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ALEXANDER SHELLEY 

                                        MÉCÈNE HONORAIRE 

 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENTE 
 

 
Chers Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts 

Il y a un an, nous envisagions tous de partager des activités organisées en vue 

de célébrer le 50e anniversaire de l’Orchestre et des Amis de l’OCNA.  Notre 

assemblée générale a été remise au mois d’octobre étant donné les festivités.  

Et, en fait, notre AGA a été couronnée de succès et nous nous préparions pour 

une autre bonne année. 

Puis, notre Président Albert Benoît s’est retiré en fin d’automne en raison de sa 

santé et la Vice-présidente a été choisie pour le remplacer. 

Le mandat des Amis de l’OCNA est avant tout de lever des fonds pour les 

étudiants de musique qui veulent faire carrière au sein d’un orchestre et 

d’appuyer les musiciens de l’OCNA dans leurs programmes d’introduction de la 

musique aux jeunes.  Afin de réaliser ces objectifs, nous avons planifié plusieurs activités et nous nous 

attendions à avoir une très bonne saison de financement.  Puis, comme vous le savez, les 

circonstances inattendues du Covid-19 ont mis nos vies en pause. 

Ainsi, les Amis de l’OCNA depuis le mois de mars les seuls fonds levés ont été grâce aux 

renouvellements d’adhésion pour lesquels nous vous remercions sincèrement.  En tant que petite 

entreprise sans but lucratif, nous sommes dépendants de votre générosité que ce soit par 

l’intermédiaire des frais de renouvellement, de votre appui lors des activités ou de vos autres dons, 

petits et gros. 

Les Amis de l’OCNA entretiennent une relation très spéciale avec l’Orchestre et j’espère que vous 

pourrez encourager d’autres à se joindre.  Nous avons hâte de pouvoir planifier d’autres activités et 

nous vous tiendrons au courant.  Entre temps, j’aimerais recevoir vos suggestions. 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration et les autres personnes qui se 

dévouent sans cesse et offrent leur appui bénévolement : 

Madeleine Aubrey, Ülle Baum, Jim Burgess, Michel Drapeau, Suzanne Gumpert, Gisèle Lamontagne, 

Gérard Lavelle, Carol Lutes-Racine, Kathleen McKillop, Louise Rowe, Juan Molina, Lois Siegel et 

Melina Vacca-Pugsley.  

 



Continuez à bien prendre soin de vous.  J’attends le plaisir de vous revoir à la Salle Southam lorsque 

nous pourrons à nouveau jouir de la musique ensemble. 

Très sincèrement,  

  
Christine McLaughlin 
Présidente, AOCNA 
 
 
 

 
(De gauche à droite: Charlotte van Barr, Christine McLaughlin, & Arna Einarsdóttir) 
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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 qui ont si 

gracieusement appuyé les Amis au cours de la saison 2019-2020. 

 

Autriche 

 

Islande 

 

Maroc 

 

 

Espagne 

 

Suisse 

 

 

 

 

Bénévoles 
Nous transmettons aussi un très spécial « MERCI » à tous ceux qui ont généreusement donné leur 
temps au cours de cette dernière saison. 

  



 

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 malgré les circonstances liées 
à la pandémie qui a débuté à la mi-mars 2020. 
 
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 donne le premier prix.  Cette 
année, nous avons ajouté un nouveau prix, le Prix Evelyn Greenberg (1 500 $).  Cette compétition 
pour la bourse a été annulée cette année à cause du COVID-19. 
 
FESTIVAL DE MUSIQUE KIWANIS (500 $) – Depuis 1988, LES AMIS commanditent les prix offerts à 
ce festival.  Cette année, les gagnants étaient : Bourse senior – Maria Sophia Pera (Violon) 1 000 $ ; 
Bourse d’interprétation John Gazsi – Jonathan Moellman (Cordes seniors) 250 $ ; et, Bourse 
d’interprétation – Jackson Kelly (Cuivre) 250 $. 
 
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 (9 250 $) - 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 
  



 
COMMENT EST-CE QUE LES AMIS DE L’OCNA FINANCENT LEUR TRAVAIL? 

 

Les Amis de l’OCNA offrent plusieurs prix et bourses aux étudiants en musique; mais, comment 
financent-ils ceci? 
 

Frais d’adhésion 

Les Amis de l’OCNA comptent environ 330 membres. Environ la moitié des frais d’adhésion couvrent le 
coût de l’Assemblée générale annuelle et le thé social. Le plus souvent, nous utilisons le Centre 
Hellénique. Le reste du montant obtenu de vos frais d’adhésion sert à offrir des prix et des bourses. 

Dons 

Nous avons reçu des dons très généreux de certains membres et nous en sommes grandement 
reconnaissants. Nous sommes aussi reconnaissants envers ceux qui nous ont nommés dans leurs 
testaments, désignant souvent certains domaines pour les prix; nous honorons attentivement leurs 
désirs. Il va sans dire que nous sommes toujours ravis de recevoir des dons, quels que soient les 
montants. 
 

Ambassades partenaires des Amis de l’OCNA 

La source première de notre financement est la vente de billets aux Concerts aux Ambassades et aux 
Gourmandises musicales. Nous bénéficions grandement de la générosité des Ambassades qui offrent 
gratuitement une soirée dans leurs Ambassades ou à la résidence de leurs Ambassadeurs; ces soirées 
présentent des musiciens étudiants ou professionnels rémunérés Mélina Pugsley (Directrice des 
Concerts aux Ambassades) et Suzanne Gumpert (Organisatrice bénévole des Gourmandises 
musicales), avec l’aide de Carol Lutes Racine (Directrice des liaisons diplomatiques) travaillent 
ardemment en vue d’organiser ces événements qui exigent beaucoup d’échanges par courriel, 
téléphone ou lettres personnelles. Ceci requiert beaucoup de travail et je les remercie très sincèrement 
en votre nom pour tout leur travail essentiel. Une importante partie de ce travail est la coordination avec 
les musiciens, soit le l’orchestre du CNA, soit des petits orchestres de jeunes musiciens ou des 
étudiants de musique de l’Université. En général, nous offrons de 25 à 40 billets pour les concerts aux 
Ambassades. Les Gourmandises musicales sont plus intimes et nous offrons rarement plus de 14 

billets. 
 
Je dois souligner deux choses dont les gens nous parlent souvent. Premièrement, étant donné les 
pressions d’horaire qu’affrontent les Ambassades, elles fixent souvent une date avec nous et se voient 
obliger de la changer à la suite de circonstances qui sont hors de leur contrôle. C’est pourquoi nous 
annonçons ces événements à peine quelques semaines avant leur date. Deuxièmement, étant donné 
que nous recevons plus de 14 demandes pour les Gourmandises musicales, nous offrons les places 
par tirage et permettons ainsi à différentes personnes d’assister aux différentes soirées. 
 

Le nouveau Fonds Anniversaire des Amis 

Le Conseil est ravi d’annoncer une nouvelle initiative – la création du Fonds Anniversaire des Amis 

dont le but est de lever 50 000 $ durant la saison de 2020-2021. Nous sommes ravis de l’intérêt que ce 

Fonds a déjà créé et visons à obtenir des fonds régulièrement afin d’appuyer les jeunes musiciens de 

la Région de la Capitale nationale. Le Fonds Anniversaire des Amis célèbre bien notre passé en créant 

un legs pour l’avenir. Nous vous demandons de prendre ce fonds en considération. Notre trésorière, 

Louise Rowe, gère ces fonds.  



 

LIAISON DIPLOMATIQUE 
 

Durant l’année de référence de 2019-2020, les initiatives de rayonnement et de liaisons diplomatiques 
auprès des ambassades et hauts commissariats sis à Ottawa ont continué de célébrer le 50e 
anniversaire des Amis de l’OCNA, soulignant les liens universels entre la musique et la diplomatie. Le 
premier événement a eu lieu en août 2019 alors que Souriya Otmani, Ambassadrice du Maroc au 
Canada, a accueilli un dîner et concert d’ambassade à la résidence de l’Ambassade. 
 

En octobre 2019, le Concert du 50e anniversaire a été 
présenté grâce au financement partiel du Fond Kilpatrick des 
Amis de l’OCNA.  Maestro Alexander Shelley de l’OCNA a 
dirigé l’orchestre devant un auditoire des plus appréciatifs qui 
comprenait les Ambassadeurs du Japon et de la Hongrie, des 
anciens membres de l’OCNA, des invités spéciaux ainsi que 
des « amis » des Amis de l’OCNA qui ont tous célébré 50 ans 
de musique et de diplomatie musicale. 
 

Les initiatives de rayonnement et de réseautage ont résulté en 
d’autres activités de financement aux Ambassades organisées 
par les Amis de l’OCNA dont : des gourmandises musicales accueillies par l’Ambassadeur de la Suisse 
Salome Meyer, l’Ambassadeur de l’Autriche, Stefan Pehringer et l’Ambassadeur de l’Islande Pétur 
Asgeirsson.  Plusieurs autres dîners et concerts dans les ambassades étaient prévus pour le printemps 
et l’été de 2020; malheureusement, ils ont dû être remis ou annulés afin de respecter les consignes du 
gouvernement qui furent mises en place à la mi-mars 2020 quant à la distanciation sociale requise 
durant la pandémie du COVID-19.  

 

Carol Lutes Racine 

Directrice, Liaison diplomatique 

 

  



 

CONCERTS D’AMBASSADES 
 

L’année s’annonçait bien alors que les Concerts dans les Ambassades des Amis de l’OCNA ont débuté 

le 1er août 2019 avec une soirée de musique exotique à la résidence de son Excellence, Madame 

Souriya Otmani, Ambassadrice du Royaume du Maroc.  Une première pour les Amis de l’OCNA; 

cependant, l’Ambassadrice a assuré les 40 invités ravis qu’il y aurait d’autres tels événements. 

 

The Le buffet de délices marocains a débuté et terminé avec 

un programme de musique andalouse et orientale présenté par 

deux artistes de Montréal - Khalil Mogadem, qui jouait un Oud 

et la soprano Idal Ibourk. 

 

Les musiciens de l’OCNA, Paul Casey (alto), Erica Miller 

(violon), violoncelliste substitut de l’OCNA Karen Kang et la 

violoniste Heather Schnarr ont présenté Polished Desert, une 

œuvre de Johan Ederfors (inspire d’un voyage au Maroc), 

l’Opus 20 no.5 de J. Haydn et Four for Tango de A. Piazzolla.   

Et, cette soirée superbe dans un environnement marocain nous 

a permis de lever 4025 $. 

 

Durant 2020, nous avions prévu quatre invitations pour des concerts dans les Ambassades de la 

Russie, de la Hongrie, du Danemark et de l’Égypte.  Malheureusement, les ramifications imprévues de 

la pandémie mondiale nous ont forcés d’annuler ces événements; cependant, nous espérons pour les 

offrir lorsque ce sera possible. 

 

Melina Vacca-Pugsley 
Directrice, concerts d’Ambassades 
 

 
 
 
 
 
  



 
GOURMANDISES MUSICALES 

 
La présidente des Gourmandises musicales doit organiser des dîners durant lesquels sont offerts des 
interludes musicaux de 20-30 minutes dans diverses ambassades sises à Ottawa.  Les revenus 
provenant de ces événements aident à financer des programmes de musique pour de jeunes étudiants 
de musique à Ottawa.  Ces dîners sont aussi une occasion pour ces musiciens de jouer devant un 
auditoire captivé. 
 
Nous invitons les ambassades à participer en accueillant un dîner.  La présidente communique avec 
diverses ambassades à Ottawa.  L’ambassade qui accepte d’accueillir un dîner détermine le nombre 
d’invités qu’elle peut accueillir.  En moyenne, 10 à 14 invités paient pour assister à ces dîners.  À 
l’heure actuelle, les membres des Amis de l’OCNA versent 125 $ et les non-membres 150 $.  La 
présidente gère l’inscription.  Une telle activité est affichée sur notre site Internet et un message est 
envoyé aux membres des Amis de l’OCNA.  En général, nous recevons plus de demandes que 
l’ambassade peut accepter; ainsi, cette année, nous avons élaboré un procédé de loterie.  Ainsi, toutes 
les personnes intéressées ont une chance d’être choisies. 
 
En 2019, les ambassades suivantes ont participé : 

 
 
Le 24 octobre, l’Ambassadeur Pétur Asgeirsson de l’ambassade de l’Islande a 
accueilli 14 invités.   Dorothée Jourdain, qui a une Maîtrise en piano de concert 
de l’école de musique de l’Université d’Ottawa et qui a étudié sous le Prof. 
David Jalbert, a interprété la Fantaisie en C Majeur Op. 17 de Schumann.  Les 
invités ont grandement apprécié sa présentation. 
 

 
 
 
 

Le 19 novembre, l’Ambassadeur Enrique Ruiz Molero de l’ambassade de 
l’Espagne a accueilli huit invités lors d’un dîner.  Le guitariste montréalais 
Adam Cicchillitti, du Ottawa Suzuki Strings, a offert diverses œuvres de 
Scarlatti, d’Albeniz, de Dvorak et de Granados avec sept de ses étudiants 
membres du Groupe de guitaristes de concerts.  L’Ambassadeur et ses 
invités ont été ravis du talent de ces jeunes artistes 

 
 
 
Le 4 décembre, l’Ambassadeur Salome Meyer de l’ambassade de la 
Suisse a accueilli 12 personnes.  Les six musiciens de la Young 
String Performers Academy ont interprété avec enthousiasme 
plusieurs œuvres de Bach, de Mozart, de Bizet, d’Elgar et de 
Piazzolla. 

 
 
 

 



 
 
 
 
Le 16 janvier 2020, l’Ambassadeur Pehringer de l’ambassade de 
l’Autriche a accueilli 12 invités lors d’un dîner.  Des musiciens de la 
Faculté de musique de l’Université d’Ottawa, Jennifer Mong, pianiste 
ainsi que Lea Glubochansky et Sonia Hellenbrand, violonistes, ont offert 
des œuvres de Chopin et une sonate pour 2 violons de Leclair.   
 

 
 
 
L’ambassade de la Hongrie devait offrir un dîner le 26 mars 2020, l’ambassade de la Slovénie avait 
prévu un dîner pour le 30 avril 2020 et l’ambassade des Émirats arabes unis devait accueillir un dîner 
le 11 juin 2020.  Tous ont été annulés à cause de la pandémie du COVID-19 et il est impossible de 
savoir si ceux-ci auront lieu en 2020. 
 
Les gourmandises musicales décrites ici sont toujours très populaires et beaucoup de personnes 
veulent y assister. 
 
 
Suzanne Gumpert 
Présidente, Gourmandises musicales 
 

 

  



 

LIAISON MUSIQUE ET BÉNÉVOLATS 

 

L’année a connu un excellent début alors que le Département de la musique du CNA nous a demandé 

d’organiser le kiosque de ventes de CD et de trouver des bénévoles pour environ 60 concerts.  

L'annulation des activités durant l’isolation a réduit cette activité à 37 concerts qui ont requis 185 

heures de bénévolat. 

Durant l’hiver, le Conseil d’administration des Amis de l’OCNA a étudié la baisse importante des ventes 

de CD lors de la majorité des concerts.  Ainsi, le Conseil a déterminé que les CD n’étaient plus la 

modalité première d’écoute de musique et nous avons décidé de mettre fin à ce service après le 

dernier concert de juin.  Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise plus tôt. 

Les Amis de l’OCNA ont organisé cette activité pendant 20 ans.  Au début avec CD Warehouse, puis, 

avec Odds and Sods.  Nous avons bénéficié de plusieurs bénévoles qui ont offert de leur temps pour 

aider ce programme qui appuie les jeunes dans leur poursuite d’une carrière musicale. 

Alors que nous mettons fin à cette activité, nous désirons remercier Mike Pilkington de Odds and Sods 

qui fournissait les CD.   Il a été un pourvoyeur fiable qui plaçait les commandes avant chaque concert.  

Nous remercions aussi Al Sun, notre expert musical très apprécié.  Al va nous manquer.  Al était 

toujours parmi les premiers à arriver avant un concert et il était toujours le dernier à partir, bien après la 

foule.  Il nous encourageait à découvrir certains enregistrements, il parlait de divers concerts, solistes 

et chefs d’orchestre; et, il offrait librement son opinion lorsqu’on lui demandait, chose assez courante.  

Nous avons beaucoup gagné grâce à ses connaissances musicales, chose qui va nous manquer.  En 

votre nom, le Conseil des Amis de l’OCNA l’a déjà remercié officiellement. 

Je désire remercier Diane et Steve McCarthy qui ont coordonné deux répétitions gratuites offertes 

avant la fermeture.  Si le CNA les ouvre aux membres des Amis de l’OCNA l’an prochain, je vous 

encourage de profiter de cette occasion d’écouter notre superbe orchestre. 

À Noël, nous avons aidé le comité de la Fanfare qui a offert un concert et une vente de viennoiseries 

bénéfiques. 

En janvier, le CNA nous a avisé qu’il centraliserait la gestion des bénévoles pour les activités du 

Centre; un employé du CNA assumera cette tâche.  Ceci a mis fin à la majorité du bénévolat organisé 

par les Amis de l’OCNA et des autres associations; les Amis gèrera toujours les bénévoles pour les 

activités à l’extérieur du CNA.  Pour faciliter le changement, nous avons communiqué avec tous nos 

bénévoles afin de leur offrir les renseignements quant aux étapes à suivre pour continuer de contribuer, 

incluant comment avoir une entrevue et remettre une vérification policière. 

Pendant 27 ans, les Amis de l’OCNA a appuyé la Compétition pour les Bourses.  À la suite de 

l’isolation, tous les candidats ont pu bénéficier d’une leçon privée et d’une audition Zoom avec les 

musiciens de l’OCNA.   

Un grand merci également à Mark Friedman, le représentant de l'orchestre au sein de notre conseil 
d'administration. 
 

Christine McLaughlin 

Directrice, Liaison musique et bénévoles 

  



 

RAPPORT SUR L’ADHÉSION 
AUGUST 1, 2019 - JULY 31, 2020 

 
La dernière année a connu 15% de décroissance du nombre de nos membres. Le nombre total des 

membres avec droit de vote en fin d’année fiscale 2018 est de 279:  

• 38 membres individuels 

• 240 membres aînés 

• 1 étudiant 

 

Nous avons également des membres sans droit de vote : 

• 15 membres Honoraires dont 5 sont des membres actifs avec droit de vote ainsi que notre 

mécène honoraire Alexander Shelley ; et 

• tous les musiciens de l’Orchestre ainsi que les cadres du Département de musique sont 

considérés comme membres non-payant de notre association. 

 

Au cours de cette année fiscale, 50 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion. Mais, nous avons 12 

nouveaux membres et plusieurs d’entre eux se sont inscrits en ligne via notre site internet. La somme 

des cotisations recueillies cette année est de 7,670$. Nous remercions ceux qui ont renouvelé leur 

adhésion et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous.  Au moment du 

renouvellement, les membres font des dons. Merci pour cette générosité collective qui se chiffre à 

1,350$. 

 

Vos contributions et votre appui ont permis de promouvoir notre association et de satisfaire les 

engagements de notre mission d’appui de l’orchestre et des musiciens de l’OCNA ainsi que des jeunes 

musiciens en herbe grâce aux prix et bourses. 

 

L’an dernier, quelques membres se sont rencontrés pour identifier le meilleur moyen de servir nos 

membres et d’attirer de nouveaux membres au sein des Amis de l’OCNA.  Les personnes présentes 

ont fait des recommandations et proposé quelques projets.  Malheureusement, les circonstances n’ont 

pas permis la tenue d’autres petites rencontres; cependant, nous espérons poursuivre sous peu. 

 

Les membres qui aimeraient faire partie de ce groupe peuvent communiquer au : 

Membership@FriendsOfNACO.ca. 

 

Madeleine Aubrey 

Directrice, responsable des adhésions 

 

 
 
  



 

Les Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts 
Rapport financier annuel  

Pour l’année fiscale terminée le 31 juillet 2020  
 
 

Les états financiers pour l’exercice de 2019/2020 offrent une description détaillée des revenus, 
dépenses et investissements.  Le tableau des Contributions financières ci-joint présente nos 
contributions au cours des quatre dernières années ainsi que nos engagements pour 2020/21.  Un 
rapport comparatif de chaque état financier des Amis au cours des dix dernières années est affiché sur 
notre site Internet. 
 
Grâce à l’incroyable appui de nos membres et leurs généreux dons, nous avons pu contribuer à l’appui 
financier que nous avions promis, exception faite de la Compétition pour la Bourse du CNA qui a été 
annulée à cause du COVID.  (Le montant est déposé dans notre réserve pour la Bourse de l’année 
prochaine). 
 
Nous remercions tout spécialement … 
Gerry Doyle, du IG Doyle Group Private Wealth Management, qui a contribué 5 000 $ pour appuyer 
l’Assemblée générale annuelle du 20 octobre 2019; 
Carol Lutes Racine qui a offert 5 000 $ au Fonds anniversaire des Amis;  
Sarah Jennings qui a remis les revenus de la vente de son livre, Art and Politics: The History of the 
National Arts Centre, à l’AGA de l’an dernier; 

 

…et tous les membres qui ont généreusement donné.   
 
Les fonds James W. Morton, William B. Kilpatrick et le Fonds anniversaire des Amis continuent d’être 
investis de façon conservatrice dans des comptes remboursables choisis selon l’index et offrent une 
source de revenus stable grâce aux intérêts encourus. 
 
Nous remercions tous nos Amis pour leur appui et leur engagement; grâce à eux ces résultats et ces 
contributions sont possibles.  
 

  



 
 

 
 

 
  

ÉTAT DES OPÉRATIONS

POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2020

REVENUS 2019/20 2018/19

COLLECTE DE FONDS (NETTE)

 Gourmandises musicales (Note 1) 5,147$          9,725$          

 Concerts d'Ambassades (Note 2) 2,995            18,263          

 Encans silencieux -                     400               

 Vente de CD/livres -                     650               

 Donations (Note 3) 12,680          2,967            

20,821$        32,005$        

AUTRES REVENUS (BRUTES)

Cotisations des membres 7,670$          8,530$          

Revenu de placement (Note 4) 2,312            4,450            

TVH récupérée 277                

10,259$        12,980$        

REVENUS TOTAUX 31,030$       44,985$       

DÉPENSES 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 22,450$       29,700$       
  

DÉPENSES D’OPÉRATION

Administration Générale 3,647$          3,488$          

Logiciel- Stripe pour le web 623               1,259            

Événements pour les membres 4,775            2,836            

Con Brio 699               -                     

 9,645$          7,583$          
  

DÉPENSES TOTALES 32,095$       37,283$       

Excès des revenus en regard Dépenses ($1,065) 7,702$          

Transfert du fonds d'investissement 4,287$          

Transfert au fonds Anniversaire ($11,390) ($20,000)
 

Solde du compte courant

 - au début de l’année 34,823$       42,834$       

 - fin d’année 22,368$       34,823$       



 

 
  

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES - CE QUE NOUS SUPPORTONS

 

 

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

CENTRE NATIONAL DES ARTS

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

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

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

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

L’atelier de musique/classe de maître 1,000      4,000      

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

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

Compétition pour la Bourse des AOCNA  3,000      3,500      3,000      

La Bourse Evelyn Greenberg des AOCNA - - - -

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

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

   TOTAL -  pour CNA 16,250$ 24,250$ 48,750$ 48,354$ 

AUTRES ORGANISATIONS JEUNESSE   

Honoraires pour jeunes musiciens 1,700$    1,950$    800$         

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

Prix pour Festival Kiwanis 1,500      500         1,500      1,500      

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

Orkidstra - Prix de bénévolat 1,000      1,000      1,000      1,000      

   TOTAL - AUTRES 6,200$   5,450$   5,300$   4,500$   

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 22,450$ 29,700$ 54,050$ 52,854$ 

Académie Orchestres jeunes d’Ottawa

Académie Young Strings Performers



 

 
 

 
  

2020 2019

ACTIFS

Actifs

Espèces en argent $20,679 $ 24,369

Dépenses prépayées 1,441 1,169

Comptes recevables 248 1,871

Total $22,368 $ 27,409

Investissements

Compte d'opération (CPG) $0 11,239

Legs Kilpatrick 78,009 85,576

Legs Morton 8,243 10,000

Fonds Anniversaire 31,472 20,000

Total $117,725 $ 126,815

Total des Actifs $ 140,093 $ 154,224

PASSIF ET ÉQUITÉS

Revenus différés   
(Note 1) $ 3,825

Equities

Compte d'opération $22,368 $ 34,823

Legs Morton 78,009 10,000

Legs Kilpatrick 8,243 85,576

Fonds Anniversaire 31,472 20,000

Total $140,093 $ 150,399

Total Des Capitaux $ 140,093 $ 154,224

Les notes accompagnatrices et les formules font partie

des États financiers.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2020



 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 juillet 2020 

 
 

1. Gourmandises musicales 
 Revenus Dépenses Net 

 Administration générale $0    $88 ($88) 
 Islande, 24 oct, 2019 1,600 30 1,570 
 Espagne, 19 nov, 2019 975 40 935 
 Suisse, 4 déc, 2019 1,250 40 1,210 
 Autriche, 16 jan, 2020 1,550 30 1,520 
 Hongrie, 26 mars, 2020  Annulées 
 Slovénie, 30 avril, 2020  Annulées 
 Émirats Arabes Unis, 11 juin, 2020  Annulées 
 Croatie _________ Annulées ______ 
  $5,375 $298 $5,147 
 
 

2. Concerts dans les Ambassades 
  Revenus  Dépenses Net 
 Administration générale $0 $0 $0 
 Ambassade du Maroc, 1er août, 2019 3,825 830 2,995 
 Ambassade de la Russie, 24 mars, 2020   Annulé 
 Ambassade du Danemark, 27 mai, 2020   Annulé 
 Ambassade de la Hongrie ________ Annulé ______ 
  $3,825 $830 $2,995 

 
3. Les dons comprennent une contribution de $250 de CanaDon.    

 
4. Les revenus d’investissements proviennent des intérêts encourus des legs de William B. Kilpatrick et de 

James W. Morton et du Fonds Anniversaire des Amis.   
 
 

 
Christine McLaughlin, Présidente  

 

Louise A. Rowe, Trésorière 


