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Ouvrir la voie à la croissance de l'AONCA  

Albert Benoit, le nouveau Président de l'AONCA, est prêt et 

désireux de développer notre associa!on. « Une des façons 

de le faire est de trouver des sources de revenus durables 

afin que nous ayons les fonds substan!els pour maintenir les 

ini!a!ves actuelles et donner un élan aux nouvelles possibil-

ités, » déclare Benoit.   

 

 

 

 

 

« C’est un privilège de travailler avec un groupe si tal-

entueux de directeurs, de membres et de sympa-

thisants de façon à promouvoir le travail que nous accom-

plissons à l’appui de l’Orchestre du CNA et des jeunes mu-

siciens de notre communauté. »  

Benoit a eu une carrière variée dans les domaines du pro-

tocole, de l'organisa!on événemen!elle, le développe-

ment et l'hospitalité. Son travail dans les arts et les pra-

!ques interculturelles a favorisé des voyages dans plus de 

70 pays.   

Sa Majesté, la Reine Elizabeth II, lui a confré personnel-

lement le !tre de Membre de l’Ordre royal de Victo-

ria pour « services personnels dis!ngués » en vers la fa-

mille royale durant ses 14 visites au Canada.   

Il fut Vice-président de protocole pour Crowne Plaza Ho-

tels et Resorts Canada, Chef protocolaire à un Sommet 

économique du G-7, et le Coordonnateur de la réunion de 

Chefs de gouvernements du Commonwealth de sa Majes-

té, Conseiller senior de protocole pour les Jeux panaméri-

cains, et Coordonnateur na!onal au development financi-

er de la Croix-Rouge canadienne.  

Benoit a également travaillé sur de nombreux pro-

jets interna!onaux, na!onaux et communautaires 

et a occupé des postes d’Administrateur auprès 

de plusieurs organisa!ons à but non lucra!f. En tant 

que Président, il a mis en place le premier Téléthon 

de l'Ins!tut de Cardiologie de l'Université d'O@awa. Il 

est toujours impliqué dans plusieurs causes philan-

thropiques touchant la santé et les services commu-

nautaires, ainsi que les arts visuels et de la scène.  

« Notre nouvelle équipe travaillera assidûment sur les 

prépara!fs du 50ème  anniversaire de l’ANOCA en 

2019 et au-delà de ce@e celebra!on », dit Benoit, 

« afin que nous puissions promouvoir et apuyer 

avec une vigueur renouvelée l’excellent travail de 

l’Orchestre du CNA et des jeunes musiciens. Nous 

espérons vous rencontrer, main dans la main, le long 

de notre chemin. » 

Un message de Marc Stevens, Directeur 

général de l'Orchestre du CAN  

J'ai rejoint l'Orchestre en juin 2014, au moment que 
le CNA entrait dans une période incroyablement pas-
sionante : la transi!on de la direc!on musicale de  
Pinchas Zuckerman à celle d’Alexandre Shelley, en-
suite les améliora!ons majeures à l'immeuble du CNA 
et les salles de concert, ainsi que le lancement des 
projets Créa!on tels : Réflexions sur la vie, et Rencon-
tr3s. 

  



J'avais travaillé pour l'Orchestre symphonique de Lon-
dres les 12 dernières années, chargé de la ges!on d'é-
normes concerts et d'enregistrements, des cérémonies 
d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Lon-
dres en 2012, ainsi que des concerts gratuits annuels 
en plein air à Trafalgar Square. Il est fort possible que 
si vous aviez a@endu jusqu'à la fin d'un film de Harry 
Po@er, vous auriez constaté mon crédit en tant que 
Coordonnateur de l'orchestre. En tout, j'ai travaillé sur 
environ 100 films et des centaines d'enregistrements 
audio avec des noms autant connus qu'inconnus. Le 
Département des Ressources humaines du CNA m'a 
demandé de fournir une référence de George Clooney 
lorsqu'ils on su que j'avais travaillé avec lui sur quel-
ques films! 

Mon rôle au CNA comprend celui de gérer l'équipe 
responsable des finances et des opéra!ons de l'Or-
chestre. Le projet de construc!on a représenté 
beaucoup d'heures supplémentaires pour tout le 
monde au CNA, et j'en n'ai pas été l'excep!on. De plus, 
le directeur général m'a demandé de coordonner 
l'équipe de la réouverture du CNA ce@e année. J'ai 
aussi programmé la série pop avec Jack Everly (avec 
une fréquenta!on de 93,6 % la saison dernière). J'ai 
produit des enregistrements de l'Orchestre, et la série 
Vendredis décontractés, et les concerts pour la fête du 
Canada. L'ironie qu'on ait chargé un bri@anique 
fraîchement arrivé au pays des concerts de l'Orchestre 
en ce 150e anniversaire, ne m'a pas échappé… j'ai eu 
beaucoup d'aide. 

Le CNA est un endroit merveilleux pour travailler. 
C'était évident pour moi depuis les premières conver-
sa!ons téléphoniques avec Christopher Deacon et tout 
au long des interviews en direct (en février 2014 - vous 
pouvez imaginer mes premières impressions d'O@a-
wa). Nous sommes convaincus d'avoir pris la bonne 
décision malgré que ce n'était pas facile de se détacher 
d'un emploi que je croyais ne jamais qui@er, d'une ville 
que j'aime, à proximité de la famille et des amis, mais 
ma femme et moi adorions déjà le Canada, et avions le 
sens clair que l'importance du CNA et de son orchestre 
prendrait  

Claire et moi avons été si bien soutenus par la merveil-
leuse communauté d'O@awa, que Londres ne nous 
manque pas du tout. Nous avons reçu notre Résidence 
permanente tout comme le Royaume-Uni a voté pour 
le Brexit, et nous nous sentons tellement chanceux de 
vivre ici avec vous tous, de pouvoir écouter ce@e or-
chestre tous les soirs, et de travailler avec les gens tal-
entueux et mo!vés du CNA - ce qui comprend vous 
tous, les «super fans» qui faites tellement de choses si 
tranquillement. 

À part le CNA, ce que j'adore d'O@awa c'est le Canal Ri-
deau lorsqu'il est gelé. Dès ma première visite j'ai vu des 
gens pa!ner sur le Canal en route de l'aéroport, et j'ai 
juré que j'apprendrais à pa!ner si j'obtenais le poste. Je 
l'ai fais, et maintenant je travaille sur le ski de fond. Merci 
Canada. 

Nouveaux membres du Conseil d'admin-

istra�on apportent une vaste expérience à 

l'AOCNA 

Cinq professionnels expérimentés se sont ajoutés 
au Conseil d'administra!on en septembre,  et  chacun 

se réjouit à u!liser son exper!se pour dynamis-

er  l’organisa!on à l'appui des jeunes musiciens et de 

l’Orchestre.  

Madeleine Aubrey : Services aux membres  

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine est Présidente de la compagnie Madarte Con-

sul�ng Inc. et travaille en tant que spécialiste et con-

sultante à la pige en éduca!on ar!s!que. Parmi ses ac!vi-

tés sont : la rédac!on de programmes d’études et de 

ressources pédagogiques en éduca!on ar!s!que, la coor-

dina!on de projets, l’évalua!on de ressources et de poli-

!ques, la prépara!on de séances de forma!on. Au cours 

de sa longue  carrière, Madeleine a été professeure à 

temps par!el à l’Université d’O@awa, conseillère péda-

gogique pour des émissions ar!s!ques à la Tfo, ainsi que 

coprésidente de la Table ronde na!onale pour la-

forma!on à l'enseignement en éduca!on ar!s!que. 



David Barnes : Directeur sans portefeuille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un doctorat en écologie marine, David a trava urbaniste 

en environnement pour les gouvernements du Canada et 

de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. David ressent 

une amour et une apprécia!on approfondie pour la mu-

sique ayant chanté dans un certain nombre de chorales et en 

tant que soliste vocal à la télévision Radio-Canada. 

Il est actuellement membre de la Chorale de Nepean, et il 

chante et joue de la guitare de façon régulière avec le 

groupe de violons, le O@awa Cap Breton Session.  

 

Amélie B Lavigne : Conseillère juridique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie est une avocate qui est actuellement Ana-

lyste des poli!ques avec le Ministère de la Jus!ce Cana-

da. Au cours de ses études en droit, elle a été rédactrice 

en chef de la Revue du droit d’O@awa à l’Université d’O@a-

wa.  Elle a travaillé comme Page parlementaire et comme 

Adjointe au Président de la Chambre des communes. Elle est 

actuellement  Représentante des jeunes juristes de l’Associa-

!on du Barreau canadien, membre du Comité de rédac!on 

du Journal  of Parliamentary and Poli!cal Law, ainsi que 

membre du Conseil d’administra!on de la Guilde, The Saint-

Thomas More Lawyers of O@awa.  

 

Heather Lockwood:  Development 

 

 

 

Heather est la Présidente de HPL Mee!ng and Events 

Consultants, une société  spécialisée dans la ges!on des 

réunions, des conférences, des procesussus d'engage-

ment et des événements au sein du gouvernement 

fédéral. Ayant été un Cer!fied Mee!ng Profession-

al pendant vingt-cinq ans, en 2016 elle receva le !tre 

d'Organisatrice de l'année 2016 de la Mee!ngs Profes-

sional Interna!onal, sec!on d’O@awa. Une de ses prin-

cipals Ini!a!ves en 2016 fut celle de gérer la logis!que 

et le protocole de vingt réunions na!onales qui furent 

indispensables à la réussite du Processus de défini!on 

des paramètres de l’enquête na!onales des femmes et 

filles autochtones disparues et assassinées. 

 

Judith Yaworsky:  Communica�ons 

 

 

 

 

 

 

 

Judith est une communicatrice professionalle qui, 

depuis des décennies, dirige sa propre entreprise pri-

mée de rela!ons publiques et de  communica!ons stra-

tégiques.  Elle est actuellement agent immobilier 

avec Royal LePage Team Realty. Judith est également 

membre fondateur du reseau d’affaires féminines, 

Women's Business Network, elle a siégé aux conseils 

d’administra!on de l'Hôpital Royal d'O@awa, ainsi que 

la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, et 

du Centre Youville. 



Ces professionnels se joignent aux membres réélus du Con-

seil, dont: Wesley Adams, Karl Brown, Suzanne Gumpert, 

Joan Forbes, Robert Lafleur, Niloo Madani, Chris�ne 

McLauglin et Melina Vacca-Pugsley.  

 

Réservez la date 

Les membres de l’AOCNA sont les bienvenus à assister aux 

répé!!ons ouvertes de l’Orchestre du CNA en compagnie 

d’un(e) ami(e) ou deux. Réserva�ons : veuillez communi-

quer avec Gisèle Microys au 613-728-9670 ou par cour-

riel à Repe!!onsOuvertes@AmisDOCNA.ca. 

 

Mercredi le 10 janvier 2018 – Linnebach et Bartók  

Inscrip!on à 9 h 45, répé!!on à 10 h 00 

Parlons musique : Salle Southam du CNA  

Karina Canellakis, chef d’orchestre  

Jessica Linnebach, violon  

Smetana, Ouverture de La fiancée vendue  

Bartók, Concerto pour violon no. 2  

Dvořák, Symphonie no 7  

 

Mercredi le 18 avril 2018 – Lor�e joue Mozart  

Inscrip!on à 9 h 00, répé!!on à 9 h 15  

Xian Zhang, chef d’orchestre  

Louis Lor!e, piano  

Rossini, Ouverture de L’italiana in Algeri  

Mozart, Concerto pour piano no. 24  

Beethoven, Symphonie no. 7  

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

L’AGA de 2016-2017 a eu lieu le 24 septembre, suivie 

d’un déjeuner pour les membres de l’AOCNA. Parmi 
les faits saillants de la reunion, il est à noter :  

L’installa!on du nouveau Président de l’AOCNA, Al-

bert Benoît;  

Une présenta!on au Président sortant, Robert 

Lafleur, en but de remerciement pour ses huit an-

nées de service au Conseil d’administra!on, donc les 

dernières cinq en tant que Président;                             

La présenta!on d’une le@re de gra!tude de la part 

de l’AOCNA à la Présidente sortante responsable de 

l’adhésion, Irene Layton, en reconnaissance de ses 

nombreuses années de service à l’AOCNA;  

La reconnaissance des effort constants de bénévolat 

depuis 1970 de Maryse Robillard; et  

Un merveilleux spectacle musical par la récipiendaire 

de la bourse de l’AOCNA, Emilia Segura, accom-

pagnée par Frédéric Lacroix. 

Robert Lafleur et Albert Benoit 

Louise Lafleur, Albert Benoit et Robert Lafleur Christopher Deacon et Irene Layton 



 

 

               Maryse Robillard  et Chris!ne McLaughlin             La violiniste, Emily Westelle et son époux, le compositeur,         

                        Roger Feria 

                    Emilia Segura et Frédéric Lacroix                                       La violiniste, Elaine Kimasko et son époux, Ed Blais 

 

Le bassoniste principal, Christopher Millard 


