au cours
de l’exercice se terminant le 31 mars 2020. Au 31 mars 2019, 111 500 $
de l’excédent accumulé du Conseil étaient assujettis à des restrictions
internes à cette fin.
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Création
Partage
Présentation
Artistes dans les collectivités
Tournée
Soutien
Fonctionnement
Renforcement (note 13)
Apprentissage
Artistes à l’école
Résidences
Voyage ou perfectionnement professionnel
Autochtone 360
Création
Partage
Apprentissage
Reconnaissance
Bourses
Prix
Concours

Services aux collectivités artistiques
Droits et charges liés à l’évaluation par des pairs
Mobilisation du public
Soutien aux résidences
Recherche
Administration
Salaires et avantages sociaux
Loyer
Charges afférentes aux réunions du Conseil
Communications
Frais de bureau
Amortissement
Entretien du système, soutien et frais d’utilisation
Frais d’adhésion
Services contractuels
Honoraires
Divers

2019 Budget
548 000 $

2019 Réel
531 984 $

2018 Réel
579 500 $

372 000
252 700
296 000
920 700

311 900
244 155
296 000
852 055

319 812
257 194
296 000
873 006

5 729 790
111 500
5 841 290

5 713 540
–
5 713 540

5 729 790
111 500
5 841 290

545 000
71 000
70 000
686 000

498 996
53 144
90 673
642 813

512 761
47 000
66 180
625 941

80 000
10 000
10 000
100 000

82 000
15 000
5 000
102 000

53 000
–
3 000
56 000

90 000
40 000
22 000
152 000
8 247 990 $

90 000
40 000
18 500
148 500
7 990 892 $

88 000
30 000
22 000
140 000
8 115 737 $

2019 Budget

2019 Réel

2018 Réel

61 000 $
27 000
12 000
3 000
103 000 $

38 981 $
24 558
8 253
–
71 792 $

47 876 $
10 663
13 578
–
72 117 $

1 154 000 $
131 000
35 000
43 000
53 000
70 000
36 000
27 000
36 000
80 000
13 000
1 678 000 $

1 137 439 $
134 817
26 219
38 118
28 100
65 408
45 130
22 734
39 250
59 149
15 261
1 611 625 $

1 062 028 $
131 582
32 167
43 818
30 988
12 658
31 920
24 972
41 703
40 377
13 783
1 465 996 $

Annexe des
charges liées
aux subventions
(Annexe 1)
Exercice terminé
le 31 mars 2019

Annexe des
services aux
collectivités
artistiques et
des frais
d’administration
(Annexe 2)
Exercice terminé
le 31 mars 2019
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SOUTENIR DES
ARTISTES, ORGANISATIONS
ET COMMUNAUTÉS
QUI TRAVAILLENT DE PAIR
POUR CRÉER UN MANITOBA
DYNAMIQUE, INNOVATEUR
ET INCLUSIF.
BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS 2018-2019
Pour obtenir des détails, visiter :
artscouncil.mb.ca/subventions/resultats-des-concours-de-subventions/?lang=fr

École Rivière-Rouge • Green Acres School • Christ the King School • Gislina Patterson • Laidlaw School • Blinkers Art and Project
Space • Joanne Epp • Jayne Hammond • Birtle Collegiate • jaymez • École Lorette Immersion • Mike Spencer • McKenzie Warriner •
Hastings School • Langruth Elementary • Association of Manitoba Book Publishers • Ellen Peterson • Christina Hajjar • Kelsey Wavey •
bola opaleke • Highbury School • Stephen Locke • McCreary School • Ted Longbottom • Poplar River Elementary School • Blumenort School
• Carol-Ann Bohrn • Stan Lesk • Brandon Chamber Players • Q DANCE • D. R. Hamilton School • Lizette Ptashnick • La Maison des artistes
visuels inc. • Winnipeg Beach School • Karen Clark • Theo Pelmus • Oak Lake Community School • Sargent Park School • Laura Elliott • Geez Press
Inc. • Minnewasta School • Donna Besel • Manitou Elementary School • Joe Lanceley • Kristin Snowbird • Winnipeg Jazz Orchestra • Wren Brian •
Windsor Park Collegiate • First Fridays in the Exchange Inc. • Gearshifting Performance Works • Ochre River School • The Hindu Society of Manitoba •
Fisher Branch Collegiate • Rena Semenko • The Winnipeg Chamber Music Society • Sharon Bajer • Rhayne Vermette • École Provencher • Sasha Amaya •
Roland Elementary • Jodi Carmichael • Mary Lowe • Jane Fingler • AA Battery Theatre • Chris Cooper • Leonard Podolak • Rory Runnells • Sarah Ciurysek • Nicole
Shimonek • Amber O’Reilly • Lasha Mowchun • Grandview School • Elliot Lazar • Tiana Northage • Jeffrey McKay • Judy Perkins • Jay Stoller • Rebecca Sawdon •
Riverbend Community School • Miriam Rudolph • Andrew Balfour • Jaena Kim • Synonym Art Consultation • Waterhen School • Mathew Lacosse • Bowsman School •
Cliff Eyland • hannah_g • University of Manitoba Press • Mentoring Artists for Women’s Art (MAWA) • Hapnot Collegiate Institute • Crystal City Early Years School • Grand
Rapids School • Ryerson Elementary • Taylor Elementary School • Kristiane Church • Joelle Jobin • The Winnipeg Singers • Nichol Marsch • Brock Corydon School • Karen Asher •
Treherne Elementary • Victor H.L. Wyatt School • Helen Betty Osborne Ininiw Edu. Res. Ctr. • Fisher Branch Early Years School • Waywayseecappo Community School • Amanda Kindzierski •

Aliza Amihude • Helma Rogge Rehders • Theatre Projects Manitoba • Les Éditions du Blé •
Susan Hammer • Amber Trails School • Waverly Park School • Beautiful Savior Lutheran School
• Radisson School • Miami School • Kevin Marc Fournier • Tracy Tomchuk • Turnstone Press Ltd.
• Gillam School • Callen Froese • Cranberry Portage Elementary • Ross McMillan • Cori Jaye
Elston • Misericordia Health Centre • Hartney School • PLATFORM centre for Photographic Digital
Arts • Plug-In Inc. (Plug In Institute of Contemporary Arts) • Binscarth School • Benjamin Davis
• Springfield Collegiate • Brendan Rock • Centennial School (Selkirk) • Art City Inc. • Nathaniel
Froese • The School of Contemporary Dancers Inc. • Peguis Central School • École Ile des Chenes
School • Young Lungs Dance Exchange • Karen Cornelius • École Dugald School • Manitoba Chamber
Orchestra Inc. • Maritel Centurion • Austin Christian Academy • Tara Birtwhistle • ArtsJunktion •
Rosamunde Summer Music Academy • Prairie Mountain Elementary School • Bird’s Hill School •
Lavallee School • Domain Elementary • Jazz Winnipeg Inc. • Anita Daher • Glenboro School • Katharina
Stieffenhofer • Zeus Gonzales • West St. Paul School • Sam K. MacKinnon • Mariachi Ghost, The • Paul
Williamson • Matthew Patton • Whitmore School • Hilary Crist • Annie Bergen • Seven Oaks Met School
• Casimiro Nhussi • Rosemarie Péloquin • Flin Flon Arts Council • Winnipeg’s Contemporary Dancers •
Joshua Ruth • Nicole Fletcher • Catherine Ugrin • Daina Leitold • Peter Quanz • NorVA Centre • Xiaonan
Wang • Evans Coffie • George Fitton School • Alejandra Diaz Roman • École James Nisbet Community
School • Virden Junior High • Keri Latimer • Ming Hon • Tim Osmond • Matheson Island School • Allan
Tataryn • Selkirk Community Arts Centre • Alexandra Elliott • Manitoba Underground Opera • Robert Taite •
Scott Fitzpatrick • Tracy Peters • Stonewall Collegiate • F.W. Gilbert School • Knavish Hedgehog Productions
• Katrina Craig • Fubuki Daiko • Neil Campbell School • Robert Nicolas • Rossburn Collegiate • Adam Brooks
• Associated Manitoba Arts Festivals Inc. • Trish Cooper • Forrest Elementary • Manitoba Theatre for Young
People • Vince Fontaine • Reston Elementary • Katherine Mayba • Theresa Wride • Goldrock Press • Emily
Barker • Carolyn Gray • Shayla Elizabeth • Dry Cold Productions Inc. • Maple Leaf School • David Graham
• Ashern Central School • Brian Melnyk • Natalie Ferguson • Gretna Elementary • Robyn Thomson Kacki
• Kerry DuWors • Artists in Healthcare Manitoba Inc. • Maribeth Tabanera • Jessie Jannuska • Bedside
Press • Reymark Capacete • Sister Dorothy • Great Plains Publications • Leana Rutt • Cam Denby •
Barbara Lynch • Susan Pharaoh • Sonya Ballantyne • Kelsey Community School • Colleen Nelson
• Steve Locke • École Sainte-Anne Immersion • Brenda Wiebe • Colin Smith • Patrick Skene •
Decker Colony School • Leah Decter • Jan Horner • MacGregor Elementary • Ofield Williams
• Méira Cook • Winnipeg Film Group • Culture Days Manitoba Inc • Beth Schellenberg • Ted
Barker • Anita Lebeau • Brian Drader • Gladstone School • Natalie Baird • Video Pool Media
Arts Centre • David Scott • Winnipeg Jewish Theatre • Val Vint • Solmund MacPherson •
Julie Gendron • Whitemouth School • Bothwell School • Lord Wolseley School • École
Powerview School • Ste. Marie School • Goose Lake High School • Nereo Eugenio •
Elkhorn School • Pj Anderson • Dave Barber • Alicia Taylor • Contemporary Verse 2
• Jacqueline Loewen • Starbuck School • École Guyot • Ben Davis • École Harrison
• Julie Lindal School • Hope Nicholson • Margaret Barbour Collegiate Institute •
Alexander School • Shoal Lake School • Jack River School • Judy Cook • Alliance
for Arts Education in Manitoba • Chloe Chafe • Roblin Elementary • Marie
Josée Dandeneau • Cheyenne Thomas • Kathleen Bergen • Danielle Sturk •
École Crane • Robert Freynet • Haanita Seval • Johnathan Balsillie • Alyssa
Bornn • Joyce Clouston • Eric Plamondon • Minnedosa Regional Library •
Melita School • Manitoba Association of Playwrights Inc. • Freeze Frame •

