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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Au nom du Conseil des Directeurs des Amis de l’Orchestre du Centre 
national des Arts, je suis heureux de présenter le Rapport annuel de 
2018/2019. Cette année en est une d’importance pour les AOCNA qui 
célèbrent leurs 50 ans d’appui bénévole à l’Orchestre du CNA. Je suis 
assuré que nos membres ont apprécié les trois éditions spéciales du Con 
Brio de cette année qui ont raconté la riche histoire des Amis, grâce aux 
remémorations d’anciens membres du Conseil et de bénévoles de premier 
plan.  
 
L’élément important qui retient l’attention en revoyant ce que nous étions en 
1969, face à ce que nous sommes aujourd’hui, est la transformation de 
notre rôle. Dans les premiers jours des Amis, notre raison d’être était 
d’assurer de combler le plus de sièges de la salle de la Maison d’opéra, tout 
en fournissant nombre de services bénévoles au CNA et à l’Orchestre.  
Aujourd’hui, le personnel du CNA et les consultants ont pris charge de la 
plupart de ces activités pendant que les Amis concentrent leurs efforts sur le travail crucial de levée de 
fonds en appui à l’Orchestre et aux jeunes musiciens. Pour remplir ce rôle, il nous a fallu réactualiser 
les Amis.  
 
Le renouvellement s’est fait grâce aux efforts à recruter de nouveaux membres en ajout aux membres 
établis. Le point de départ a été de tenir nos membres informés, engagés et appréciés par de plus 
fréquentes communications. Et, nous avons adopté de nouvelles approches afin d’attirer en notre sein 
des membres plus jeunes capables de faciliter le travail des Amis vers le futur d’un monde en 
mouvement.  
 
Les AOCNA sensibilisent une nouvelle génération d’amoureux de la musique à travers une étroite 
association avec la faculté de musique de l’Université d’Ottawa. Les Amis invitent les jeunes musiciens 
à jouer à des concerts d’ambassade, donnant à ces derniers une belle occasion de se faire entendre et 
d’offrir à ces auditoires de très bons moments musicaux. Cette association s’ajoute à celles déjà 
existantes entre les Amis et l’Académie des jeunes musiciens d’instruments à corde d’Ottawa et avec 
l’Orchestre des jeunes d’Ottawa.  
 
Notre autre façon de rajeunir les Amis se fait dans une nouvelle relation de travail avec la très connue 
compagnie de technologie d’Ottawa, Shopify. Nous sommes très flattés de travailler avec cet 
employeur de la jeune génération, qui est des plus en vue dans notre communauté, et qui nous aide à 
dynamiser et rationaliser nos opérations de financement et les cotisations de nos membres.  
 

Photo: Courtoisie de 
Ülle Baum 



Notre Conseil est particulièrement enthousiasmé par la nouvelle initiative de créer un Fonds 
Anniversaire des Amis avec l’objectif de ramasser 50 000 $ au cours de la saison 2019-2020. Nous 
sommes excités par l’intérêt que soulève déjà ce Fonds avec son objectif de créer un flot continu 
d’investissement d’intérêts à utiliser en appui aux jeunes musiciens de la région de la Capitale 
nationale. Le Fonds Anniversaire des Amis sera là pour célébrer notre passé en laissant un legs pour 
le futur. 
 
Sans connaître le niveau de la note qui aurait pu être accordée à la qualité de notre travail, je suis très 
convaincu que les AOCNA ont passé le test du temps comme un très loyal « super club de fans » de 
l’Orchestre du CNA pendant toutes les dernières 50 années. Nous sommes assurés que nous 
continuerons, même mieux aux cours des années à venir.  
 
Je désire remercier nos membres du Conseil, remercier également les plus engagés des bénévoles et 
les autres membres qui ont généreusement contribué de leur temps, de leur expertise et de dons pour 
faire de cette année anniversaire un mémorable succès. Je tiens à exprimer une reconnaissance 
particulière à Christine McLaughlin, à Kathleen McKillop et à Louise Rowe pour leur excellent travail 
d’équipe de planification et exécution de notre AGA et pour ce Thé d’après-midi en hommage à 2019. 
 
Très sincèrement,  

  
Albert V. Benoit 
President, Friends of the National Arts Centre Orchestra 
 
 



 

 

 

  

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITTÉS DE LA SAISON 2018-2019 

▪ Mieux connaître les fonctionnalités d’interrelations de Shopify 

▪ Amorcer un partenariat avec la faculté de musique de l’Université d’Ottawa 

▪ Créer un Fonds anniversaire des Amis de dotation à l’appui des jeunes musiciens 

▪ Fournir pas moins de 20 000 $ pour le Fonds de l’éducation musicale des AOCNA et 

de la Fondation du CNA 

▪ Fournir les récompenses en appui des jeunes musiciens qui font partie des 

organisations musicales locales  

▪ Publier trois éditions anniversaires de Con Brio  

▪ Publier six bulletins Arpeggio 

▪ Augmenter les revenus en organisant six Gourmandises musicales et quatre concerts 

d’ambassades 

▪ Administrer seulement avec l’aide de bénévoles 
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Suzanne Gumpert 
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Ex Officio 
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Directeurs / Directrices 
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Henriette Riegel 
 
Diplomatic Liaison / Liaison diplomatique 
Carol Lutes Racine 
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Ambassades 
Melina Vacca- Pugsley 
 
Membership / Adhésions 
Madeleine Aubrey 
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES DU MONDE DIPLOMATIQUE ET À NOS 
BÉNÉVOLES 

 
Nous désirons transmettre nos remerciements et toute notre gratitude aux Ambassades et le Haut-
Commissariat qui ont si gracieusement appuyé les Amis au cours de la saison 2018-2019. 
 

Chine 

 

Équateur 

 

Hongrie 

 

Japon 

 

 

Philippines 

 

Royaume-Uni 

 

Suède 

 

Suisse 

 

 

Bénévoles 

Nous transmettons aussi un très spécial « MERCI » à tous ceux qui ont généreusement donné leur 
temps au cours de cette dernière saison, plus particulièrement à Juan Sebastián Zuluaga Molina, 
Fahad Jawaid et Jim Burgess pour tout le support technique apporté et à Lucie Dion pour les versions 
françaises. Nous prévoyons une intéressante et passionnante saison avec l’Orchestre du CNA et ses 
Amis.  



 

PRIX ET BOURSES  
 

Les Amis ont de nouveau cette année commandité nombre de concours de musique par l’octroi de prix 
et bourses à une série d’activités communautaires et éducatives du CNA.  

CONCOURS POUR LA BOURSE DU CNA (3 000 $) - Cet événement annuel est sous la direction du 
comité de musiciens du CNA.  Depuis 1993, la commandite des Amis donnent le premier prix. Cette 
année le gagnant de ce prix de 3 000 $ a été accordé à Charles Watson, trompettiste. 

FESTIVAL DE MUSIQUE KIWANIS (500 $) - Les Amis depuis 1988 commanditent les prix offerts à ce 
festival. Charlotte Van Barr y a gagné un prix. 

MUSICFEST ($1,000) - Le Musicfest est un événement national annuel de grande envergure auquel 
participent en grand nombre de nos meilleurs ensembles et petits orchestres de musique provenant 
des 104 festivals affiliés Musicfest se tient chaque année dans une ville différente du pays où y 
participent pas moins de 10,000 jeunes musiciens.  Plus de 100 000 $ sont offerts en diverses bourses 
individuelles. Cette année, le gagnant de la bourse de 1 000 $ des Amis a été accordée à Audrey 
Lafortune, saxophone alto. 

INSTITUT DE MUSIQUE D’ÉTÉ/PROGRAMME JEUNES ARTISTES (5 000 $) - pour une 20e fois 
dans la 21e année de cette existence, LES AMIS maintiennent leur appui à l’Institut de Musique d’été.  
Cet institut a été fondé par le chef d’orchestre émérite, Pinchas Zukerman, qui en est toujours le 
directeur artistique.     

ORKIDSTRA (1 000 $) - Cette organisation donne aux enfants de milieux défavorisés des villes 
l’opportunité d’apprendre et de jouer d’un instrument de musique ou de chanter dans une chorale en 
aide essentielle à leur développement social. Cette initiative est une belle réussite qui a l’appui des 
chefs de file de notre monde musical.  L’implication à ce programme communautaire s’est offerte pour 
mettre en évidence la générosité de l’appui des AMIS qui n’ont de cesse d’aider de leur bénévolat les 
programmes et activités musicales de proximité.    

LA FONDATION DES YOUNG STRING PERFORMERS (1 000 $) - Cette organisation est une aide au 
développement des capacités des jeunes musiciens prometteurs de la région de la Capitale nationale.  
Les Amis sont associés à eux depuis longtemps en étant pour eux une source de musiciens de talents 
et d’aide aux levées de fonds.   

ACADÉMIE DES ORCHESTRES DES JEUNES D’OTTAWA (1 000 $) - L’Académie offre une 
formation de futur chef d’orchestre et de musiciens d’orchestre aux jeunes de la région de la capitale 
nationale. 

CNA ET LA COMMUNAUTÉ DE PROXIMITÉ (10 750 $) – Les Amis poursuivent leur aide financière à 
l’appui de nombreux programmes communautaires de proximité gérés par le département de la 
musique du CNA.  Outre les très connus Pré-Concert et les Aventures musicales à l’école, les 
musiciens offrent de la formation et de l’aide aux étudiants en musique soit dans les écoles ou au CNA 
et, ce individuellement ou en groupes. 

Les AOCNA ont choisi d’appuyer le concert qui à la demande du département de musique du CNA 
exige un ajout de musiciens pour satisfaire les exigences du programme. Ce concert est connu sous le 
nom de concert Kilpatrick, du nom de la personne qui a fourni le don qui permet aux Amis d’ainsi 
contribuer 4 500 $ chaque année.   

Christine McLaughlin 
  



 
COMMUNICATIONS 

 
Au cours de l’année couvrant la période du 1e août 2018 au 31 juillet 2019, cinq numéros de Con Brio 
et six d’Arpeggio ont été produits et publiés. Toutes ces publications ont été préparées en anglais et 
français ; merci à Lucie Dion pour la qualité de la version française. 
 

Con Brio  
 
Deux numéros du Con Brio ont été publiées dans la deuxième partie de 2018 et trois éditions spéciales 
l’ont été en 2019 en apologie à notre 50e anniversaire. Dans ces éditions anniversaire concentrées sur 
l’histoire des Amis, Maria Neil a étoffée cette histoire de nombreuses anecdotes des années premières 
des AOCN et des souvenirs et bons mots exprimés par d’anciens Présidents et directeurs du Conseil. 
Bien que ces éditions rappellent le passé des Amis, elles n’en laissent pas moins augurer de 
fascinantes opportunités pour le futur travail des AOCNA, des programmes d’éducation musicale et de 
l’aide aux jeunes musiciens de la communauté.   
 

Arpeggio  
 
De juillet 2018 à juillet 2019, six numéros d’Arpeggio ont été publiés. Ces numéros ont fait état du 
travail des Amis au cours de l’année en faisant rapport des événements et activités survenus, tels les 
concerts d’ambassade, les Gourmandises musicales, la Réunion annuelle, et une dégustation de vin à 
nos fins caritatives.  Les activités éducatives des AOCNA et leur participation aux festivals et 
organisations des jeunes musiciens y sont également soulignées.   
 
Henriette Riegel 
 

LIAISON DIPLOMATIQUE 
 
Au cours de l’année fiscale 2018-2019 le Conseil a réactualisé l’importance de la liaison avec les 
missions diplomatiques en résidence à Ottawa, en regard du 50e Anniversaire des Amis et de 
l’Orchestre. 
 
L’initiative donne une nouvelle dimension à la longue collaboration qui existe entre les AOCNA et la 
communauté diplomatique.  Une initiative qui s’est concrétisée par un plus grand nombre de concerts 
de musique de chambre et de Gourmandises musicales, événements où les chefs de mission reçoivent 
pour appuyer les programmes du CNA d’éducation musicale et d’aide aux jeunes aspirants musiciens.   
 
Au nombre de ces très appréciés événements musicaux, il faut mentionner les concerts suivis d’une 
réception buffet offerts par les Ambassadeurs du Japon, de Chine, des Philippines et de la Hongrie et, 
tout autant, les récitals et dîners formels offerts par les Ambassadeurs de Suisse, d’Équateur, de 
Suède et par la Haut-Commissaire du Royaume-Uni.  
 
Les nombreuses initiatives en milieu diplomatique de cette année ont contribué à réhausser l’image du 
50e Anniversaire des AOCNA.  Cette initiative a par conséquent souligné notre détermination à 
maintenir bien vivante cette liaison dans ce bel esprit où la musique et la diplomatie appuient les 
programmes de l’Orchestre d’éducation des jeunes et d’aide aux aspirants musiciens.     
 
Carol Lutes Racine  



 

CONCERTS D’AMBASSADES 
 

Les AOCNA n’ont cessé de se réjouir de cet élégant et généreux appui de la communauté 

diplomatique par invitations et accueil en leur résidence. Merci à l’Ambassadeur Lu Shaye de la 

République de Chine; à l’Ambassadeur Kimihiro Isihikane du Japon; à Madame l’Ambassadrice 

Petronilla Garcia de la République des Philippines; sans oublier l’Ambassadeur Bàlint Ódor de la 

République de Hongrie. Plus de 220 invités ont profités d’intéressants et très variés programmes 

interprétés par nos musiciens du CNA ou leurs associés. 

Au programme à l’Ambassade de Chine, le concert s’est ouvert par 

deux pièces de l’opéra Turandot de Puccini interprétées par Steeve 

Michaud (ténor), Minghui Liu (soprano) accompagnés au piano par 

Judy Ginsburg. Ont suivi cinq jeunes bassistes, étudiants de 

Christopher Millard, bassiste de OCNA qui ont complété la deuxième 

partie du concert. 

L’Ambassadeur Ódor de la République de Hongrie, un adepte 

inconditionnel des AOCNA, a chaleureusement accueillis les Amis 

dans l’intimité de son salon de musique pour une soirée totalement 

dédiée au répertoire hongrois. 

L’Ambassadeur Isihikane du Japon a chaleureusement accueilli 50 invités dans l’historique résidence 

‘Waterstone’ leur offrant une exquise soirée à écouter le renommé musicien Yosuke Kawasaki 

accompagné du pianiste Vadim Serebryany. 

Le concert d’Ambassade de la République des Philippines a été 

apprécié par 54 invités charmés par le jeu des musiciens : Judith 

Ginsburg, pianiste; Cathy Baerg, flutiste; Nathan Bredeson, guitariste 

classique; et Steve Smith, violoncelliste. 

La saison prochaine de 2019/2020 promet d’être remplie de musique et 

nous comptons y rencontrer de nouveaux membres en ajout aux actuels 

AOCNA pour profiter de belles découvertes de la culture et des traditions 

de nos hôtes diplomatiques. 

 

Melina Vacca-Pugsley 

  



 

GOURMANDISES MUSICALES 

La présidente des Gourmandises musicales a la responsabilité d’organiser des dîners avec intermède 
musical de 20 à 30 minutes dans diverses ambassades. Les recettes que rapportent ces événements 
paient pour le programme des jeunes musiciens.  Ces dîners donnent aux jeunes musiciens 
l’opportunité de jouer devant un auditoire intéressé. 
 
Les Ambassades sont invitées à participer en s’offrant à accueillir un de ces dîners. Nous prévoyons 
entre 10 et 14 invités qui paieront pour y assister. Le coût est de 125 $ pour les membres des AOCNA 
et 150 $ pour les non-membres.  L’enregistrement est sous la gérance de la personne responsable de 
cette activité.  L’événement proposé est annoncé sur le site web et un message est envoyé à tous les 
membres des AOCNA.  Règle générale, les demandes à y assister sont plus nombreuses que le 
nombre de places disponibles dans l’ambassade, aussi, une loterie aide à donner à tous les intéressés 
une chance d’assister à au moins un de ces dîners.  

 
Au cours de la dernière année, nous avons eu plusieurs beaux succès avec les Gourmandises 
musicales, grâce à l’appui des ambassades et à la photographe Ülle Baum qui publie dans le ‘Diplomat 
Magazine’. Les AOCNA ont été mentionnés de nouveau à la page 94 de l’édition de l’été 2019, 
constituant donc une merveilleuse façon d’accroître notre visibilité auprès de la communauté 
diplomatique.   

 
 
 
En juillet 2018, l’Ambassade de Suisse par son Ambassadeur Beat Nobs 
et Madame Nobs ont reçu 16 invités à dîner.  Daniel Wade et Yuyang Xie 
ont joué en ce beau soir d’été dans les jardins de cette très charmante 
résidence.  Au programme, ils ont interprété une sélection de pièces de : 
Elgar, Bach, Debussy, Kasputin et Respighi.  Et les invités passèrent à 
l’intérieur pour un savoureux menu de 4 services. 
 
 
 

 
 

Le 15 août 2018, l’Ambassade des Philippines par son 
Ambassadrice Petronilla Garcia a reçu 20 invités.  Le Quatuor à 
cordes des ‘Young String Performers’ Foundation (YSPF) a joué 
avant le dîner. Cendrine Despax, Uyen Tran, Daniel Cheung et 
Iñigo Gauthier-Mamaril ont enchanté l’auditoire avec une sélection 
de pièces de Bach, Haydn. Beethoven, Dvorak, Piazzola et en 
finale une sautillante polka de Strauss. 
 

 
En octobre 2018, la Haut-Commissaire britannique, S.E. Susan le Jeune d’Allegeershecque a reçu 10 
invités à dîner. Kevin Chen, un jeune pianiste de 14 ans qui s’est fait remarqué dans plusieurs 
compétitions musicales, a joué une sélection de pièces de Beethoven, Rachmaninoff, Debussy et 

Chopin, au grand plaisir de son Excellence. 
 



En novembre 2018, l’Ambassade de l’Équateur par son Ambassadeur Diego Stacey-Moreno a reçu à 
dinner 10 invités.  Ryan Shen, un pianiste de 13 ans du Conservatoire de musique de Gatineau a joué 
une sélection de pièces de Beethoven, Debussy et Moszkowski, au grand plaisir des invités.  Un menu 
3 services a suivi cette intreprétation dans un merveilleux décor.  

 
En février 2019, l’Ambassade de Suède par son Ambassador Urban Ahlin and Madame Jenni Ahlin a 
reçu 28 invités avec les flutistes Jennifer Broughton et Pierre Foret de l’Université d’Ottawa. Ces 
musiciens sont les étudiants de notre flutiste du CNA, Camille Chruchfield et ils ont enchanté les invités 
avec une sélection de pièces de Telemann, Kuhlau, Saint-Saëns et Johann Strauss II.   
 
 
En avril 2019, l’Ambassadeur Ódor de l’Ambassade de Hongrie a reçu 
à nouveau 13 invités à un magnifique dîner avec en accompagnement 
d’un Quintet de piano du Conservatoire de musique de Gatineau qui 
ont joué une sélection de pièces de Boccherini et Ernst von Dohnányi. 
 
 
Notre plan pour la prochaine année est d’avoir la participation d’un 
plus grand nombre d’Ambassades et Hauts Commissariats afin de 
nous aider à atteindre notre objectif d’accroître le nombre de dîners 
disponibles et donc d’accroître nos revenus au soutien des jeunes 
musiciens et du département de musique du CNA.  
 
 
Suzanne Gumpert 
  



 

BÉNÉVOLATS ET LIAISON MUSIQUE 

Nos bénévoles ont contribués approximativement à 750 heures de travail cette année pour diverses 

activités. Notre impact principal bénévole est d’aider aux ventes au comptoir de musique du foyer du 

CNA.  Cette année nous avons été demandés d’être là pour 36 concerts. Je suis redevable à Mike 

Pilkington du magasin de musique ‘Odds and Sods’ de l’avenue Merivale pour la fiabilité de son aide 

en fournissant les articles à offrir en vente. Il est vrai que nous profitons de l’appui toujours présent et 

fiable de notre bon ami Al Sun, une grande source de connaissance musicale dont la présence ajoute 

au plaisir de travailler en sa compagnie. Merci également à Jennifer Fornelli du département de 

musique du CNA, toujours disponible pour aider. 

Par le passé, les concerts pour enfants des Aventures musicales avaient lieu deux fois le samedi. Cette 

année nous avons été informés qu’il n’y aurait qu’un concert le samedi et que le suivant aurait lieu le 

dimanche. Il n’est pas facile de recruter des bénévoles pour deux jours, surtout pour le dimanche. 

Merci aux membres de ce comité : Gisèle Lamontagne, Wendy Old, Janis Perkin, Wes Adams et plus 

particulièrement Vaughan Johnson. Merci également à Sophie Reussner-Pazur du département de 

musique du CNA. 

Les bénévoles sont aussi là, pour aider à la tenue des compétitions pour la Bourse en assistant 

Claudia Hassan-Nielsen du département de musique. Il est à souligner que ces étudiants qui 

compétitionnent sont étroitement liés à Ottawa et que plusieurs de nos musiciens actuels ont été à 

l’origine candidats pour la Bourse.  

À cause d’autres engagements, cette année est la dernière de Gisele Microys à la coordination des 

invitations aux répétitions de l’orchestre offertes aux membres qui désirent y assister. Merci Gisele 

d’avoir été aussi efficace dans ce rôle de bénévole.   

Pour être bénévole, vous devez être membre des Amis. Une vérification de police n’est requise que si 

vous voulez être bénévole aux concerts pour enfants. 

Je connais nombre de membres qui seraient heureux d’être remplacés comme bénévoles par de plus 

jeunes membres. Je sais également que plusieurs d’entre vous habitez à distance à l’extérieur de la 

ville, à une heure ou plus de trajet. Et d’autres trouvent difficile de conduire en hiver. Je comprends 

bien cela, mais je tiens avant tout à vous remercier pour votre appui continu aux Amis, que ce soit 

comme membres ou comme bénévoles. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si avez du temps ou un intérêt pour le bénévolat. 

 

Christine McLaughlin  

mcmclaugh@sympatico.ca   

613 739 5529 
 

  

mailto:mcmclaugh@sympatico.ca


 

RAPPORT SUR L’ADHÉSION 
1er AOÛT 2018 - 31 JUILLET 2019 

 
La dernière année a vu de 9% la décroissance de nos membres. Le nombre total de nos membres 

avec droit de vote à la fin de l’année fiscale 2018 est de 330 membres: 

• 48 membres individuels 

• 281 membres aînés 

• 1 étudiant 
 
Nous avons également des membres sans droit de vote : 

• 12 membres Honoraires (3 de ces membres sont actifs et membres avec droit de vote) 

• tous les musiciens de l’Orchestre ainsi que les représentants du département de musique sont 
considérés comme membres non-payant de notre association 

 
Dans cette année fiscale 51 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion. Nous avons 39 nouveaux 
membres et plusieurs d’entre eux se sont inscrits en ligne sur notre site internet. 
 
La somme des cotisations recueillies cette année est de 8 380 $. Nous remercions ceux qui ont 
renouvelé leur adhésion et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous. 
Souvent les membres font des dons lors de leur renouvellement. Merci de votre générosité collective 
qui se chiffre à 865 $. 
 
Nous remercions notre magnifique équipe de 77 bénévoles qui offrent ou donnent généreusement de 
leur temps. 
 
Au cours de cette dernière année nous avons eu deux réunions afin de mettre sur pieds un comité des 
adhésions. Ce comité est chargé de faire des recommandations et mener des projets pour accroitre 
nos adhésions et d’autres pour mieux servir nos membres. Tous les membres intéressés à s’impliquer 
devraient communiquer par courriel à adhesions@AmisDONCNA.ca  
 
Madeleine Aubrey 
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Les Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts 
Rapport financier annuel  

Pour l’année fiscale terminée le 31 juillet 2019  
 

Les états de compte pour l’année fiscale 2018/19 présentent une description détaillée du revenu, des 

dépenses et des investissements.  Le revenu est comparable à celui de l’année dernière compte tenu 

de l’étonnant succès des ‘Gourmandises musicales’ et des concerts d’ambassade. Notre contribution 

au CNA a diminuée puisque des  programmes d’importance, qui se terminaient cette année, sont repris 

par le CNA.   

Le tableau financier qui accompagne ce Rapport montre nos contributions au cours des quatre 

dernières années.  Noter qu’en cette année 2019, le Programme d’été de musique pour les jeunes 

artistes a terminé sa dernière année. Nous projetons contribuer au nouveau programme à être 

annoncé dans un prochain futur.  

Les Fonds de Morton et Kilpatrick continuent d’être investis de façon conservatrice dans des fonds 
indexés exigibles sur demande. Ils fournissent une source régulière de revenu provenant des intérêts 
accumulés.   
 
L’année 2017/18 a été la dernière de nos encans silencieux, après plus de dix ans d’un formidable 
succès.  Tous nos remerciements à nos partenaires/coordonnateurs Mikhela Jason et Jesse Alboim qui 
ont décidé de changer de vie pour éléver une famille.  Les derniers items de notre inventaire ont été 
acquis par encan à notre kiosque des CD à la fin de l’année 2018/19.  
 
Un rapport comparatif des dix derniers états financiers annuels est déposé sur notre page web. 
 
De grands mercis à tous les Amis pour leur appui, leur engagement qui contribuent à la réalisation de 
ces profits et qui rendent possible notre contribution.   
 

 

  



 

 
  

POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2019

REVENUS 2018/19 2017/18

COLLECTE DE FONDS (nette)

 Gourmandises musicales (Note 2) 9,725  $            6,255  $           

 Concerts d’Ambassades (Note 3) 18,263              6,675               

Encans silencieux (note 4) 400                   13,288             

Événements spéciaux (Note 8) -                        1,699               

Vente de CD/livres            650                  650                  

 Donations (Note 5) 2,967                3,557               

32,005  $         32,124  $         

AUTRES REVENUS (BRUTES)

Cotisations des membres 8,530  $           10,330  $         

Revenu de placement (Note 6) 4,450                6,464               

TVH récupérée  253                  

12,980  $         17,047  $         

REVENUS TOTAUX 44,985  $        49,171  $        

DÉPENSES

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 29,700  $         54,050  $        

DÉPENSES D’OPÉRATION

Administration Générale 3,488  $           7,685  $           

Logiciel- Stripe pour le web 1,259                3,156               

Événements pour les membres 2,836               6,795               

Con Brio -                        309                  

7,583  $           17,945  $         
    

DÉPENSES TOTALES 37,283  $        71,995  $        

Excès des revenus en regard Dépenses 7,702  $           ($22,824)

Transfert provenant du fonds d'investissement 4,287  $            

Transfert au fonds Anniversaire ($20,000)
  

Solde du compte courant

- au début de l’année 42,834  $        65,658  $        

Solde du compte courant - fin d’année 34,823  $        42,834  $        

ÉTAT DES OPÉRATIONS



 

 
  

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES - CE QUE NOUS SUPPORTONS

 

Projetés

 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Aventures familiales/pré-concert 2,500  $     2,500  $     2,500  $     2,354  $     2,391  $     

Aventures musicales à l’école 8,000         7,000         7,000         7,000         7,020         

Lundi en musique 1,250         1,250         1,250         1,500         1,500         

Projet Remix (3 ans seulement)   5,000         10,000       5,000         

L’Atelier de musique   4,000           

L’atelier de musique/classe de maître 1,000         

L’homme et le violon (2 années)   10,000       10,000        

Concert Kilpatrick 4,500         4,500         4,500         3,500         3,500         

Compétition pour la Bourse du CNA 3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         

Prix pour performance à la Bourse 1,500          500             500            

Prix pour MusicFest  1,000         1,000         1,000         1,000         

Programme pour Jeunes artistes SMI  5,000         10,000       10,000       10,000       

Musique vivante - Nunavut     534            

Réception pour étudiants SMI     698            

TOTAL -  pour CNA 21,750  $  24,250  $  48,750  $  48,354  $  35,143  $  

2,000  $     1,950  $     800  $           

1,000         1,000         1,000         1,000  $     1,000  $     

1,500         500            1,500         1,500         1,500         

1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         

1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         

6,500  $    5,450  $    5,300  $    4,500  $    4,500  $    

28,250  $  29,700  $  54,050  $  52,854  $  39,643  $  TOTAL DES CONTRIBUTIONS

Académie Orchestres jeunes d’Ottawa

Académie Young Strings Performers

CENTRE NATIONAL DES ARTS

AUTRES ORGANISATIONS JEUNESSE   

Honoraires pour jeunes musiciens 

Prix pour Festival Kiwanis

Orkidstra - Prix de bénévolat

TOTAL - AUTRES



 

    ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE   

    POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2019   
              

        2019 2018   

ACTIFS           

  Actifs         

    Espèces en argent $ 24,369 $ 30,171   

    Dépenses prépayées 1,169 1,341   

    Comptes recevables 1,871 380   

      Total $ 27,409 $ 31,893   
              

  Investissements       

    
Compte d'opération 
(CPG) 11,239 10,941   

    Legs Kilpatrick 85,576 90,000   

    Legs Morton 10,000 10,000   

    Fonds Anniversaire 20,000     

      Total $ 126,815 $ 110,951   
              

  Total des Actifs $ 154,224 $ 142,834   

              

PASSIF ET ÉQUITÉS       

  Revenus différés  (Note 1) $ 3,825     
              

  Equities         

    Compte d'opération $ 34,823 $ 42,834   

    Legs Morton 10,000 10,000   

    Legs Kilpatrick 85,576 90,000   

    Fonds Anniversaire 20,000     

      Total $ 150,399 $ 142,834   
              

  Total Des Capitaux $ 154,224 $ 142,834   

              

  Les notes accompagnatrices et les formules font partie   

  des États financiers.       
 

 
  



 

 
 

 
Albert Benoit, Président 

 
Louise Rowe, Trésorier 

 

1. Le revenu différé provient des avances reçues pour le concert à l’Ambassade du Maroc
tenu le 1er août 2019.

2. Gourmandises musicales:
Revenus Dépenses Profit Net

Les Philippines, le 15 août 2018 $2,325 $30 $2,295

Le Royaume-Uni, le 2 octobre 2018 1,200 30 1,170

L’Équateur, le 20 novembre 2018 1,175 30 1,145

La Suède, le 21 février 2019 3,475 30 3,445

La Hongrie, le 25 avril 2019 1,700 30 1,670

$9,875  $150 $9,725

3. Concerts d’Ambassades:

  Administration Générale $ 200 $ 317 (117)

La Chine, le 27 novembre 2018 8,425 2,238 6,187

Le Japon, le 18 janvier 2019 5,150 651 4,499

Les Philippines, le 20 mars 2019 5,300 902 4,398

La Hongrie, le 6 juin 2019 3,838 542 3,296

$ 22,913 $ 4,650 $ 18,263

4. 2017/18 a été la dernière année des Encans silencieux.

5. Les donations comprennent les donations à Centraide $1,426.69 et $250.60 à CanaDon.

 

6. Le revenu d’investissement est l’intérêt perçu des legs de William B. Kilpatrick et Wiliam Morris.

7. Les Amis mettent en oeuvre le logiciel Stripe pour le paiement en ligne en janvier 2018. 

 2018/19 a été notre première pleine année d’utilisation de Stripe.  Considérant le succès et l’efficacité  

il sauve dépenses et travail.

  

8. 2017/2018 les Événements spéciaux comprenaient des levées de fonds: le dîner au Divino Wine Studio 

 avec profit net de $768; Déguster et Acheter (soirée dégustation de vin) avec profit net de $931.

NOTES re LES ÉTATS FINANCIERS

LE 31 AOÛT 2019


