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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 reconnaissant.e.s 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 2021

4. Rapport de la présidente

5. Rapport de lʼéquipe

6. Présentation des états financiers 2021-2022

7. Nomination de l'auditeur pour l'année 2022-2023

8. Gouvernance et mises en candidature

9. Varia

10. Période de questions
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Procès-verbal de l’AGA 2021
Assemblée canadienne de la danse – Procès-verbal de lʼAGA 2021

Vendredi 17 septembre 2021 – En ligne sur Zoom à 13 h (HE)

Oriana donne des conseils sur Zoom, mentionne le sous-titrage en anglais et présente les interprètes
ASL. Elle demande à chacun de se renommer en ajoutant le préfixe NV (membre non votant) ou V
(membre votant) afin dʼassurer le suivi des motions.

Karla salue tout le monde et se présente à titre de directrice générale de lʼAssemblée canadienne
de la danse (ACD).

1.Bienvenue

Karla souhaite la bienvenue à tout le monde et procède à la reconnaissance du territoire.

Karla remercie le personnel et toutes et tous les membres de lʼéquipe, les membres du
Conseil présent.e.s et le personnel. Elle cède ensuite la parole à Fannie.

2. Fannie commence par se présenter, puis elle présente lʼORDRE DU JOUR. Elle donne aux
membres le temps dʼexaminer lʼordre du jour. Motion pour approuver lʼordre du jour de
lʼAssemblée générale annuelle (AGA) 2021. Proposée par Barry Hughson, appuyée par Michèle
Moss.

3. Fannie donne quelques instants aux membres pour prendre connaissance du
PROCÈS-VERBAL DE 2020. Motion pour approuver le procès-verbal de lʼAGA 2020. Proposée
par Harmanie Rose, appuyée par Michelle Olsen.

4. Rapport de la présidente

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

●   Fannie mentionne et valorise tout le travail effectué par Kate Cornell et Aviva
Fleising.

●   Fannie mentionne les mouvements #BLM, #METOO et tout autre sujet social, les
reconnaît, en disant aux membres de lʼACD que lʼorganisation est consciente de la
situation et essaie dʼagir à cet égard de manière responsable et respectueuse.

●   L̓ ACD a également eu la chance de sʼentretenir avec des membres qui ont partagé leur
sagesse et ont encouragé les conversations avec les membres de lʼéquipe de lʼACD, et
nous sommes remplis dʼhumilité. L̓ ACD et les membres de lʼéquipe ne sont peut-être
pas parfait.e.s, mais ils et elles cherchent à aller de lʼavant de manière respectueuse.
Nous reconnaissons quʼil est possible de faire des erreurs, mais que, malgré cela,
lʼorganisation espère vraiment aller de lʼavant, au mieux de ses capacités, et nous
invitons tout le monde à continuer à donner son précieux avis.

●   Elle mentionne sa reconnaissance envers le personnel de lʼACD, les changements dans
la charge de travail et remercie tout le monde à lʼACD. L̓ ACD est une organisation forte
et puissante et le travail effectué est très important pour lʼécologie du Canada. Elle
réitère lʼassurance de soutenir les membres et leurs idées ainsi que de répondre à
leurs préoccupations, car cʼest ainsi que lʼACD peut croître en tant quʼorganisation. De
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plus, elle mentionne que lʼéquipe et le Conseil dʼadministration sont toujours ouverts
à communiquer.

●   Elle mentionne le fait que lʼannée a commencé avec la nouvelle directrice
générale de lʼACD, Karla Etienne, et lui souhaite la bienvenue et le meilleur des
succès à lʼACD.

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

Il nʼy a pas de commentaire ou de question.

5. Rapport du personnel
Karla présente le rapport du personnel en soulignant les points saillants. Elle mentionne
lʼélimination du déficit, lʼannée de croissance et parle du travail accompli par lʼéquipe de lʼACD.
Elle exprime des remerciements pour le travail de Kate de même que pour le soutien du
personnel et des membres des comités, des bénévoles et des membres.

● Karla mentionne quʼil est important que chacun partage ses idées. Elle assure à tout
le monde quʼelle collabore avec lʼéquipe pour mener à bien le travail collectif,
ajoutant quʼil est essentiel que chacun maintienne une relation ouverte. Elle
demande de ne pas hésiter à communiquer avec elle et lʼéquipe.

● En examinant la situation liée à la pandémie et les enjeux de lʼannée dernière,
lʼéquipe de lʼACD a tenté de réagir de manière appropriée. L̓ ACD a étudié différentes
options et des options virtuelles pour se connecter avec les gens. Il sʼagissait
notamment de planifier et dʼorganiser six réunions publiques avec les membres, les
organisations et les artistes individuels pour discuter de sujets comme les nouvelles
règles en matière de sécurité, lʼobtention de la Prestation canadienne dʼurgence
(PCU) et dʼautres prestations gouvernementales.

● L̓ ACD a travaillé avec lʼAssociation canadienne des organismes artistiques
(CAPACOA) pour parler de santé mentale et poursuivre ces conversations.

● L̓ ACD a introduit la toute première option de paiement des frais dʼadhésion selon ses
moyens, et a également prévu une période de grâce de six mois pour les adhésions.

● L̓ ACD a participé à des réunions hebdomadaires avec les organismes de services
nationaux dans le domaine des arts (OSNA) afin de partager des connaissances et des
outils. L̓ ACD a travaillé avec Global Public Affairs afin de consolider lʼinformation et
dʼêtre plus au courant de ce qui se passe au niveau fédéral pour ainsi adopter une
approche plus stratégique et avoir un aperçu de la PCU et des programmes de
prestations dʼurgence pour les individus et les organismes.

● L̓ ACD a mené des sondages pour comprendre ce que les membres voulaient savoir
et ce quʼils avaient besoin de savoir en temps de crise comme une pandémie.

● Grâce au transfert des opérations vers le nuage et à lʼaccès à tous les documents
essentiels, lʼéquipe de lʼACD a pu aisément travailler à distance.

● Karla exprime sa gratitude envers Aviva Fleising, lʼéquipe de lʼACD, Pamela, Oriana
et Mayumi pour leur aide durant la transition, ainsi quʼaux bénévoles dévoué.e.s du
Conseil, aux membres des comités et aux partenaires pour leur temps et leurs
efforts continus.

Elle invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions.
Il nʼy a pas de commentaire ou de question.

6. Présentation des états financiers de 2021

David Clarke, présente les ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS, y compris lʼétat des opérations et le bilan.
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● La situation financière de lʼorganisation au 31 mars 2020, ainsi que les résultats des
opérations et des ventes au comptant sont mentionnés dans « lʼopinion », qui est
importante conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

● L̓ actif à court terme pour lʼexercice est de 136 000 $, en hausse par rapport à 30 000
$ lʼannée précédente. Le passif est passé de 31 000 $ à 58 000 $. Dans lʼensemble,
lʼorganisation est dans une situation bien meilleure que lors de lʼexercice
précédent. Ce résultat est dû à lʼexcellent travail de lʼéquipe de lʼACD et à lʼaide
financière fournie par les autres ordres de gouvernement.

● À la fin de lʼexercice précédent, lʼactif net non affecté sʼélevait à 80 000 $, alors que
le déficit était modeste. L̓ état des résultats mentionne que le revenu global a
augmenté de 5 % par rapport à lʼexercice précédent; les subventions
gouvernementales ont diminué dʼenviron 7 %.

● L̓ ACD organise tous les deux ans une conférence nationale qui a une incidence sur
les activités opérationnelles. L̓ ACD a organisé une conférence nationale en 2019, ce
qui a entraîné quelques recettes et dépenses supplémentaires, mais il nʼy en a pas
eu en 2020, ce qui a eu une incidence sur les statistiques de lʼexercice suivant.

● L̓ aide gouvernementale de 66 000 $ est importante cette année. Les subventions
salariales canadiennes ont représenté la majorité des 55 000 $.

● Il y a eu une subvention du Canada pour le loyer au montant de 1 000 $, suivie
dʼune partie du prêt-subvention de 10 000 $.

● Une subvention de 27 000 $ de Metcalf a été incluse à lʼexercice précédent pour la
retraite de 2019.

● Malgré la pandémie, les recettes ont augmenté de 5 %, ce qui est un autre signe
positif pour lʼorganisation, et les dépenses ont diminué de 19 % étant donné que la
conférence et la retraite nʼont pas eu lieu.

● L̓ excédent des recettes sur les dépenses du dernier exercice sʼélevait à un peu
moins de 9 000 $, et celui du présent exercice sʼélevait à 1 000 $, ce qui vous a fait
passer dʼun déficit de 1 000 $ à un actif de plus de 80 000 $. L̓ état des flux de
trésorerie figure sur une autre page et montre simplement dʼoù venait lʼargent lors
de lʼexercice et où il a été dépensé. Ainsi, lʼACD a eu 1 000 $ dʼexcédent de recettes.

● Un prêt de 10 000 $ a été annulé, entraînant un excédent dʼexploitation de 71 000 $.
Une petite somme dʼargent (12 000 $) a été dépensée pour des variations du fonds
de roulement autre que les disponibilités. Par conséquent, les flux de trésorerie liés
aux opérations ont été positifs de 60 000 $ lors du présent exercice,
comparativement à un montant négatif de 10 000 $ pour lʼexercice précédent.

● L̓ ACD a dépensé un peu dʼargent pour certaines immobilisations, portant le total à
40 000 $, ce qui se traduit par un flux de trésorerie positif dʼenviron 100 000 $ lors
du présent exercice, par rapport à une sortie de fonds de 10 000 $ pour lʼexercice
précédent. L̓ ACD est donc passée dʼun solde de départ de 20 000 dollars à 220 000
dollars en espèces à la fin de lʼexercice.

David invite les membres à faire part de leurs commentaires ou questions.
Il nʼy a pas de commentaire ou de question.

L'Assemblée canadienne de la danse - AGA 2022 Page 7



7. Élection du vérificateur pour lʼan prochain

Fannie demande si nous continuons avec le même vérificateur, Hogg, Shain, and Scheck. Elle
demande à Karla et Susan de commenter. Karla pense que cela a facilité les choses et Susan est
dʼaccord.

Fannie demande de proposer que nous continuions avec le cabinet de vérification,
Hogg, Shain, and Scheck. Proposée par Michèle Moss, appuyée par Susan
Chalmers-Gauvin.

8. Rapport de mise en candidature

Fannie mentionne que le conseil dʼadministration de lʼACD sʼappelle le Conseil national et que
celui-ci comporte de nombreux postes différents qui sont pourvus par élection. Trois votes doivent
avoir lieu lors de lʼAGA.

● Le vote pour la présidence du Conseil permanent des compagnies de ballet.
● Le vote pour la présidence du Conseil permanent des compagnies de danse.
● Le vote pour les membres à titre individuel. Il y a un maximum de sept postes à

pourvoir et ce sont les seuls postes où les membres peuvent proposer leurs noms. Ils
devront faire lʼobjet dʼune mise en candidature préalable, et les trois votes se feront
séparément, lʼun après lʼautre, à main levée, dans des salles Zoom séparées, de
manière confidentielle.

● David Warburton est candidat à la présidence du Conseil permanent des compagnies
de ballet, sans opposition.

○ Motion dʼOriana pour élire David Warburton comme président du Conseil
permanent des compagnies de ballet (mandat de 3 ans), appuyée par tous.

○ Karla et tout le monde remercient Barry, le président sortant du Conseil
permanent des compagnies de ballet.

● Oriana mentionne que le premier mandat de Fannie est terminé et quʼelle se présente
sans opposition pour un second mandat à titre de présidente du Conseil permanent
des compagnies de danse.

○ Motion dʼOriana pour élire Fannie Bellefeuille au poste de présidente du
Conseil permanent des compagnies de danse (mandat de 2 ans jusquʼen
2023), appuyée par tous.

● Pour le vote des membres à titre individuel, Karla présente les membres au groupe :

○ Collette Murray de lʼOntario, mandat de trois ans jusquʼen 2024
○ Harmonie Rose de la Colombie-Britannique, mandat annuel.
○ Michelle Olson de la Colombie-Britannique, mandat de deux ans

jusquʼen 2023
○ Susan Chalmers-Gauvin du Nouveau-Brunswick, mandat de deux ans

jusquʼen 2023
○ Tatum Wildman de la Saskatchewan, mandat annuel.
○ Liliona Quarmyne de la Nouvelle-Écosse, mandat annuel
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○ Motion de Fannie pour présenter la liste des membres, proposée par Fannie
Bellefeuille et appuyée par Susan Chalmers-Gauvin.

● Postes des conseils permanents, comme suit :

○ Kim-Sanh Châu (QC) – Présidente, organismes de service et de soutien (mandat
jusquʼen 2022)

○ Michèle Moss (AB) – Présidente, recherche et publication / formation et
éducation (mandat jusquʼen 2023)

○ Spirit Synott (ON) – Coprésidente, consultant.e.s et pigistes (mandat jusquʼen
2022)

○ Rachel da Silveira Gorman (ON) – Coprésidente, consultant.e.s et pigistes
(jusquʼen 2022)

○ Présidente, compagnies de danse – Fannie Bellefeuille (QC) en course pour une
réélection (2021-2023)

○ Président, compagnies de ballet – David Warburton (MB) candidat à lʼélection
(2021-2024)

○ Poste vacant – Président.e, artistes indépendant.e.s
○ Poste vacant – Diffuseurs

● Fannie invite lʼassemblée à proposer dʼautres mises en candidature. Pas de nouvelles
mises en candidature.

● Karla exprime sa sincère gratitude à Barry, qui a récemment terminé ses six années
de service en tant que vice-président et qui est toujours en fonction à lʼAGA.

9. Autres affaires

Aucune autre affaire

10. Discussion ouverte

Les membres sont invités à poser des questions à Karla et à lʼéquipe de lʼACD :

● L̓ une des membres exprime sa gratitude envers lʼACD pour avoir poursuivi ses activités
malgré la pandémie et les difficultés connexes. Elle mentionne combien il était passionnant
pour elle de faire partie de lʼorganisation et remercie tout le monde pour les efforts déployés.

● Un autre membre remercie tout le monde pour leur amitié et leur partenariat au cours des
six dernières années, et exprime sa joie dʼapprendre à connaître tous les membres et lʼéquipe
de l A̓CD. Il est très fier des réalisations et surtout dʼavoir fait partie du comité de recherche
qui a choisi Karla comme directrice générale. Il mentionne à quel point il est ravi de la
direction que prend l A̓CD.

● L̓ une des participantes se présente et explique comment son travail lʼa ramenée dans le
monde de la danse. Elle mentionne quʼelle a déjà fait partie de l A̓CD et quʼelle souhaite
reprendre contact et participer à nouveau dans lʼorganisation alors que les choses évoluent
et changent de manière positive.

● Une autre membre exprime sa gratitude pour tout le soutien que l A̓CD apporte aux membres
individuels et aux organismes.
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● Un autre membre exprime le souhait de communiquer avec l A̓CD pour en savoir plus sur le
secteur à lʼéchelle nationale et sur la manière de sʼassocier pour de futures collaborations.

Motion de clôture de l A̓GA 2021, proposée par Jim Smith, appuyée par Michèle Moss.
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Rapport de la présidente

La dernière saison, nous terminions une année de changements, dʼajustements et de remises en
question. Cette saison-ci fut certes similaire, mais nous pouvions aussi y sentir un nouveau départ
initié en grande partie par la réouverture des salles de spectacles. Quel plaisir que de pouvoir se
retrouver ensemble pour vivre une expérience unique, sensible et irremplaçable !

Cette année, lʼAssemblée canadienne de la danse a encore une fois démontré toute son
importance en accomplissant de grandes choses. Nous ne pouvons passer sous silence la somme
de 3,88 millions de dollars qui a été obtenue par lʼAssemblée pour remettre aux interprètes en
danse sous forme dʼaide financière directe. Jamais le milieu nʼavait reçu une telle somme versée
directement aux artistes. Bravo à toute lʼéquipe !

Notre directrice générale, Karla Etienne, a aussi été présente sur plusieurs fronts pour bâtir des
liens entre les différents acteurs de la danse. Grâce à toute lʼexpérience et lʼintelligence quʼelle
possède, elle a pu transmettre à lʼAssemblée un souffle nouveau et réparateur. Au nom des
membres du conseil dʼadministration, je me permets de la remercier chaleureusement : merci
Karla. Jʼen profite aussi pour remercier chaque personne, Mayumi, Oriana, Shelby, Pamela et
Ashley, qui ont travaillé à lʼACD cette année – votre travail acharné a été essentiel à cette année de
succès. Merci mille fois.

L̓ Assemblée a toujours et plus que jamais besoin dʼun membrariat fort, uni et nombreux. Je vous
encourage à parler de lʼACD à vos collègues et amis, et à les encourager à en devenir membres.
Seulement lorsque nous sommes un milieu uni, pouvons-nous changer le monde. Et nous ne
souhaitons rien de moins que de faire exactement cela.

Fannie Bellefeuille
Présidente, Assemblée canadienne de la danse
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Rapport du personnel
La période dʼavril 2021 à mars 2022 sʼest poursuivie à un rythme sans précédent pour toutes nos
communautés. L̓ Assemblée canadienne de la danse (ACD) a réagi afin de répondre à lʼévolution
des besoins du secteur de la danse et de ses membres, et de soutenir et défendre lʼensemble du
secteur. En restant en contact avec notre communauté et nos partenaires, nous avons écouté avec
attention et détermination. Notre équipe sʼest efforcée de faire progresser les valeurs importantes
qui sont au cœur des activités des artistes de la danse et des travailleurs artistiques, ainsi que le
bien-être de lʼensemble du secteur grâce à des méthodes de travail établies et novatrices.

Programmation
L̓ année 2021-2022 a été une année de programmation chargée pour lʼACD avec 22 événements,
dont notre grand rassemblement. Nous avons constaté que le secteur du spectacle vivant a
toujours besoin de communiquer et dʼéchanger en temps réel, même en mode numérique et à
distance. Nous avons poursuivi la programmation principalement en ligne, non seulement en
raison des restrictions liées à la pandémie, mais aussi pour permettre lʼaccès à toutes et tous les
membres dans toutes les régions. Les thèmes qui se dégagent sont lʼapprofondissement du travail
dans la lutte contre le harcèlement, la prise en charge, lʼaccessibilité et le partage dans la
communauté.

Nous avons commencé : Avril 2021 avec un mois complet de programmation soutenant
deux événements contre le harcèlement : Elevating the Dance Industry (présenté par #a�ermetoo)
et Harcèlement et Discrimination dans les arts de la scène (présenté par Mobilisation culturelle).
L̓ événement québécois était coanimé par Laurence Dubuc et Karla Etienne. Nous avons également
soutenu un groupe dʼartistes dans lʼaboutissement de leurs recherches minutieuses à la réunion
des artistes qui prodiguent des soins. Le mois dʼavril sʼest achevé par la Journée internationale de la
danse le 29 avril, avec une nouvelle campagne sur les médias sociaux, #PassTheDance, visant à
mettre en valeur et à célébrer 12 artistes sur Instagram.

Nous avons défendu des intérêts : Tout au long de lʼannée, nous avons organisé trois séances de
discussion ouverte sur la danse (mai et novembre 2021, février 2022) avec nos partenaires de Global
Public Affairs. Nous avons continué à élaborer ces séances très fréquentées pour faire le lien entre
la défense des intérêts au niveau fédéral et le partage des connaissances avec les communautés
sur les politiques fédérales, les mesures de soutien financier et les répercussions afin quʼelles
soient accessibles et pertinentes pour les membres.
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Nous avons établi des partenariats : Nos partenariats sont toujours à la base de ce que nous
faisons. Nous sommes fièr.e.s de nous être associé.e.s à ArtsBoost pour son programme
dʼapprentissage du marketing et des communications, au Centre de ressources et transition pour
danseurs (CRTD) pour sa conférence annuelle On the Move destinée aux artistes émergent.e.s, à
Atlantic Ballet Atlantique pour son outil COLAB En Direct, et à CADA/West pour des conversations
importantes sur les salaires et les ressources des artistes dans le cadre de sa séance Raising the
Game.

Nous nous sommes réunis : (virtuellement + en ligne!) dans le cadre du rassemblement intitulé
Présences et changements du 17 au 23 septembre en 2021. En partenariat avec Atlantic Ballet
Atlantique dans le cadre de lʼIMPACTFest, lʼACD a tenu huit événements en ligne en direct et
deux événements de diffusion vidéo, en plus dʼappuyer des événements en personne à Moncton,
au Nouveau-Brunswick.
Nous avons notamment proposé une séance dʼhistoires partagées édifiante avec Gerry Morita et
Denise Fujiwara, une séance de yoga dans une optique anti-oppressive avec Robin Lacambra, un
atelier sur les pratiques tenant compte des traumatismes pour les artistes de la scène avec
Kai Chen Thom, des cercles de discussion avec des artistes autochtones sous la direction
dʼOlivia C. Davies, et un festival de danse sur écran sous la direction de Susanne Chau.

Nous avons fait très attention à la manière dont nous tenions lʼespace, en soutenant les artistes et
les animateur.rice.s, en défendant nos valeurs dans les sujets abordés et la manière de nous réunir.
Nous avons amélioré lʼaccessibilité de nos événements en proposant lʼASL, la traduction
simultanée en français, les sous-titres automatiques, un espace convivial pour les aidants et le
partage de descriptions visuelles. Il sʼagissait dʼun nouveau modèle de rassemblement pour lʼACD
(plutôt quʼune « conférence »), et dʼune étape importante dans lʼalignement de nos valeurs sur nos
actions à partager avec nos communautés.
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Nous avons fait des expériences : Nous avons commencé notre première rencontre dʼartistes
avec des artistes handicapés et des artistes ayant une incapacité : Brian Solomon,
Elizabeth Winkelaar, Harmanie Rose et lʼartiste responsable de lʼanimation, Shay Erlich. Ce
nouveau programme place les artistes au centre dʼune conversation perspicace avec des artistes.
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Défense des intérêts
L̓ ACD a continué à mettre lʼaccent sur la défense des intérêts cette année. Nous avons suivi et
diffusé des renseignements sur les politiques gouvernementales qui ont un impact sur la danse,
notamment autour des élections fédérales de lʼautomne 2021.

L̓ ACD a continué à se réunir avec dʼautres organismes de services nationaux dans le domaine des
arts (OSNA) le lundi matin pour partager ses pratiques et coordonner ses efforts de mobilisation.
L̓ ACD est également membre du comité directeur de la Coalition canadienne des arts. Cette année,
le comité a organisé une série de réunions avec des députés et des sénateurs afin de demander
plus de soutien pour le rétablissement post-pandémie des artistes et des organismes de danse. Un
document de recommandations a été rédigé et envoyé aux décideurs politiques.

L̓ ADC a soumis un premier exposé de position dans le cadre de la consultation sur la révision de
lʼassurance-emploi, demandant que le programme soit plus sensible aux conditions de travail des
travailleur.se.s autonomes et des artistes de la danse, afin quʼils puissent bénéficier du programme
comme tous les Canadiens qui travaillent. L̓ ACD a également rencontré des représentants fédéraux
du ministre de lʼEmploi, du Développement de la main-dʼœuvre et de lʼInclusion des personnes
handicapées pour renforcer ses recommandations.

Enfin, nous nous sommes joints à de nombreux organismes de service pour faire aboutir notre
demande auprès de Patrimoine canadien pour le Fonds de résilience, un programme unique dʼaide
dʼurgence à lʼintention des danseur.se.s autonomes.

Opérations et équipe
Nous avons terminé le déménagement de nos bureaux pour travailler à distance, avec quelques
fichiers stockés à Dance Umbrella of Ontario, et une nouvelle adresse de case postale à Toronto.

Nous avons achevé notre plan stratégique de 2022-2025. Merci au Comité de planification
stratégique, à Bespoke Collective, qui a facilité ce processus, et à tous les artistes,
contributeur.trice.s, membres du personnel et du conseil dʼadministration qui ont apporté leur
expérience pour mener à bien ce projet. Ce travail nous a permis dʼavoir de nombreuses
conversations approfondies, des histoires personnelles et des visions courageuses pour lʼavenir.
Nous pensons que ce plan reflète nos valeurs et la direction que nous prenons pour lʼavenir. Lisez
le plan stratégique ici (en anglais) >>).

Notre équipe a également continué à évoluer et à sʼépanouir cette année. Nous avons accueilli
Karla Etienne à titre de nouvelle directrice générale en mars 2021, et nous avons achevé la
transition de notre direction. Nous avons également accueilli Shelby Wright en tant que
responsable de la conférence, puis responsable des finances et de lʼadministration. Bien que lʼACD
soit basée à Toronto, notre équipe travaille maintenant à distance depuis Toronto, Montréal et
Calgary, et nous aimons les nombreux points de vue et perspectives que cela nous apporte. Nous
travaillons en étroite collaboration pour atteindre nos objectifs.

En conclusion, les nouvelles orientations de lʼACD continuent de prendre racine et de se
développer, car nous avons pour priorité de toujours soutenir et défendre les communautés de la
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danse. Nous faisons preuve de détermination et de passion au travail et vivons nos valeurs dans
tout ce que nous accomplissons. Cela nʼest possible que grâce au soutien continu, au leadership,
au partenariat et à la communauté que nous trouvons avec tous ceux et celles avec qui nous
travaillons. Merci à toutes les personnes qui ont participé cette année au sein du personnel, des
comités, des bénévoles, du conseil dʼadministration, des animateurs, des partenaires, des
consultants, des participants, des membres et à toutes celles que nous commençons tout juste à
connaître. Chaque personne renforce le pouvoir de nos connaissances collectives pour croître et
défendre la danse avec audace.

États financiers vérifiés
Voir document joint
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Rapport du trésorier

Voici les résultats globaux de lʼexercice :

Recettes de 268 141 $
Dépenses de 272 039 $
Déficit de fonctionnement de 3 898 $
Surplus accumulé à la fin de lʼexercice de 76 420 $

Analyse des recettes

Bien que les recettes totales aient diminué de 63 000 $ par rapport à 2021, cela découle
dʼune réduction du soutien lié à la COVID-19 et de lʼachèvement du projet numérique
soutenu par le Conseil des arts du Canada dʼun montant de 43 000 $.

Subventions – Les subventions restent la principale source de financement à 66 %.

Conseil des arts du Canada (CAC) – L̓ Assemblée canadienne de la danse (ACD)
bénéficie dʼun financement pluriannuel du CAC de 122 000 $ jusquʼen mars 2027.

Conseil des arts de lʼOntario (CAO) – L̓ ACD bénéficie dʼun financement
pluriannuel du CAO de 24 241 $ jusquʼen mars 2022. Une nouvelle demande a été
soumise pour 2022-2023 et a été approuvée.

Toronto Arts Council – L̓ ACD reçu un financement de fonctionnement du Toronto
Arts Council dʼun montant de 15 000 $ pour le financement annuel de 2021-2022.

Aide gouvernementale liée à la COVID-19 :

Compte dʼurgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) – L̓ ACD a été en
mesure de reconnaître un revenu supplémentaire de 10 000 $ (en plus des 10 000 $
de lʼexercice précédent) en tant que partie du prêt-subvention élargi de 60 000 $
du CUEC. Les 40 000 $ restants doivent être remboursés avant le 31 décembre 2023.

Subvention salariale dʼurgence du Canada (SSUC) – L̓ ACD a reçu 30 223 $ de
la SSUC pour le présent exercice.
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Adhésion – Les recettes provenant des adhésions sont conformes à celles de lʼexercice
précédent, car nous continuons à offrir une aide à nos membres alors que nous traversons
ensemble la pandémie.

Analyse des dépenses

Les dépenses totales ont augmenté en raison de lʼinflation et dʼun effort supplémentaire
en matière de traduction et dʼaccès de qualité pour lʼensemble des communications et des
événements. La direction a également travaillé à la réaffectation des salaires à leur
domaine fonctionnel principal.

Opérations et personnel – L̓ ACD cherche continuellement à réimaginer la structure du
personnel afin dʼaccroître le soutien. Nous avons travaillé à la décentralisation du lieu de
travail physique afin de pouvoir employer du personnel dans tout le pays.

Services aux membres – Ces dépenses concernaient les réunions communautaires, les
programmes spéciaux tels que le rassemblement intitulé « Présences et changements » et
les services de défense des intérêts.

Communications et profil – L̓ ACD a terminé le lancement dʼun nouveau site Web cette
année, et dʼautres dépenses liées à la publicité et aux communications générales sont
incluses ici. Cela comprend également les travaux liés à la gestion et à la tenue à jour de la
Carte de la danse.

Le flux de trésorerie nʼa pas été un problème cette année. L̓ ACD dispose dʼune marge de
crédit de 15 000 $ pour les cas dʼurgence.

Le personnel et le Comité des finances ont continué à travailler avec diligence afin de
surveiller la santé financière de lʼorganisation. Le Comité des finances continue de se
réunir régulièrement pour examiner les flux de trésorerie et les mises à jour des prévisions.
Des mesures correctives sont établies et mises en œuvre si les objectifs ne sont pas
atteints. L̓ excédent accumulé sera affecté à la sécurisation des prochaines années
dʼincertitude post-pandémique.

Je tiens à remercier mes collègues du Comité des finances de 2021-2022 :
Fannie Bellefeuille, David Warburton. Je remercie également Young Associates pour ses
services de comptabilité et les vérificateurs Hogg, Shain, and Scheck pour leurs services.

Soumis respectueusement,

Edward Esguerra, trésorier
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Rapport du Comité de mise en
candidature
Le Conseil national (conseil dʼadministration) tient à remercier les directrices sortantes
Rachel da Silveira Gorman et Spirit Synott. Elles ont toutes deux siégé depuis 2018, notamment en
tant que coprésidentes du Conseil permanent, consultant.e.s et pigistes, ont conseillé des comités,
ont participé à la conférence On the Move pour soutenir les artistes émergents, et ont été
incroyables dans la défense des intérêts afin dʼaider lʼACD à grandir de toutes sortes de façons,
notamment en intégrant des pratiques en lien avec lʼaccessibilité et lʼincapacité. Nous apprécions
chacun de leurs engagements profonds envers notre communauté de la danse, et nous les
remercions pour leurs conseils et leur soutien.

Postes du Conseil permanent
Il sʼagit de postes comblés uniquement par élection des membres de ce Conseil permanent.

Mandats en cours
1) Michèle Moss (Alb.) – Recherche et publication / formation et éducation (troisième année

dʼun mandat de trois ans)
2) Fannie Bellefeuille (Qc) – Compagnies de danse (deuxième année dʼun mandat de

deux ans)

Postes faisant lʼobjet dʼune élection
3) Kim-Sanh Châu (Qc) – En course pour une réélection, organismes de service et de soutien

(pour un mandat de trois ans, 2022-2025)
4) Susan Chalmers-Gauvin (N.-B.) – En course pour une élection, compagnies de ballet (pour

un mandat de deux ans, 2022-2024)

5) Poste vacant – Président.e, artistes indépendant.e.s
6) Poste vacant – Diffuseurs
7) Poste vacant – Président.e, consultant.e.s et pigistes

Nous allons aborder la situation des postes actuellement vacants en prenant soin de renforcer les
liens avec ces conseils membres cette saison, et en prenant le temps de remplir ces rôles avec
intégrité et transparence envers leurs membres.
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Membres à titre personnel
Ces postes font lʼobjet dʼune élection par tous les membres; un maximum de sept au total, pour des
mandats dʼun, de deux ou de trois ans.

Mandats en cours
1) Collette Coco Murray (Ont.) (deuxième année dʼun mandat de trois ans)
2) Michelle Olson (C.-B.) (deuxième année dʼun mandat de deux ans)

L̓ ACD propose la liste suivante pour le Conseil national en 2022-2023* :

Postes faisant lʼobjet dʼune élection*
3) David Warburton (C.-B.) (en élection pour un mandat de trois ans)
4) Liliona Quarmyne (N.-É) (n élection pour un mandat de trois ans)
5) Tatum Wildman (Sask.) (en élection pour un mandat de deux ans)
6) Harmanie Rose (C.-B.) (en course pour un mandat de deux ans)
7) Edward Esguerra (Man.) (en élection pour un mandat de trois ans)

*En attente de lʼélection par les membres lors de lʼAssemblée générale annuelle (AGA) de 2022. Si
aucune autre mise en candidature nʼest reçue, le Conseil national présentera la liste ci-dessus.

Composition du Conseil national et mandats
Le Conseil national de lʼACD compte entre 3 et 17 membres. Un administrateur représente chacun
des conseils permanents existants, sans dépasser dix (10) représentants qui sont élus par les
membres de leur conseil permanent respectif. En outre, sept (7) membres à titre individuel sont
élus au maximum par les membres lors de lʼAGA. Chaque administrateur doit être membre de
lʼACD, à titre individuel ou dans le cadre dʼune organisation membre.

Le mandat des présidents des conseils permanents est de trois ans, à moins quʼun conseil ne doive
pourvoir un poste qui a été laissé vacant pendant le cycle de ce mandat, ou que le service antérieur
dʼun président au Conseil national exige un mandat plus court. Les membres à titre individuel ont
un mandat dʼun à trois ans. La durée maximale du mandat dʼun membre du Conseil national est de
six ans.

Direction du Conseil national
L̓ équipe de direction du Conseil national (président.e, vice-président.e, trésorier.ère, secrétaire)
est nommée par le Conseil national à la suite de lʼAGA. Une annonce de la nouvelle liste des
membres de la direction sera diffusée aux membres après leur nomination.

Soumis respectueusement,

Michelle Olson, Michèle Moss, David Warburton,
Fannie Bellefeuille, Karla Etienne, Oriana Pagnotta

Comité de mise en candidature, Assemblée canadienne de la danse
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Notre mission et mandat
Notre Mission
L̓ Assemblée canadienne de la danse a pour mission de susciter un échange dynamique
dʼinformations pertinentes à la danse professionnelle de tous les styles et sous toutes ses formes.
Elle sʼefforce de faire entendre une voix forte pour la danse canadienne professionnelle sur la scène
nationale et dʼencourager le développement de ressources destinées à ce champ dʼexpression
artistique. Ce sont les membres de lʼAssemblée 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
L̓ 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.

L̓ ACD est une source sûre dʼinformation sur lʼétat actuel de la danse au Canada, dont elle
représente les intérêts auprès des décideurs politiques et du public.

L̓ ACD favorise les liens entre ses membres, professionnels et organismes, par divers moyens de
communication et lʼorganisation de conférences, de forums et dʼateliers. Elle multiplie les
occasions de réseautage, de dialogue et dʼéchanges au sein du secteur de la danse au Canada.
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Statistiques sur les communications
Bulletin électronique
Nous avons réussi à envoyer 34 bulletins dʼinformation pour communiquer des questions
pertinentes de défense des intérêts, annoncer le renouvellement de lʼAssemblée
canadienne de la danse (ACD), organiser des invitations et diffuser des offres dʼemploi. Au
début de lʼannée civile 2022, notre bulletin dʼinformation mensuel a été rebaptisé
« Momentum » dans les deux langues, et a été envoyé 7 fois jusquʼà présent. Parmi notre
public dʼabonnés (qui a connu une augmentation de 200 personnes pour un total de plus
de 2 000 abonnés), nous avons constaté en moyenne un taux dʼouvertures de 30,1 % et un
taux de clics de 31,5 %.

Stratégie de marque
Nous avons récemment procédé à un rafraîchissement de la marque de lʼACD, en
actualisant notre mot-symbole et notre logo. L̓ objectif était dʼinjecter plus de personnalité
et de fraîcheur dans notre image. Cette démarche sʼinscrit dans les efforts déployés
précédemment (nouveau site Web, médias sociaux, bulletins dʼinformation et articles
visuels distribués) pour modifier notre image afin de lʼaligner sur la vision de lʼACD.

Médias sociaux
Cette année, nous nous sommes concentrés sur Instagram, car notre public cible a
tendance à être plus actif sur cette plateforme.

Nov. 2020 Août 2021 Août 2022
Instagram 1 064 adeptes 1 431 adeptes 1 953 adeptes
Twitter 2 540 adeptes 2 646 adeptes 2 679 adeptes
Facebook 1 845 adeptes 1 921 adeptes 2 605 adeptes

Nous avons également remarqué que lʼaugmentation du nombre de nos adeptes
coïncidait avec nos efforts de sensibilisation au Fonds de résilience.
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Conseil national et personnel
2021-2022
Conseil national
Conseil exécutif

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

David Warburton – Vice Président
Président du comité permanent des compagnies de ballet | comité des finances
Directeur general, Royal Winnipeg Ballet
Winnipeg, Manitoba

Susan Chalmers-Gauvin – Trésorière | Comité des finances (sep - nov 2021)
Présidente-Directrice Générale, Atlantic Ballet Atlantique Canada
Moncton, New Brunswick

Edward Esguerra - Trésorier | Comité des finances (avril 2022 - présent)
Directeur des finances et de lʼadministration, 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
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Rachel da Silviera Gorman – Coprésidente du conseil permanent des pigistes et
consultants
Professeure agrégée et directrice du programme dʼétudes supérieures
Toronto, Ontario

Membres à titre personnel
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

Liliona Quarmyne
Directrice artistique, Kinetic Studio
Halifax, Nova Scotia

Comités
Comité de nomination : Michelle Olson, Michèle Moss, David Warburton, Fannie
Bellefeuille, Karla Etienne, Oriana Pagnotta

Comité de planification stratégique: David Warburton, Fannie Bellefeuille, Rachel da
Silviera Gorman, Kim-Sanh Châu, Susan Chalmers-Gauvin, Mayumi Lashbrook, Michelle
Olson, Michèle Moss, Karla Etienne, Oriana Pagnotta

Membres du comité consultatif, Fonds de résilience
Zorya Arrow, Heath Berkholz, Amy Hampton, Leelee Oluwatoyosi Eko Davis,
Calla Lachance, Liliona Quarmyne, Bobbi Westman, Ziyian Kwan, Charles Smith,
Jessica Wadsworth
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Équipe
Karla Etienne - directrice générale
Oriana Pagnotta - Directrice des adhésions et de l'engagement
Shelby Wright - Responsable des finances et de lʼadministration (déc 2021 à présent)
Pamela Tzeng - Conseillère
Pauline Lomami - Responsable des finances et de lʼadministration (juillet à octobre 2021)
Mayumi Lashbrook - Directrice des communications et de la sensibilisation (jusqu'en juin
2022)
Valérie Bah - Directrice des communications et de la sensibilisation (juillet 2022 à présent)
Kate Beresford - Coordinatrice de projet (mai 2022 à présent)
Wendy Lu - Agent administratif (juin 2022 à présent)
Ashley Bomberry - Conseillère (jusqu'en décembre 2021)

Madison Robinson (soutien aux communications) - Dance Umbrella of Ontario

Young Associates - Tenue de livres

Global Public Affairs - Experts-conseils, Relations gouvernementales
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Crédits photos de la couverture

Photos Credits (le� to right)
1. Cinematography/Photographe : Dakota Wotton | Dancers/Intreprétes : Pulga Muchochoma and
Morgan-Paige Melbourne | Choreographer/Chorégraphe : Alyssa Martin |
Choreography/Chorégraphie : Bin Chicken
2. Photographer/Photographe : Chris Son | Dancers/Intreprétes : Ikue Ueno |
Choreography/Chorégraphie : Vancouver Street Dance Festival
3. Photographer/Photographe : Andi McLeish | Dancers/Intreprétes : Salome Nieto, Jeanette
Kotowich, Tin Gamboa, Hailey McCloskey | Choreographer/Chorégraphe : Michelle Olson |
Choreography/Chorégraphe : Gathering Light
4. Photographer/Photographe : Saloome Motavas | Dancers/Intreprétes : Arno Kamolika |
Choreographer/Chorégraphe : Jai Govinda
5. Photographer/Photographe : Peter Gibson | Dancers/Intreprétes : Wade Laing |
Choreography/Chorégraphie : Three Le� Feet
6. Photographer/Photographe : Tallulah Photography | Dancers/Intreprétes : Ralph Escamillan
(VanVogueJam)
7. Dancers/Intreprétes : Barbara Diablo | Photographer/Photographe : Valmedia
8. Photographer/Photographe : Hamid Karimi | Dancers/Intreprétes : Alison MacDonald, Virginia
Castro Durán, Nancy Cardwell, Pamela Briz | Choreography/Chorégraphie : Impulso
9. Photographer/Photographe : JeremyMimnagh | Dancers/Intreprétes : Naishi Wang, Anna Finkel,
Alana Elmer, Pulga Muchochoma, Luke Garwood, Sahara Morimoto and Lukas Malkowski |
Choreographer/Chorégraphe : HeidiStrauss | Choreography/Chorégraphie : WLOT X
10. Photographer/Photographe : Omer Yukseker | Dancers/Intreprétes : Sylvain Bouchard, Geoffrey
Dollar, Russell Winkelaar, Amelia Griffin, Liz Winkelaar, Cee Ancheta | Choreographer/Chorégraphe :
Renata Soutter | Choreography/Chorégraphie : Flesh & Spokes
11. Photographer/Photographe : Daniel crump | Dancers/Intreprétes : Emilie Lewis, Yayoi Ban, and
RWB Company | Choreography/Chorégraphie : Visions of Swan Lake
12. Photographer/Photographe : Scott Reid | Dancers/Intreprétes : Natasha Korney, Sabrina
Comanescu | Choreographer/Chorégraphe : Renata Soutter | Choreography/Chorégraphie : Better
Get Hit in Your Soul (Jan 2019) | Musicians/Musiciens : Rubim de Toledo, Carsten Rubeling
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