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Déclaration de reconnaissance territoriale
de l'ACD

Nous, de l'Assemblée canadienne de la danse, organisme national de service des arts,
reconnaissons notre responsabilité en faveur de la réconciliation. Ce territoire sacré est un lieu de
la danse depuis plus de 15 000 ans. Nous remercions les gardiens du territoire : les nations wendat,
haudenosaunee (peuple de la maison longue) et anishinaabe, ainsi que les Mississaugas de la
rivière Credit. Nous remercions les nations inscrites et non inscrites, reconnues ou non, qui
partagent aussi la responsabilité de l'intendance du présent territoire. Nous respectons le traité
Dish With One Spoon et nous nous engageons à partager et à conserver, dans la paix, les
ressources autour des Grands Lacs.

De nos jours, le lieu de rencontre de Toronto demeure le foyer de nombreux Autochtones –
Premières nations, Inuits et Métis – de l'Île de la Tortue.

Nous sommes reconnaissants pour les enseignements traditionnels et contemporains que les
peuples, collègues, Aînés et pairs autochtones prodiguent, pour la possibilité de danser et de
célébrer sur cette terre et pour la liberté créatrice dont nous jouissons.

Nous prenons la résolution de faire connaître les voix autochtones et de chercher à les mieux
comprendre. Nous croyons à la mise en commun des ressources de sorte que nous puissions,
ensemble, respecter les responsabilités liées aux traités, et exercer notre art dans ce que nous
appelons aujourd'hui le Canada. Nous nous engageons à travailler ensemble à resserrer nos
relations les uns avec les autres, et avec la terre.
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Ordre du jour
1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020

4. Rapport de l’équipe

5. Rapport de la présidente

6. Présentation des états financiers 2021

7. Nomination de l'auditeur pour l'année 2021-2022

8. Gouvernance et mises en candidature

9. Varia

10. Période de questions
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Procès-verbal de l’AGA 2020
17 septembre 2020 – En ligne sur Zoom

● Oriana souhaite la bienvenue au groupe et partage quelques conseils concernant Zoom. Elle
informe les participants du sous-titrage en anglais et présente les interprètes ASL, David et
Yonah. Les participants peuvent épingler leur vidéo, ce qui les mettra en évidence. Elle
demande à chacun de se renommer en ajoutant le préfixe NV (membre non votant) ou V
(membre votant) afin d’assurer le suivi des motions.

● Aviva salue tout le monde et présente Ashley Bomberry, qui est scénariste, réalisatrice,
productrice et administratrice ainsi que directrice administrative de CADA-East. Ashley travaille
avec l’Assemblée canadienne de la danse (ACD) en tant que conseillère depuis plusieurs
années. Aviva invite Ashley à ouvrir l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2020.

1. Mot de bienvenue

● Ashley Bomberry souhaite la bienvenue à tous les participants à l’AGA de cette année.
● Ashley commence par nous rappeler que ce territoire est un lieu où des gens vivent, se

rassemblent et créent depuis de nombreuses années. Elle en remercie les gardiens ancestraux :
les nations wendats, haudenosaunee, anishinaabe, ainsi que les Mississaugas de la rivière
Credit.

● Elle lance ensuite un appel à l’action : de quelles manières pouvons-nous agir dans notre vie
quotidienne, notre famille et dans notre collectivité? La déclaration de reconnaissance
territoriale est une bien belle chose, mais quels actes peut-elle inspirer aux gens? Quelles
mesures pouvez-vous prendre concrètement en tant que Canadiens, Canadiennes  et
personnes influentes?

● Aviva remercie Ashley et souligne que tout le monde se joint à la réunion Zoom depuis
différents endroits du pays. Elle invite les participant.e.s à indiquer dans la section de
clavardage l’endroit où ils se trouvent.

● Aviva ouvre ensuite officiellement l’AGA des membres de l’ACD.
● Il y a plus de 20 membres votants présents (y compris une procuration). Le quorum pour une

réunion valide des membres est de 8. L’avis de convocation a été distribué à tous les membres
inscrits dans le délai de préavis requis et constitue donc une assemblée des membres valide.

● Aviva présente les conférenciers de l’AGA aujourd’hui, les autres membres du Conseil national
présents ainsi que le personnel. Elle cède ensuite la parole à Fannie.

2. Fannie commence par présenter l’ordre du jour. Elle donne aux membres le temps d’examiner
l’ordre du jour.

● Elle demande s’il y a des questions ou des modifications.
● Aucune n’est présentée.

Motion pour approuver l’ordre du jour de l’AGA 2020. Proposée par David Warburton, appuyée
par Taisa Petruk. Adoptée à l’unanimité.
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3. Fannie donne quelques instants aux membres pour prendre connaissance du
PROCÈS-VERBAL DE 2019.

●        Elle demande s’il y a des questions ou des modifications.

●        Aucune n’est présentée.

Motion pour approuver le procès-verbal de l’AGA 2019. Proposée par Barry Hughson, appuyée par
Michèle Moss. Adoptée à l’unanimité.

4. Rapport de la présidente

Fannie présente le rapport de la présidente en soulignant les points saillants.

●      Fannie remercie la directrice générale sortante, Kate Cornell, et la remercie pour l’excellent
travail qu’elle a accompli.

● Fannie reconnaît le travail à faire en ce qui concerne les mouvements #BLM, #METOO et
d’autres sujets sociaux, en disant aux membres de l’ACD que l’organisation est consciente
de la situation et essaie d’agir à cet égard de manière responsable et respectueuse.

● L’ACD a également eu la chance de s’entretenir avec des membres qui ont partagé leur
sagesse et nous ont encouragés à faire mieux. Nous avons entendu l’appel et nous savons
qu’il y a beaucoup de travail à faire. Même si nous pouvons faire des erreurs, nous savons
que nous devons faire mieux.

● Elle reconnaît les changements dans la charge de travail et remercie le personnel de l’ACD
et ses collègues du Conseil national.

● L’ACD est une organisation solide et le travail effectué est très important pour l’écologie du
Canada.

● Elle invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions. Il n’y a pas de
commentaire ou de question.

5. Rapport du personnel

Aviva présente le rapport du personnel en soulignant les points saillants. Elle mentionne l’élimination
du déficit ainsi que l’année de croissance et de réflexion, et elle exprime des remerciements pour le
travail de Kate de même que pour le soutien du personnel et des membres du comité, des bénévoles et
des membres.

●     De nouvelles possibilités et difficultés nous attendent, mais l’ACD travaillera avec ses
partenaires et ses membres pour aider à soutenir la communauté.

●     Quelques photos sont partagées à l’écran en ce qui concerne la programmation (elles se
trouvent aussi dans la trousse de l’AGA).
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●     L’année dernière, la programmation s’est concentrée sur la conférence nationale, en
partenariat avec l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA). Nous
avons également organisé quelques réunions en personne à Toronto et sommes passés à
des réunions en ligne plus tard dans l’année afin d’établir le contact.

●     L’année dernière, le travail de défense des intérêts a consisté à faire voter les gens lors des
élections fédérales, ainsi qu’à plaider en lien avec la pandémie.

●     Nous avons collaboré avec des organismes de services dans le domaine des arts et avons
fait partie de ce groupe dans la réponse à la COVID-19. Nous avons eu une réunion
hebdomadaire pour discuter de mesures pendant la pandémie pour soutenir nos
membres.

●     Nous avons travaillé avec Global Public Affairs, (Sean, Tara et Andrea qui feront une
présentation plus tard), ainsi qu’avec la consultante et conseillère Lucy White.

●     Du côté des finances, nous nous sommes concentrés sur l’élimination du déficit tout en
maintenant les normes de programmation. Nous avons déclaré un excédent pendant six
années consécutives.

●     Elle reconnaît et remercie nos bailleurs de fonds pour l’année : Conseil des arts du Canada,
Conseil des arts de l’Ontario, Toronto Arts Council, Patrimoine canadien, Metcalf
Foundation.

●     Elle invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions. Il n’y a pas de
commentaire ou de question.

6. Audit

David Clarke, de Hogg Shain and Scheck, présente les ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS, y compris l’état des
opérations et le bilan.

●      L’état des opérations met en évidence les recettes, et les subventions sont en hausse de 35
% ou 60 000 $ par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique principalement par une
subvention de 40 000 $ provenant d’un projet du Conseil des arts du Canada pour
l’évaluation des médias numériques.

●      Les dons et les fonds ont permis d’amasser jusqu’à 19 000 $, principalement grâce au
soutien de la Metcalf Foundation pour la retraite des Six Nations dont Aviva a parlé
précédemment.

●      Donc, dans l’ensemble, les recettes sont passées de 229 000 $ à 316 000 $ lors du présent
exercice. Cela s’explique principalement par le montant de 40 000 $ associé aux consultants
pour l’évaluation des médias numériques ainsi que par les fonds de la fondation destinés à
la retraite.
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●      Les dépenses des services aux membres sont en hausse lors du présent exercice en raison
de la retraite. De plus, l’ACD a tenu sa conférence nationale qui a lieu tous les deux ans, ce
qui entraîne une augmentation.

●      Dans l’ensemble, l’ACD a réussi lors du présent exercice à réduire le déficit de 10 000 $ à
1 000 $, ce qui constitue encore une fois un bon résultat.

●      Le bilan montre la situation de l’organisation à la fin de l’exercice. Les liquidités sont en
baisse d’environ 10 000 $ par rapport à l’exercice précédent, ce qui va de pair avec le
produit constaté d’avance.

●      En ce qui concerne le passif à court terme, le produit constaté d’avance a diminué de 24 000
$ par rapport à l’exercice précédent.

●      L’ACD dispose de suffisamment d’actifs à court terme pour faire face au passif à court terme
et est sur le point de sortir du déficit et d’être en bonne situation financière.

●      David invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions.

(Q1) Qu’est-ce qui se trouve dans les salaires et honoraires sous la rubrique opérations, dépenses?

(A)  Au cours du dernier exercice financier, l’ACD a reçu une subvention du programme
Compas du Conseil des arts de l’Ontario, qui s’est étalée sur deux ans, de sorte que nous
voyons une partie de cette dépense lors du présent exercice.

(Q2) L’ACD a encore un léger déficit, mais prévoyons-nous des problèmes de trésorerie pour
l’année à venir ou sommes-nous dans une bonne situation à cet égard?

(A)  L’ACD dispose d’une marge de crédit de 15 000 $ si nous devons l’utiliser en fin d’exercice.

L’amélioration graduelle de notre situation financière a permis de faire de grands progrès au
sujet de la trésorerie et nous n’avons pas eu pour l’instant à recourir à cette marge de crédit.

Aviva remercie David et présente la motion pour approuver les états financiers vérifiés de 2019-2020.
Proposée par Fannie Bellefeuille, appuyée par Etienne Lavigne. Adoptée à l’unanimité.

7. Rapport de la trésorière

Susan présente quelques éléments supplémentaires du rapport de la trésorière, en soulignant les
points saillants.

● En ce qui concerne les recettes, 72 % proviennent de subventions du Conseil des arts de
l’Ontario, du Conseil des arts du Canada et des crédits de fonctionnement du Toronto Arts
Council.

● Les recettes provenant de l’adhésion ont augmenté de 8 %.

● L’ACD a atteint ses objectifs en matière de dons.
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● Les dépenses comprennent les coûts opérationnels et le personnel en tant que dépense
majeure.

● L’augmentation du nombre de membres cette année est en grande partie liée à la
conférence nationale et à la retraite des Six Nations.

● Merci à Aviva pour la gestion des finances, à Dance Umbrella Ontario et aux auditeurs.

Susan invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions.

Commentaire : Une membre se dit reconnaissante envers l’ACD de bien rémunérer son personnel et de
s’acquitter du vaste mandat qui lui incombe partout au pays avec le peu de ressources dont elle
dispose. Le fait que 72 % des revenus de l’ACD proviennent de subventions ne doit pas être considéré
comme un facteur défavorable. Elle propose en outre de ne pas considérer l’adhésion comme une
source probable de recettes, compte tenu du scénario actuel, à savoir le fait que nous sommes
confrontés à une pandémie mondiale et que l’inclusion est ce qui compte le plus à ce stade.

Motion pour approuver que les membres donnent au Conseil national l’autorité de nommer des
auditeurs potentiels, y compris les auditeurs actuels, Hogg, Shain, and Scheck, pour l’exercice à
venir – Proposée par Susan Chalmers Gauvin, appuyée par Kim-Sanh Châu. Adoptée à l’unanimité.

8. Rapport de mise en candidature

●     Fannie et Aviva présentent le rapport de mise en candidature, y compris tous les membres
à titre personnel qui sont candidats à l’élection par les membres. Au nom du Conseil
national et de tous les membres de l’ACD, Fannie remercie les administratrices sortantes,
Ann Kipling Brown, Peggy Reddin, Vivine Scarlett et Brandy Leary, pour leur travail, leurs
conseils, leur temps et leur engagement envers le secteur national de la danse.

●     Aviva mentionne qu’un processus d’élection en ligne pour le Conseil permanent de la
formation et de l’éducation / Recherche et publication a été mené et que l’actuelle membre
à titre personnel, Michèle Moss, a été élue à ce poste. Elle est félicitée pour ce poste de
présidente.

●     Cliff Le Jeune, David Warburton, Susan Chalmers-Gauvin, Michelle Olson, Rachel da Silva
Gorman et Spirit Synott sont tous des membres réélu.e.s.

●     Un appel à candidatures a été lancé. À ce jour, aucune mise en candidature ou libre
candidature n’a été reçue.

●     Il y a actuellement trois postes vacants de membre à titre personnel. Le comité de mise en
candidature propose la candidature de deux nouveaux membres du Conseil national,
Tatum Wildeman et Harmanie Rose.

●     Aviva lit leur biographie et ouvre ensuite la porte à d’autres élections ou mises en
candidature.

●     Fannie invite l’assemblée à proposer d’autres mises en candidature.
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Aucune autre mise en candidature n’est présentée, Fannie demande à quelqu’un de proposer
l’acceptation du rapport de mise en candidature et l’élection du Conseil national 2020-2021. La
motion est présentée par Barry Hughson, appuyée par Ashley Bomberry. Adoptée à l’unanimité.

9. Autres affaires – Présentation de Global Public Affairs (Tara Mazurk, Sean Casey, Andrea Beltran).
Aviva souhaite la bienvenue à Sean, Tara et Andrea.

●        Sean résume les programmes de soutien en place en lien avec la COVID-19.

●        La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année civile.

●        L’ACD a réussi à faire en sorte que des revenus allant jusqu’à 1 000 $ soient inclus dans les
modifications à la SSUC.

●        Le gouvernement vise à rendre un plus grand nombre de personnes admissibles à
l’assurance-emploi. Celles qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi peuvent avoir
droit à une nouvelle prestation appelée Prestation canadienne de la relance économique
(PCRE).

●        Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) : elle est destinée
aux personnes qui n’ont pas de congés de maladie ou de prestations de maladie. Elle offrira
une protection allant jusqu’à deux semaines à 500 dollars par semaine.

●        Toutes les prestations susmentionnées, à l’exception de la subvention salariale, ne sont
pas encore en place.

●        Toutes ces mesures précédentes doivent être adoptées par le gouvernement. Les libéraux,
juste avant la fin de l’été, ont prorogé le Parlement et ont tout fermé. Ils reviennent le 23
septembre avec un nouveau discours du Trône.

●        Sean et Tara soulignent certaines priorités du gouvernement et l’énoncé économique de
l’automne, alors que le gouvernement se dirige vers le budget 2021.

●        La priorité est de mettre l’accent sur la croissance et la reprise économiques, notamment
le soutien aux petites entreprises, la formation qualifiée, le retour de l’immigration pour
attirer les talents, et le renforcement de la compétitivité du Canada par le biais d’industries
stratégiques. L’accent est mis sur la relance verte, la modernisation des infrastructures
vertes, la carboneutralité, le renforcement de la connectivité et davantage
d’investissements dans les infrastructures sur le front numérique.

●        Le ministre Guilbeault a organisé des séances de discussion ouverte et l’ACD était l’une
des 15 organisations invitées à donner leur avis.

●        Un financement important est attendu pour progresser vers la réconciliation avec les
partenaires autochtones et pour continuer à travailler sur le racisme systémique au
Canada.
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Andrea Beltran mentionne les activités entreprises par l’ACD et souligne quelques éléments et
résultats de ces activités. L’ACD envoie régulièrement des notes d’information et des recommandations
pour faire le point sur les mesures et les programmes d’urgence.

●      En mai et juillet, l’ACD a mené deux sondages visant à recueillir des renseignements sur
l’accès des membres de l’ACD aux mesures d’aide fédérales existantes, telles que la SSUC et
la Prestation canadienne d’urgence (PCU), et sur la manière dont elles soutiennent ou non
la reprise à long terme.

●       L’ACD a plaidé pour la prolongation de la PCU afin de soutenir les artistes indépendants.

●       L’ACD a également eu l’occasion d’avoir des rencontres individuelles avec Irene Cheung,
conseillère des politiques auprès du ministre du Patrimoine canadien, afin de lui faire part
de ses commentaires sur le soutien d’urgence.

●       Récemment, l’ACD a fait une présentation au Comité des finances lors des consultations
prébudgétaires 2021 et le sujet de cette année était « les mesures que le gouvernement
fédéral pourrait prendre pour relancer l’économie canadienne alors qu’elle se remet de la
crise de la COVID-19 ».

●     Tara donne un aperçu des propositions et des demandes que l’ACD a présentées au
gouvernement. Un résumé des recommandations qui ont été incluses dans la présentation
prébudgétaire fédérale 2020-2021 et aussi dans la présentation écrite au bureau du
ministre inclut que le programme de subvention salariale devrait être prolongé tant et
aussi longtemps que les restrictions de santé publique mandatées par le gouvernement
sont en place.

●      L’ACD continue de plaider auprès du ministère du Patrimoine, du ministère des Finances et
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour que le gouvernement continue de soutenir les
travailleurs pendant la phase de relance tout au long de 2021 en vue de la transition vers le
revenu de base garanti ou le revenu national garanti dans les arts, la culture et au-delà. Le
ministre du Patrimoine canadien était ouvert à un certain nombre de suggestions
différentes.

●        Il y a eu plus de demandes en ce qui concerne le soutien aux infrastructures du plan
canadien sur la culture et l’investissement dans le soutien au marketing, par exemple, les
initiatives numériques, les subventions pour les billets et d’autres initiatives de formation.

●        L’ACD continuera à faire avancer ces recommandations tout au long du processus du
cadre de relance du ministre et du processus budgétaire 2020-2021.

●        Il n’y a pas de commentaire ou de question. Aviva remercie tout le monde, Fannie
remercie le personnel, les membres du Conseil et tout le monde.

La motion pour clôturer l’AGA 2020 est présentée par David Warburton, appuyée par Etienne Lavigne.
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Rapport de la présidente

L’Assemblée canadienne de la danse a vécu une année de transition que certains qualifieront de
calme ou d’ordinaire, mais qui était tout sauf ça. Dans les coulisses, un changement se produisait,
nourri par les gens, les apprentissages et les connaissances acquises depuis la fondation de l’ACD.

À notre nouvelle directrice générale, Karla Etienne, nous avons donné le mandat de nous faire
entrer, entre autres, dans la phase suivante de la décolonisation de la danse au Canada. Nous
sommes conscients d’avoir mis une énorme responsabilité sur ses épaules et sur l’équipe, mais
nous sommes sûrs que Karla est la bonne personne pour y travailler. Au nom des membres du
conseil d’administration, je me permets de lui souhaiter encore une fois la bienvenue et lui réitérer
notre soutien indéfectible. J’en profite aussi pour remercier chaque personne, Aviva, Mayumi,
Oriana, Pamela et Ashley, qui ont  travaillé à l’ACD cette année – quel travail vous avez accompli !
Merci mille fois.

L’année qui vient de se terminer en a été une de changements, d’ajustements, et de remises en
question. À l’ACD, nous avons tenté, du mieux que nous pouvons, de faire le tout dans le respect et
la bienveillance. Nous espérons que ces actions vous représentent, vous, nos membres, et qu’elles
soient en adéquation avec vos valeurs.

Je vous encourage à continuer la discussion et à agir avec nous, durant toute l’année, pour que
notre force puisse déplacer des montagnes.

Fannie Bellefeuille
Présidente, Assemblée canadienne de la danse
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Rapport du personnel
Dire que l'année avril 2020 - mars 2021 a été une période sans précédent pour nous tous, serait un
euphémisme. La nature du travail de l'ACD a continué d'évoluer pour répondre aux besoins
changeants de la communauté de la danse alors que les impacts de la pandémie se poursuivaient.
Nous nous sommes efforcés d'offrir des programmes pertinents et de soutien tout en défendant
fermement la danse. Nos liens dans la communauté et avec les partenaires et les acteurs et
actrices du changement ont été essentiels. En même temps, nous nous sommes poussés à
l'interne, non seulement pour réfléchir à nos lacunes, mais aussi pour changer réellement et
risquer de nouvelles façons de travailler et de servir notre communauté, tout en assurant la relève
de la direction.

Programmation et sensibilisation
Nous avons commencé cette année dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19. Afin de
répondre au besoin urgent de se connecter et de soutenir le partage d'informations en temps utile,
nous avons mis au point une série de 6 assemblées publiques de mars à juin 2020 (3 destinées aux
particuliers, 3 aux organisations). Avec des conférenciers invités et des experts, dont Blessyl Buan
(Global Public Affairs), David Hope (The AFC), Don Parman (ActSafe BC), Jessa Agilo (I Lost My Gig),
Steve Beatty (FrontRow Insurance), Jasmine Spei, Susan Chalmers-Gauvin (Atlantic Ballet), Claire
French (The Dance Centre) et Caroline Lussier (Conseil des Arts du Canada), ces événements très
suivis ont abordé les questions du soutien gouvernemental, de la sécurité, du bien-être mental, de
la communication en ligne et de la réouverture pour la communauté de la danse.

Nous avons continué à organiser des événements en ligne en partenariat afin de toucher plusieurs
communautés : CAPACOA en juin (un sur la gestion de la santé mentale, un sur la propriété
intellectuelle numérique), le CRTD en août (bien-être financier) et le Conseil des arts de l'Ontario
en septembre (subventions pour la danse). Nous nous sommes associés à ArtsBoost, un
programme de développement des compétences en marketing et en communication, et à
CoLabEnDirect avec le Ballet Atlantique, un outil de collaboration numérique pour la
chorégraphie. Nous avons également soutenu un groupe de travail d'artistes soignants qui ont fait
des recherches et partagé des histoires vécues par des soignants dans la danse.

Nous avons offert pour la première fois des frais d'adhésion du type  «payez ce que vous pouvez»
afin d'éliminer les obstacles financiers pour les nouveaux membres et ceux qui reviennent, et nous
avons prolongé de six mois le délai de grâce pour le renouvellement de l'adhésion afin de tenir
compte de l'incertitude généralisée de cette période. Nous avons continué à soutenir les membres
avec des lettres de visa 0-1, des lettres de réciprocité pour le travail international.

Défense des intérêts
La défense des intérêts a pris une nouvelle forme cette année, alors que la pandémie frappait et
que nous nous occupions des aides gouvernementales, de la perte de travail et de l'incertitude
pour nos membres. L'ACD a participé régulièrement aux réunions hebdomadaires des organismes
de services aux arts afin de partager des informations et de se tenir au courant des changements
pour communiquer avec les membres. Nous avons fait appel à Global Public Affairs  pour des
consultations sur la représentation fédérale et nous avons participé à des réunions de
représentation à grande échelle et à des lettres conjointes à travers les arts qui ont appuyé les
changements apportés aux premiers programmes fédéraux de prestations canadienne d'urgence
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(PCU) afin d'inclure un plus grand nombre de travailleurs et travailleuses contractuels et
autonomes pour qu'ils et elles  soient admissibles à ces soutiens.

L'ACD a également mené des sondages auprès de ses membres afin d'appuyer ses activités de
représentation et de déterminer les besoins et les lacunes des programmes de prestations pour les
organismes et les particuliers du secteur de la danse. Un sondage a été effectué en mai et un autre
en juillet, en suivant de près l'environnement émergent de la pandémie. L'ACD a également
participé aux tables rondes sur le rétablissement du CCDP de Patrimoine canadien, un groupe
représentatif d'intervenants du domaine des arts et de la culture.

Opérations et administration
Au cours de l'exercice précédent, nous avions fortuitement transféré une grande partie de nos
opérations vers des fichiers en nuage, ce qui nous a permis de passer assez facilement au travail à
distance. Nous avons également déplacé notre base de données (sumac) vers le cloud, et avons
travaillé à distance depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui.

Le Conseil national et le personnel ont également favorisé la planification de la relève. Kate Cornell
a terminé son mandat de directrice générale en avril 2020 et Aviva Fleising a assumé le rôle par
intérim jusqu'en mars 2021. Le Comité d'embauche a travaillé avec BIPOC Executive Search à
l'automne 2020 et, grâce à une série de consultations, a réussi à embaucher Karla Etienne comme
directrice générale  à la fin mars 2021. Nous remercions le comité d'embauche pour le soin apporté
à la gestion de cette transition. Nous avons également reconfiguré notre personnel en créant le
nouveau poste de responsable de la communication et de la sensibilisation avec Mayumi
Lashbrook à partir d'octobre 2020, afin de mieux répondre à notre besoin croissant de
communications numériques. Nous avons poursuivi le développement de notre propre équipe
avec des formations, notamment Anti-Oppression 101 (novembre 2020) avec Rania El-Mugamar.

Le comité des finances a travaillé dur cette année et nous le remercions pour son soutien et son
expertise. Nous avons réussi à éliminer le déficit cette année, et avons transféré notre comptabilité
à Young Associates, ce qui nous a permis de poursuivre notre mandat de travail numérique et à
distance. Nos bureaux de la rue Parliament, à Toronto, ont été fermés et nous avons collaboré avec
le Dance Umbrella of Ontario, dont nous avons sous-loué les locaux, pour entreposer nos
fournitures dans leurs nouveaux locaux de la rue Jarvis à titre provisoire.

Pour conclure, nous avons pris de nouvelles directions cette année ; certaines portent déjà des
fruits, d'autres prennent racine et auront besoin de temps pour se déployer. Nous nous lancerons
dans un processus de planification stratégique en 2021-2022, ce qui nous permettra d'aller de
l'avant et de propulser notre travail. Toutes nos activités visent à aligner nos valeurs sur nos
actions et à défendre avec audace les communautés de la danse. Nous sommes toujours
reconnaissants envers notre conseil, nos bénévoles, nos comités, nos membres et nos partenaires
dévoués, pour le temps et les efforts qu'ils consacrent et pour nous aider à apprendre et à grandir
grâce au savoir collectif.

États financiers vérifiés
Voir document joint
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Rapport de la trésorière

Les résultats globaux de l'année sont les suivants:

❖ Revenus de 331 107 $.
❖ Dépenses de 247 728 $.
❖ Excédent de fonctionnement de 81 379 $.
❖ Excédent accumulé à la fin de l'année de 80 318 $.

Analyse des revenus

Subventions - Les subventions continuent de représenter la plus importante  source de revenus,
soit 63 %.

Conseil des Arts du Canada (CAC) - L'organisme bénéficie d'un financement pluriannuel du
Conseil des arts du Canada ; dans le cadre de ce troisième versement, nous avons reçu 115 000 $.
L'ACD a reçu des fonds numériques au cours de cette année et a également reçu des fonds pour de
petits projets de gestion et de maintien de la carte de la danse.

Conseil des arts de l'Ontario (CAO) - L'ACD bénéficie d'un financement pluriannuel de 24 241 $
auprès du CAO.

Conseil des arts de Toronto - Nous recevons maintenant un financement de fonctionnement du
Conseil des arts de Toronto d'un montant de 15 000 $.

Aide gouvernementale Covid-19. L'ACD a reçu un revenu de 10 000 $ provenant du prêt du
compte d’urgence pour les entreprises CUEC ainsi que des subventions salariales d’urgence (SSUC)
et des subventions d'urgence du Canada  pour le loyer (SUCL)  pour un total de 66 637 $.

Adhésion - Les recettes provenant des adhésions ont diminué de 25 % au cours de cette année de
pandémie, car nous avons également offert un allègement des adhésions à nos membres.

Collecte de fonds - Les dons et les commandites  ont chuté à 3 901 $ en raison de la pandémie et
aussi parce que nos commandites sont habituellement liées à notre conférence biannuelle.

Autres revenus gagnés - Il s'agit entre autres  de fonds liés au projet Colab en Direct en
partenariat avec l'Atlantic Ballet.

Analyse des dépenses

Le fonctionnement et le personnel demeurent les postes de dépenses les plus importants. L'ACD
cherche continuellement des moyens de repenser la structure du personnel afin d'accroître les
opérations et le soutien. Cette année, l'ACD a donné la priorité à l'amélioration de ses systèmes en
ligne, conformément à son plan de stratégie numérique, notamment en ce qui concerne le courrier
électronique, la base de données et la fonctionnalité des serveurs, afin que le personnel puisse
travailler à distance. Nous avons travaillé à la décentralisation du lieu de travail physique afin de
pouvoir employer du personnel de tout le pays.
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Services aux membres - Les dépenses liées aux services aux membres sont principalement reliées
aux réunions de Covid-19. Les autres dépenses concernent les réunions communautaires et les
services de défense des intérêts.

Communications - Ce montant comprend la conception, la traduction, le contenu des médias
sociaux, la publicité ainsi que d'autres dépenses générales de communication (téléphone,
impression, affranchissement, etc.). Nous avons fait un effort supplémentaire sur la qualité de la
traduction pour toutes les communications. Il comprend également le travail lié à la gestion et à la
maintenance continues de la carte de danse.

Le flux de trésorerie n'a pas été un problème cette année, car les fonds de fonctionnement ont
augmenté et nous avons éliminé le déficit. L'ACD dispose de plus d'une marge de crédit de 15 000$.

Le personnel et le comité des finances ont continué à travailler avec diligence afin de surveiller la
santé financière de l'organisme. Le comité des finances continue de se réunir régulièrement pour
examiner les mises à jour des flux de trésorerie et des prévisions. Des mesures correctives sont
identifiées et mises en œuvre si les objectifs ne sont pas atteints. L'excédent dégagé cette année
sera affecté à la sécurisation des prochaines années d'incertitude post-pandémique.

Je tiens à remercier mes collègues du Comité des finances 2020-2021 : Fannie Bellefeuille et Aviva
Fleising.  Je remercie également Young Associates pour ses services de comptabilité et les
auditeurs Hogg, Shain, & Scheck pour leurs services.

Respectueusement soumis,

Susan Chalmers-Gauvin, trésorière
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Rapport de mise en candidature
Le conseil national tient à remercier les administrateurs sortants Barry Hughson et Cliff Le Jeune.
Au cours de son mandat de six ans, Barry a été président du conseil permanent des compagnies de
ballet, vice-président du comité exécutif et un ardent défenseur de la danse à Toronto et dans
toutes les collectivités qui nous sont reliées. Cliff a été un puissant défenseur de la danse en
Nouvelle-Écosse, et un leader au sein de notre équipe en tant que membre à titre individuel. Nous
apprécions chacun de leurs engagements profonds envers notre communauté de la danse, et nous
les remercions infiniment  pour leurs conseils et leur soutien.

L’Assemblée canadienne de la danse propose la composition suivante du Conseil national
pour 2021-2022 :

Président(e)s des conseils permanents - Membres nommé.e.s (Jusqu’à dix sièges réservés à
des conseils permanents)

1) Kim-Sanh Châu (Qc) - Présidente du conseil permanent de soutien logistique (mandat
jusqu'en 2022)

2) Michèle Moss (Alb.) - Présidente du conseil permanent des écrivains, recherchistes et
enseignants (mandat jusqu'en 2023)

3) Spirit Synott (Ont.) - Co-Présidente du conseil permanent des Consultants et pigistes
(mandat jusqu'en 2023)

4) Rachel da Silveira Gorman (Ont.) - Co-Présidente du conseil permanent des Consultants et
pigistes (mandat jusqu'en 2023)

5) Présidente du conseil des compagnies de danse - Fannie Bellefeuille (Qc) en course pour
une réélection (2021 - 2023)

6) Président du conseil des compagnies de ballet - David Warburton (Man.) en lice pour une
élection (2021 - 2024)

7) Vacant Président.e du conseil permanent des artistes indépendant.e.s
8) Vacant Président.e du conseil permanent des diffuseurs de danse

Membres à titre personnel – (Jusqu’à sept sièges réservés à des membres associés)
1) Colette "Coco" Murray (Ont.) (mandat de 3 ans jusqu'en 2024)
2) Harmanie Rose (C.-B.) (mandat annuel)
3) Michelle Olson ((C.-B.) (mandat de 2 ans jusqu'en 2023)
4) Susan Chalmers-Gauvin (N.-B.) (mandat de 2 ans jusqu'en 2023)
5) Tatum Wildeman (Sask.) (mandat annuel)
6) *Liliona Quarmyne (N.-É.) (mandat annuel)
7) vacant

*Sous réserve d’élections à l’AGA des membres en 2021.  Si aucune autre candidature n’est reçue
(du candidat lui-même, de la candidate elle-même  ou d’une tierce partie), le Conseil national
proposera la nomination des personnes susmentionnées.

Composition du Conseil national et mandats
Le Conseil national est composé de 3 à 17 membres. Chacun des Conseils permanents existants est
représenté par un administrateur ou une administratrice, pour un nombre maximal de 10
représentant.e.s. Chacun de ces administrateurs et chacune de ces administratrices est élu.e par
les membres du Conseil permanent auquel il ou elle appartient. De plus, 7 administrateurs et
administratrices supplémentaires au maximum peuvent être élu.e.s par l’ensemble des membres
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de l’organisme, lors de l’Assemblée générale annuelle. Chaque administrateur ou administratrice
doit être membre en règle de l’organisme ou d’un de ses organismes membres.

Les mandats à la présidence des Conseils permanents sont de trois ans, sauf en cas de vacance en
cours de mandat. Le mandat des membres associé.e.s est d’un an, mais il peut être renouvelé,
pour assurer un maximum de flexibilité dans la représentation. Le mandat maximum pour un
membre du Conseil national est de six années consécutives.

Les officiers et officières du Conseil national
Le Conseil national nomme ses officiers et officières  immédiatement après l’Assemblée générale
annuelle. La composition du nouveau Comité exécutif sera annoncée une fois que les nominations
auront été officialisées.

Le tout respectueusement soumis,

Comité de mise en candidature
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Notre mission et mandat
Notre Mission
L’Assemblée canadienne de la danse a pour mission de susciter un échange dynamique
d’informations pertinentes à la danse professionnelle de tous les styles et sous toutes ses formes.
Elle s’efforce de faire entendre une voix forte pour la danse canadienne professionnelle sur la scène
nationale et d’encourager le développement de ressources destinées à ce champ d’expression
artistique. Ce sont les membres de l’Assemblée canadienne de la danse qui, par leurs activités et
leur expérience, insufflent le dynamisme et la synergie qui en font un organisme de première
importance au sein du milieu des arts canadien.

Notre mandat
L’Assemblée canadienne de la danse (ACD) constitue la voix du secteur de la danse professionnelle
au Canada. Elle revendique des conditions saines et durables, propices à l'épanouissement de la
pratique professionnelle de la danse.

L’ACD est une source sûre d’information sur l’état actuel de la danse au Canada, dont elle
représente les intérêts auprès des décideurs politiques et du public.

L’ACD favorise les liens entre ses membres, professionnels et organismes, par divers moyens de
communication et l’organisation de conférences, de forums et d’ateliers. Elle multiplie les
occasions de réseautage, de dialogue et d’échanges au sein du secteur de la danse au Canada.
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Statistiques des communications
Ebulletin
Nous avons réussi à envoyer 33 bulletins d'information sur des questions de
représentation pertinentes, des changements au sein de l'ACD tels que l'entrée en fonction
de Karla, des invitations à des programmes de l'ACD et des offres d'emploi. Parmi notre
public de plus de 1800 abonnés, nous avons constaté un taux d'ouverture moyen de 32,4%
et un taux de clic de 4,6 %.

Image de marque
Nous avons modifié notre image pour refléter plus précisément la vision de l'ACD. Ceci est
représenté sur notre site web, les médias sociaux, les bulletins d'information et les visuels
distribués. Cette nouvelle perspective soutient notre accessibilité en donnant une
impression plus stimulante et contemporaine.

Médias sociaux
Cette année, nous nous sommes concentrés sur Instagram car notre public cible a
tendance à être plus actif sur cette plateforme. Cependant, nous avons constaté une
augmentation de l'activité sur nos trois plateformes de médias sociaux :

Nov 2020 Août 2021
Instagram 1064 adeptes 1431 adeptes
Twitter 2540 adeptes 2646 adeptes
Facebook 1845 adeptes 1921 adeptes

Nous sommes devenus une ressource pour les #dancecalls car nous avons fait circuler des
candidatures et des offres d'emploi de tout le pays. Cela a positionné l'ACD comme un
centre de connexion, soutenant notre objectif ultime d'une écologie de la danse
florissante.
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Conseil national et personnel
2020-2021
Conseil national
Conseil exécutif

Fannie Bellefeuille – Présidente
Présidente du comité permanent des compagnies de danse | comité des finances
Directrice générale, RUBBERBANDance
Montréal, Québec

Barry Hughson – Vice Président
Président du comité permanent des compagnies de ballet
Directeur général, The National Ballet of Canada
Toronto, Ontario

Susan Chalmers-Gauvin – Trésorière | Comité des finances
Présidente-Directrice Générale, Atlantic Ballet Atlantique Canada
Moncton, New Brunswick

David Warburton  – Secrétaire
Directeur general, Royal Winnipeg Ballet
Winnipeg, Manitoba

Président.e.s élu.e.s des conseils permanents
Kim Sahn-Châu – Présidente du Conseil permanent Service et Soutien
Co-directrice artistique et générale, Studio 303
Montréal, Québec

Michèle Moss – Présidente du conseil permanent Recherche et rédaction/Formation et
éducation
Professeure agrégée, Danse, Université de Calgary
Calgary, Alberta

Spirit Synott – Coprésidente du conseil permanent des pigistes et consultants
Actrice, danseuse, interprète
Toronto, Ontario

Rachel da Silviera Gorman – Coprésidente du conseil permanent des pigistes et consultants
Professeure agrégée et directrice du programme d’études supérieures
Toronto, Ontario
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Membres à titre personnel
Cliff Le Jeune
Directeur général, Dance Nova Scotia
Halifax, Nouvelle-Écosse

Michelle Olson
Directrice artistique, Raven Spirit Dance
Vancouver, Colombie-Britannique

Tatum Wildeman
Directrice artistique/Chorégraphe/Danseuse, The Saskatchewan Dance Project
Saskatoon, Saskatchewan

Harmanie Rose
Artiste associée/assistante d'enseignement, All Bodies Dance
Vancouver, Colombie-Britannique

Collette "Coco" Murray
Directrice artistique, Coco Collective
Toronto, Ontario

Comité de nomination : Michelle Olson, Michèle Moss, David Warburton, Susan Chalmers-Gauvin,
Fannie Bellefeuille, Karla Etienne, Oriana Pagnotta
Comité de recrutement : David Warburton, Fannie Bellefeuille, Kim-Sanh Châu, Barry Hughson,
BIPOC Executive Search

Staff 2020-2021
Karla Etienne - directrice générale  (depuis mars 2021)
Aviva Fleising - Directrice générale intérimaire sortante + Comité des finances (jusqu'en mars
2021)
Oriana Pagnotta - Directrice des adhésions et de l'engagement
Mayumi Lashbrook - Directrice des communications et de la sensibilisation
Pamela Tzeng - Conseillère régionale, Alberta
Ashley Bomberry - Conseillère (jusqu'en mars 2021)
Michele Decottignies - Conseillère (jusqu'en mars 2021)

Juliana Feng (Communications jusqu'en mars 2021) Revan Zurub (Comptabilité jusqu'en juillet
2020) - Dance Umbrella of Ontario
Young Associates - Tenue de livres
Global Public Affairs - Experts-conseils, Relations gouvernementales
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