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Rubberbandance Group, artistes en résidence
photo : Christopher Duggan

Mission La Société de la Place des Arts de Montréal occupe une place
primordiale sur la scène québécoise et montréalaise. Elle est non seulement
aux premières loges du développement des arts de la scène d’ici et de
l’ouverture du Québec à la réalité artistique mondiale, mais elle en est
un des principaux acteurs. Depuis plus de quatre décennies, son parcours
est éloquent, riche en événements et découvertes. //////////////////////////////////////////////////
Organisme public au service de tous les Québécois, la Société est vouée à
la diffusion des arts de la scène. Elle administre cinq salles de spectacles
à Montréal ainsi que l’Amphithéâtre de Lanaudière. Lieu de résidence
d’organismes artistiques majeurs, elle favorise l’accessibilité aux diverses
formes d’arts de la scène et fait la promotion de la vie artistique et culturelle
du Québec. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pour la réalisation de sa mission, la Société accueille, produit ou coproduit
des œuvres artistiques du Québec et de l’étranger, organise des activités
visant la sensibilisation et l’accroissement du public, offre des services
particuliers et des équipements techniques spécialisés aux organismes
artistiques et aux producteurs et, enfin, conclut des ententes de diffusion
avec divers partenaires. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grâce à une présence active dans le milieu artistique et en faisant preuve
d’une grande sensibilité à l’égard des besoins et attentes du public et des
producteurs de spectacles, la Place des Arts constitue un véritable carrefour
de la vie culturelle montréalaise et québécoise.
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Lettre à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Société de la Place des Arts de Montréal
Montréal, le 19 décembre 2008

Madame Christine St-Pierre
Ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine
225, boulevard Grande Allée Est
Bloc A, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Madame la Ministre,
Conformément à l’article 27 de la loi régissant la Société de la Place des Arts de Montréal, j’ai le plaisir de vous présenter, au nom
des membres de la Société, le rapport annuel des activités ainsi que les états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 août 2008.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,

Jean Laurin
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Participer à une
aventure passionnante
Jean Laurin

Président du conseil d’administration

Déjà au comité exécutif de la Société depuis
quelques années, c’est avec plaisir et honneur
que j’ai accepté la présidence du conseil
d’administration de la Place des Arts au
moment où la Société prend une place
de plus en plus importante au cœur de
Montréal, métropole culturelle.
Je me donne comme mission particulière de contribuer à ma
façon, au cours des prochaines années, au rapprochement entre
le milieu des affaires auquel j’appartiens et celui de la culture
au moment où Montréal et le Québec affichent un dynamisme
grandissant à ce chapitre.
Notre organisation a connu en 2007-2008 l’une des meilleures
performances de son histoire en ce qui a trait au nombre de spectacles présentés et de spectateurs participants au flot continuel
d’activités artistiques de tous ordres qui leur furent proposées.
Notre reconnaissance va en premier lieu à nos compagnies résidantes, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Opéra de Montréal,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal et La Compagnie Jean
Duceppe pour leurs réalisations et leurs succès. Je les remercie
pour leur collaboration et leur participation à mettre sur pied des
projets qui répondent à des objectifs communs telle l’élaboration
d’une programmation jeunesse à la Place des Arts, à l’affiche à
compter de l’automne 2008, pour sensibiliser et développer un
nouveau public. Je salue également les autres producteurs qui
présentent de merveilleux spectacles dans nos salles.
L’équipe du conseil d’administration a été très active au cours
de la dernière année. Tout au long de nos travaux, nous avons
continué de porter une attention particulière à l’évolution du
dossier de la nouvelle salle de musique acoustique, l’Adresse
symphonique, à celui de la transformation du Hall des Pas
perdus en un Grand Foyer culturel, véritable carrefour d’animation
culturelle, de même qu’à celui du Quartier des spectacles, en
pleine construction. Nous avons l’immense avantage de nous situer
au cœur de ces trois grands dossiers de développement culturel et
dans ce contexte, nous souhaitons faire de la Place des Arts un
lieu de rendez-vous culturel incomparable. Le Grand Foyer culturel
est un projet crucial dans la réussite d’un ensemble dynamique au
cœur du Quartier des spectacles. Je tiens à remercier particulièrement la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, madame Christine St-Pierre, qui en a saisi
le potentiel fantastique et nous a accordé son appui financier
pour sa réalisation.

Le 4 décembre 2007, la Loi sur la Société de la Place des Arts
était modifiée afin de l’harmoniser à la Loi sur la Gouvernance des
sociétés d’État à laquelle la Société est désormais assujettie. Les
changements à nos règles de gouvernance, découlant de la nouvelle
loi, ont occupé une importante place à notre agenda 2007-2008.
En vertu des nouvelles dispositions législatives, nous avons vu à
mettre en place les conditions relatives à l’indépendance de nos
membres et aux conflits d’intérêts. Nous avons aussi mis en place
les comités de vérification, gouvernance et éthique ainsi que celui
des ressources humaines, nouvelles structures qui permettront une
gestion plus rigoureuse, plus responsable et plus transparente que
jamais. Finalement, notre conseil, dont la composition est passée
de neuf à onze membres, permet maintenant à notre présidentedirectrice générale de siéger à titre de membre votant.
Je voudrais remercier tous les membres de notre conseil pour leur
assiduité tout au long de l’année, pour leur participation active à
tous nos comités en cette période de changement ainsi que pour
leur collaboration à la mise en route de la Fondation de la Place des
Arts, outil indispensable à la poursuite de la mission de la Société.
Le 30 avril 2008, François Macerola a mis fin à son mandat de
quatre ans à titre de président de notre conseil d’administration.
Il va nous manquer. Par sa grande expertise du milieu culturel et
par son pragmatisme éclairé, il aura contribué largement à l’essor
que connaît aujourd’hui notre institution. Son implication dans le
dossier du Grand Foyer culturel et dans la création de la Fondation
de la Place des Arts sera aussi à retenir.
L’année 2007-2008 aura aussi été marquée par la préparation
d’un nouveau plan stratégique triennal auquel notre conseil
d’administration aura participé activement. La bonne intégration
des transformations majeures à notre environnement auxquelles
nous ferons face au cours des prochaines années est l’élément
central de ce nouveau plan. Connaissant les défis qui nous attendent,
nous mettrons le temps et les efforts nécessaires pour les relever.
Au cours des prochaines années, j’accorderai aussi une importance
particulière à notre rayonnement international puisque je sais que
notre institution montréalaise et québécoise peut se comparer avantageusement aux autres grands centres culturels à travers le monde
et qu’elle est un pilier de la vision de Montréal, métropole culturelle.
Enfin, je tiens à souligner la créativité et le professionnalisme
de notre organisation dans tous les domaines où elle exerce son
action. Le travail accompli par toutes nos équipes dirigées par
madame Marie Lavigne a été remarquable et a permis à la Place
des Arts d’offrir au public un lieu et une programmation culturels
de haut niveau.
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Président Jean Laurin est président et chef de la direction de GVA Devencore - Montréal. Il siège au comité
exécutif et au conseil d’administration de GVA Worldwide, un des plus importants partenariats indépendants de
firmes-conseils en immobilier. Il est membre de la World Presidents’ Organization. Fort engagé dans sa communauté,
il est président de la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, membre du comité exécutif
de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et membre du comité exécutif de la Fondation de l’Université du
Québec à Montréal. //////////////////////////////////////////////////////////////////// NOMINATION : MEMBRE : 1ER FÉVRIER 2006 PRÉSIDENT : 21 MAI 2008
Vice-président Michel Tourangeau est avocat associé du cabinet Marchand Melançon Forget où il pratique
le droit commercial, corporatif et immobilier. Très impliqué au sein de la communauté des affaires, il est membre du
comité exécutif et gouverneur de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’Île de Montréal, président de la
Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont, vice-président du conseil de Desjardins Gestion d’actifs et vice-président du
Conseil des représentants Desjardins – Région Est de Montréal. Il est également vice-président de la Fondation de
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. ///////////////////////////////////////////////// NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Membres
Frédérique Cardinal est vice-présidente de l’organisme Opération Enfant Soleil. Précédemment, elle a été directrice
principale, Partenariats corporatifs, chez TELUS et directrice du développement financier de Leucan. Pendant
20 ans, elle a œuvré au sein des équipes de communications, de marketing et des relations communautaires du
Club de hockey Canadien. Son rôle fut déterminant dans la mise sur pied et le développement de la Fondation
des Canadiens pour l’enfance. //////////////////////////////////////// NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2008
Sylvie Chagnon est étroitement liée à la gestion des dons corporatifs de Lallemand inc. Elle est membre du conseil
d’administration et présidente du comité de développement du Musée McCord et fut associée aux Grands Ballets
Canadiens de Montréal en tant que membre du conseil d’administration et présidente des Amis des Grands. Elle
a siégé au conseil de la Fondation du cancer du sein de Montréal et est cofondatrice du programme Sérénité. Elle
a participé activement à d’importantes collectes de fonds pour ces organismes. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2008

Margie Gillis est une danseuse et chorégraphe reconnue mondialement. Directrice artistique de la Fondation de
danse Margie Gillis, elle a créé de nombreuses œuvres chorégraphiques et présenté des spectacles en Europe,
au Moyen-Orient et en Amérique. On lui décerna le titre honorifique d’ambassadrice culturelle pour le Canada et
le Québec. Pour ses réalisations exceptionnelles comme interprète et chorégraphe, elle a été décorée de l’Ordre
du Canada et a obtenu de nombreux prix et bourses. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOMINATION : 1ER FÉVRIER 2006 FIN DU MANDAT : 31 JANVIER 2010

Marie Lavigne est présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal. Elle a exercé
diverses fonctions d’administratrice au gouvernement du Québec, notamment comme présidente-directrice
générale du Conseil des arts et des lettres du Québec et présidente-directrice générale du Conseil du statut
de la femme. Elle siège au comité exécutif du Partenariat du Quartier des spectacles et de la Vitrine culturelle
de Montréal et préside le Conseil institutionnel des diplômés de l’Université du Québec à Montréal. /////////////////////
NOMINATION : 4 DÉCEMBRE 2007 FIN DU MANDAT : 8 OCTOBRE 2010

Denis Piché est vice-président et administrateur, conseiller en placement chez RBC Dominion valeurs mobilières.
Il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il a siégé, à divers titres, à de nombreux conseils d’administration dont ceux de l’Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, de la Fondation des maladies du cœur région des Moulins et
de la Fédération des clubs des initiés du Québec. Il est membre du conseil d’administration de la Fondation du Collège
Regina Assumpta et est fortement impliqué dans différentes organisations caritatives et communautaires. /////////////////////
NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2009

Rachel H. Renaud est directrice principale de la Fondation Roasters. Elle consacre une partie importante de ses activités
à sensibiliser les individus, les gens d’affaires, les fondations et les gouvernements à l’importance de la philanthropie
et à ses répercussions sur la communauté. Elle est membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital
St. Mary, de la Fondation Toujours ensemble et de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. Elle est coprésidente du
Congrès des Fondations communautaires du Canada 2008 et membre de plusieurs associations du domaine philanthropique. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2009
Louise Sicuro est présidente-directrice générale de Culture pour tous, un organisme voué à la démocratisation de la
culture. Elle est la fondatrice et l’âme dirigeante des Journées de la culture depuis leur fondation en 1997. Elle est
membre du comité exécutif et secrétaire de la Conférence régionale des élus de Montréal, du comité exécutif de Culture Montréal et présidente du Festival OFF.T.A. Elle agit aussi à titre de présidente du comité d’évaluation artistique
à la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOMINATION : 8 NOVEMBRE 2006 FIN DU MANDAT : 7 NOVEMBRE 2010
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La Société de la Place des Arts de Montréal est une société d’État relevant du ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. Le 4 décembre
2007, les nouvelles dispositions de la Loi sur la Société de la Place des Arts entraient en
vigueur. La Société est maintenant assujettie à la Loi sur la Gouvernance des sociétés d’État.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conformément à l’article 19 de la Loi sur la Gouvernance,
le conseil d’administration a constitué à sa première séance
suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le comité
de gouvernance et d’éthique, le comité de vérification ainsi que
le comité des ressources humaines. La formation des trois
comités étant une priorité et la qualification d’indépendance
des membres, un processus à venir, le législateur a prévu
une mesure transitoire pour permettre au conseil de constituer
ses comités tout en respectant les exigences de la Loi. Ainsi,
dans l’attente de l’obtention de leur statut d’administrateur
indépendant, tous les membres du conseil sont également
membres de l’un ou l’autre des comités statutaires.
Le nombre d’administrateurs du conseil est passé de neuf à onze.
La présidente-directrice générale est maintenant un membre
votant. Il reste deux postes à combler. Le comité de vérification
doit compter parmi ses membres au moins un membre en règle
d’un des ordres professionnels de comptables mentionnés au
Code des professions. Le processus de nomination est en cours.
Le conseil a constitué d’autres comités pour l’étude de questions
particulières pour faciliter le bon fonctionnement de la Société.
La Société a choisi de maintenir le comité exécutif, le comité
de développement stratégique et le comité-conseil de la salle
de concert qui étaient formés avant l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de la Loi.
Au cours de l’exercice 2007-2008, le conseil d’administration
a tenu huit réunions dont une séance extraordinaire sur la
prochaine planification stratégique. La présence des membres
est assidue à toutes les réunions, et ce, bien au-delà du quorum.
En vertu de la Loi sur la Gouvernance des sociétés d’État, sur
recommandation de son comité de gouvernance, le conseil a
approuvé les profils de compétence et d’expérience requis pour
la nomination des membres du conseil, les critères d’évaluation
des membres du conseil d’administration et les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil, a révisé les règles de
gouvernance et a adopté les nouvelles règles de gouvernance
et de régie interne de la Société, a procédé à la refonte complète
du code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration et a approuvé une formation de base obligatoire pour tous
les administrateurs de la Société portant sur les principes de la
Loi sur la Gouvernance et les rôles et obligations des comités
statutaires de la Société. Le comité de gouvernance a tenu
cinq réunions.

Le comité de vérification a tenu trois réunions. Son mandat
consiste notamment à examiner les états financiers vérifiés,
le rapport annuel et les autres rapports financiers de la Société
pour recommandation et approbation au conseil. Il a aussi le
mandat d’examiner des travaux de vérification interne.
Le comité des ressources humaines s’assure de la mise en place
des politiques concernant les ressources humaines et se réunit au
besoin. Il n’a pas tenu de réunion depuis sa création. Ses activités
commencent en novembre 2008. Les membres de ce comité sont
les mêmes que ceux du comité exécutif qui lui, a tenu sept réunions
et exercé les pouvoirs de gestion administrative du conseil entre
les séances. Le comité exécutif exerce également le mandat du
comité-conseil de la salle de concert chargé de suivre l’évolution
du projet de construction d’une nouvelle salle sur le site de la
Place des Arts.
Le comité de développement stratégique s’est réuni à deux
reprises et a étudié plus particulièrement le projet du prochain
plan stratégique triennal de la Société. Le conseil a adopté ce
projet en septembre 2008.
Jusqu’en avril 2008, pour une période transitoire, les membres
du conseil d’administration de la Société de la Place des Arts
de Montréal ont agi également comme membres du conseil
d’administration de la Fondation de la Place des Arts. En août
2008, l’assemblée générale des membres de la Fondation
complétait l’élection des administrateurs indépendants de la
Société pour majorité. Quatre membres du conseil de la Place
des Arts siègent au conseil de la Fondation.
Le président du conseil de la Société est membre d’office de
tous les comités et les membres du conseil, outre les séances
du conseil, participent aux travaux d’un ou deux comités de façon
soutenue. Au total, incluant les réunions du conseil et des divers
comités et les réunions de la Fondation, les membres ont siégé
à 28 reprises au cours de la dernière année.
Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération et
agissent tous bénévolement. La rémunération de la présidentedirectrice générale est établie par décret.
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Le comité de gouvernance et d’éthique

Le comité de planification stratégique

Michel Tourangeau, président

Louise Sicuro, présidente

Sylvie Chagnon

Margie Gillis

Frédérique Cardinal

Marie Lavigne (depuis février 2008)

Le comité de vérification

Le comité-conseil de la salle de concert

Denis Piché, président

Jean Laurin

Sylvie Chagnon

Michel Tourangeau

Rachel H. Renaud (depuis février 2008)
en remplacement de Frédérique Cardinal
Michel Tourangeau, membre ad hoc
Louise Sicuro, membre ad hoc

Le comité des ressources humaines
et le comité exécutif
Jean Laurin, président (depuis mai 2008)
en remplacement de François Macerola
Michel Tourangeau
Rachel H. Renaud

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marie Lavigne, présidente-directrice générale
Michel Gagnon, directeur de la programmation
Michel Grégoire, directeur des finances et
des services administratifs
Esther Carrier, directrice de la billetterie et
directrice adjointe des services à la clientèle (depuis mai 2008)
en remplacement de Ghislaine Soucy
Monique Lacas, directrice des services à la clientèle
Denise Melillo, directrice des relations publiques et
du développement
Geneviève Pichet, secrétaire du conseil et
conseillère juridique
Yvon Richard, directeur de la gestion des édifices
Danielle Saint-Denis, directrice du marketing et
de la promotion culturelle

Photo : Jean-Guy Bergeron
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Une place
pour la culture
Marie Lavigne

Présidente-directrice générale

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Avec l’année 2007-2008 s’achève
de façon remarquable la réalisation
de notre plan stratégique triennal
mis en branle en 2005. Plus que
jamais la Place des Arts, active
depuis 45 ans, se déploie dans
toutes les sphères de son action
pour le plus grand bénéfice du
public et des artistes.
Un acteur majeur de la diffusion
des arts de la scène
Plus d’un million de spectateurs auront profité cette année des
spectacles et événements privés offerts dans nos cinq salles de
spectacles principales, à l’Amphithéâtre de Lanaudière et dans
nos différents lieux d’accueil. En hausse de 8 % sur l’année
2006-2007, il s’agit d’une performance exceptionnelle d’autant
plus que le taux d’assistance à nos spectacles s’est maintenu à
79 %, dépassant la moyenne québécoise. Si on ajoute à ce bilan
les trois millions de spectateurs accueillis sur l’Esplanade dans
le cadre de l’un ou l’autre des grands festivals montréalais, nous
pouvons qualifier l’année 2007-2008 de réussite exemplaire.
Acteur à part entière
La Place des Arts agit de plus en plus à titre de coproducteur
ou coprésentateur de ses propres événements et programmes.
En 2007-2008, nous avons été initiateur ou partenaire de
294 représentations de spectacles et d’activités. Nous avons
offert dans nos grandes salles des spectacles comme Le Lac des
Cygnes sur glace en collaboration avec The Imperial Ice Stars,
Yamato – Les tambours du Japon, Litz Alfonso Danza Cuba ainsi
que le Piccolo Teatro de Milan en partenariat avec le Théâtre du
Nouveau Monde et en collaboration avec l’Institut culturel italien
de Montréal et la Chambre de commerce italienne au Canada.
Ces productions d’envergure, en plus de connaître leur large part
de succès, nous auront permis d’accroître notre présence dans
les réseaux de diffusion culturelle internationale.

Les séries de spectacles comme celle de la Cinquième Salle qui
a connu une importante hausse d’assistance, Ma première Place
des Arts et Le Studio littéraire ont confirmé notre rôle de diffuseur
artistique de qualité. Les séries d’animation telles que les Mélodînes
et Sons et Brioches, élaborées en partenariat, ont aussi contribué
au développement de publics.
La série PDA junior offerte aux familles à partir de la saison
2008-2009 en collaboration avec de nombreux producteurs est
une autre illustration du leadership qu’exerce de plus en plus la
Place des Arts à titre de diffuseur.
À ces réalisations s’ajoute la présentation en plein air d’une
série de films sur la musique en collaboration avec le Festival
de Lanaudière. Nous avons créé avec le Centre culturel de Joliette
un nouveau festival de chanson, Les Dyades, dont le concept
a été élaboré autour de l’univers fantastique de l’écrivain
Bryan Perro, qui fut offert au cours du mois d’août à
l’Amphithéâtre de Lanaudière.
Les compagnies résidantes
Les compagnies résidantes : l’Orchestre symphonique de
Montréal (OSM), La Compagnie Jean Duceppe, Les Grands
Ballets Canadiens de Montréal et l’Opéra de Montréal ont
offert cette année 333 représentations comptant pour un
peu plus de 30 % de notre programmation.
La 74e saison de l’OSM fut lancée de façon grandiose devant
un public nombreux rassemblé sur notre Esplanade, et ce, avec
la collaboration de Radio-Canada. Plusieurs autres événements
ont aussi jalonné la saison du grand orchestre : la poursuite de
l’incursion du maestro Nagano dans l’univers wagnérien avec la
présentation de l’opéra Tannhäuser et le retour du maestro Zubin
Mehta comptent parmi ceux-ci. Une place importante fut aussi
faite au piano, instrument-roi incontesté, avec la présence au
clavier d’Angela Hewitt, André Laplante, Louis Lortie et Evgeny
Kissin. Quelque 17 % des spectateurs de la Place des Arts ont
assisté à l’un ou l’autre des concerts offerts par l’OSM.
Avec les reprises de Equus, la mythique pièce de Peter Shaffer,
des Sunshine Boys de Neil Simon ainsi que Le Vrai Monde de
Michel Tremblay, La Compagnie Jean Duceppe a fait honneur à
sa 35e saison accueillant encore une fois plus de 100 000 spectateurs. La compagnie, dont la programmation inclut toujours des
œuvres de création et des œuvres de répertoire, a aussi présenté
les pièces La Casta Flore de Peter Quitter et Le Doute de John
Patrick Shanley.
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1
1. Musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal

2
2. Louis Lortie, photo : Elias

3

3. Kent Nagano, photo : Nicolas Ruel
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Les spectacles de l’Opéra de Montréal ont obtenu un taux d’assistance très élevé, soit 87 %. Un bal masqué, Roméo et Juliette,
Le Barbier de Séville, opéra toujours populaire, et Madame Butterfly
ont été des succès sans équivoque. Plus encore, la présentation
de cet opéra de Puccini sous les étoiles et sur grand écran a
connu un succès exceptionnel avec 30 000 spectateurs sur
l’Esplanade. Le public de cette compagnie a connu une croissance cette année et l’Opéra de Montréal a d’ailleurs annoncé
le retour de cinq productions la saison prochaine.

Artistes et compagnies en résidence
La Société accueille chaque année des artistes en résidence.
En 2007-2008, les danseurs des compagnies Rubberbandance
Group, Ballet de Lorraine, Marie Chouinard ainsi que les auteurscompositeurs-interprètes de la SACEF ont pu bénéficier de notre
soutien à la création à différents titres y compris l’utilisation de
nos salles de spectacles et de répétitions. Au total, les résidences
d’artistes 2007-2008 ont représenté 242 jours d’utilisation de
nos différents équipements.

Le Cendrillon à saveur contemporaine, 17 représentations
de Casse-Noisette, une soirée de création d’Ohad Naharin,
une version dansée de Madame Butterfly ainsi qu’une soirée
Hommage à Balanchine ont permis pour leur part aux Grands
Ballets Canadiens de Montréal d’accueillir 8 % du public de
nos salles.

La vie culturelle bat son plein
Notre participation aux Journées de la culture, à la Journée
internationale de la danse, à la Nuit Blanche du Festival Montréal
en lumière, l’accueil du Festival du Monde Arabe, du Festival
international de la littérature et du Festival international du film
sur l’art comptent parmi les réalisations les plus stimulantes de
la saison 2007-2008 en matière d’animation et d’exploration
interdisciplinaire.

Un foisonnement culturel
Grâce à la collaboration de plus d’une centaine de producteurs,
la Place des Arts représente un lieu par excellence de diversité
de l’offre artistique et attire des spectateurs d’horizons variés.
Les locations à ces divers producteurs ont totalisé 441 représentations ou événements allant des premières de films québécois
aux grands festivals tels le Festival international de Jazz de
Montréal, le Festival Juste pour rire, les FrancoFolies de Montréal,
le Festival des films du monde, le Festival Montréal en lumière
et le Festival TransAmériques. La musique classique, le théâtre,
les spectacles de chanson, de musique populaire et d’humour,
la danse sous toutes ses formes ainsi que le jazz et le blues
auront donc été encore une fois à l’honneur cette année. Mais
que dire aussi des spectacles littéraires, de musique du monde,
du cinéma, des comédies musicales, des conférences qui furent
présentés de façon originale et de plus en plus appréciée.

Un créateur de synergie avec
les forces vives du milieu culturel
La Place des Arts est une pierre angulaire de la vie culturelle
montréalaise et québécoise. Sa position privilégiée lui permet
d’être le catalyseur de nombreuses initiatives et un animateur
attentif de la vie artistique et culturelle d’ici, en plus de voir
à la présence d’artistes québécois à l’étranger par des
coproductions qui vont en tournées internationales.

L’installation permanente d’une douzaine d’œuvres grand format
de Jean-Pierre Perreault prêtées par la Fondation Jean-Pierre
Perreault consacre le Théâtre Maisonneuve comme un lieu
privilégié pour la danse. Les Pelleteuses de nuages de Bosses
design dans le cadre du concours Œuvre d’art éphémère sur
l’Esplanade rappelle quant à elle notre implication dans le
rayonnement des arts visuels québécois. Par ces initiatives,
nous créons chaque année de multiples occasions de rencontres
et d’expériences artistiques stimulantes.
Le Quartier des spectacles
Lors du Rendez-vous Novembre 2007 – Montréal, métropole
culturelle fut annoncée la création de la Place du Quartier des
spectacles au cœur duquel se trouve la Place des Arts. Ce projet
de 120 millions $ qui s’échelonnera jusqu’en 2012, verra le
périmètre dans lequel nous nous situons complètement renouvelé.
La Société a participé activement aux travaux du Partenariat du
Quartier des spectacles ainsi qu’à ceux du Faubourg St-Laurent et
de la Vitrine culturelle, tous inscrits dans les projets de revitalisation
du quartier. La Place des Arts se veut un partenaire actif du
développement de Montréal, métropole culturelle.
Dans ce cadre, nos partenaires des grands festivals internationaux
qui offrent des manifestations extérieures, bénéficiaires eux aussi
de ces changements, pourront continuer de compter sur notre
collaboration et sur nos services d’accueil pour faire de la Place
des Arts le lieu central du Quartier des spectacles, un espace
ouvert aux manifestations artistiques et culturelles de tous azimuts.
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1. Opéra de Montréal – Madame Butterfly, photo : Orangetango

3
2. La Compagnie Jean Duceppe – Les Sunshine Boys, photo : François Brunelle

3. Opéra de Montréal – Un bal masqué, photo : Orangetango
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La Place des Arts se veut un lieu d’expériences culturelles hors
pair. Cela signifie voir à l’accueil, au bien-être et au plaisir du
public qui fréquente ses salles : 2007-2008 fut une année
marquante à ce chapitre.

La billetterie
En 2007-2008, la billetterie a été marquée par la révision des
fonctions du personnel, la mise à jour du manuel des procédures,
le renouvellement d’ententes avec les festivals et une entente avec
la Vitrine culturelle (entre autres pour l’achat de billets de dernière
minute), tout cela pour assurer le meilleur service qui soit à nos clients.

Le Grand Foyer culturel
Au cours du mois d’août était annoncée officiellement la transformation du Hall des Pas perdus, construit en 1972 et emprunté
par dix millions de personnes chaque année, en un Grand Foyer
culturel représentatif de ce que souhaite être la Place des Arts
au 21e siècle.

La PDA s’habille de neuf
En avril étaient présentés au public les nouveaux uniformes du
personnel d’accueil et de bars. Dans une volonté de soutenir les
créateurs d’ici, le travail de conception de ces nouveaux vêtements
a été confié à deux designers québécois réputés : Marcel Denommé
et Jean-Claude Poitras.

Au service du public et des spectateurs

Cet espace, qui donne accès aux cinq salles de spectacles et aux
huit salles de répétitions, a été complètement redessiné sous la
direction du scénographe Luc Plamondon et sera transformé en
véritable place publique intérieure, grouillante d’activités. Ces
améliorations nous permettront de continuer de jouer un rôle de
premier plan en matière de sensibilisation et d’animation culturelle.
Plateformes multimédias, ajout de lumière, meilleure signalisation,
présentation d’événements gratuits, d’expositions, arrivée de nouveaux commerces : il s’agit d’un projet emballant qui se veut un
grand geste de démocratisation culturelle et d’accessibilité. Le
chantier proprement dit débutera au printemps 2009 et s’échelonnera sur 12 mois. Cette réalisation est rendue possible grâce
à une contribution de 12,5 millions $ du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec.

Accueillir la nouvelle salle de concert
Au cours de la dernière année, la Société a continué de prendre
une part active à diverses étapes qui mèneront à la construction
de la nouvelle salle de concert acoustique de Montréal, l’Adresse
symphonique, qui viendra s’ajouter au complexe de la Place des
Arts. La Société a répondu aux requêtes et aux demandes de
support technique de la part de l’Adresse symphonique et de
l’Agence de partenariats publics-privés et collaboré à diverses
études, notamment sur le modèle de gestion de la programmation
artistique et l’arrimage de la future salle au quadrilatère.

Premier pas vers la revitalisation de l’ensemble des espaces
intérieurs de la Place des Arts, le restaurant Seingalt, maintenant
relocalisé et deux fois plus grand, a ouvert ses portes au plus
grand plaisir des travailleurs du quartier et du public qui peuvent
en profiter avant, pendant et après les spectacles.
Le Web de plus en plus populaire
Notre décision de revoir notre site Web, pour le rendre plus
dynamique, convivial et interactif, en fait désormais un outil
d’information et de transactions de plus en plus prisé par le public
et nos clients. Plus d’un demi-million de visiteurs s’informent
maintenant à laplacedesarts.com et la vente de billets en ligne
pour nos spectacles s’est accrue de 76 %. C’est aussi à partir
de ce véhicule que sont envoyées régulièrement les populaires
infolettres aux abonnés pour les informer de nos activités. Une
section consacrée à la jeunesse fait aussi partie des réalisations
de cette année.

Nouveaux uniformes, photo : Federico Ciminari
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1. Compañia Nacional de Danza – White Darkness, photo : Fernando Marcos 2. Les Grands Ballets Canadiens de Montréal – Cendrillon, photo : John Hall 3. La Compagnie Jean Duceppe – Le Doute, photo : François Brunelle
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Accroître et diversifier les sources
de financement

Optimiser la gestion interne
et la gouvernance

La Place des Arts maintient une situation financière saine. Si
la subvention de fonctionnement attribuée à notre Société par
le gouvernement du Québec est demeurée stable en 2007-2008,
nos revenus autonomes pour le fonds de fonctionnement ont
augmenté de 9,9 %. Pour le présent exercice, 86 % des revenus
de fonctionnement de la Société proviennent de ses revenus
autonomes. Comme toute autre organisation publique, la Place
des Arts, pour faire face aux augmentations de coûts, s’est
engagée à renouveler ses modes de financement.

La gestion interne de la Place des Arts constitue la face cachée,
mais combien importante, de l’organisation dans sa recherche d’un
service public le plus efficace qui soit. Chaque année, la Société
voit à l’amélioration de son efficience organisationnelle et à s’assurer d’une performance maximale de ses systèmes d’information.
À titre d’exemple, une partie de notre parc informatique a été
renouvelée durant 2008. Nous nous sommes aussi dotés d’une
nouvelle direction des relations publiques. En matière de communication interne, un nouveau journal très apprécié est venu
mettre en lumière la vie au travail de nos employés de tous
les secteurs.

Une Fondation en route
Outre les nombreux efforts consentis en matière de location
d’espaces commerciaux et administratifs et de rentabilisation
des stationnements et de la billetterie, le fait marquant de l’année
2007-2008 fut certainement la mise en route de la Fondation de
la Place des Arts par la nomination d’un conseil d’administration
indépendant sous la présidence d’André Provencher, président
de La Presse Télé, des Éditions La Presse, des éditions Gesca
et de Septembre éditeur. La Fondation sera un outil privilégié
de soutien aux activités gratuites et de sensibilisation aux arts
développées par la Société.

Au cours de l’année, plusieurs de nos stationnements ont subi
une cure de rajeunissement. De plus, les nombreux travaux
entourant la bonne gestion et l’entretien de nos édifices se
sont poursuivis. Dans le but de toujours offrir de meilleures
conditions scéniques et d’accueil, nous avons déposé un important
mémoire au ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, relatif à nos besoins futurs en entretien
de nos infrastructures.
Gestionnaire et propriétaire de l’Amphithéâtre de Lanaudière
depuis 1995, la Société a aussi contribué au cours de l’année
2007-2008 à l’amélioration de l’aménagement paysager et des
infrastructures de ce lieu reconnu pour ses grandes qualités
acoustiques.
Dans un autre ordre d’idées, nos démarches dans le cadre
de la Loi sur l’équité salariale ainsi que des nouvelles règles
de gouvernance auxquelles nous sommes maintenant assujettis
se sont poursuivies. En matière d’équité salariale, l’identification
des catégories d’emploi et leur prédominance, l’adoption d’une
méthode d’évaluation et l’estimation des écarts salariaux ont
permis l’avancement de ce dossier.
2007-2008 marque aussi le début de l’élaboration de notre
plan de développement durable dans le cadre de la Stratégie de
développement durable 2008-2013 du gouvernement du Québec.
Non seulement grâce à ce plan les questions d’efficacité
énergétique et la bonne gestion environnementale seront au
rendez-vous au cours des prochaines années, mais l’ensemble
de nos pratiques sera transformé grâce à cet outil qui viendra
modifier en profondeur et pour le mieux nos habitudes de vie
organisationnelle ainsi qu’améliorer la qualité de vie des citoyens
utilisateurs de nos espaces.

Restaurant Seingalt
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Les salles de la Place des Arts et leur utilisation SAISON 2007-2008
SALLE WILFRID-PELLETIER

THÉÂTRE MAISONNEUVE

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

Opéra
Comédies musicales
Concerts, récitals classiques, musique vocale
et instrumentale
Musique populaire, chanson, variétés

(1)

Jazz et blues
Danse

(2)

Théâtre

NOMBRE DE
SPECTATEURS

68 479

9

24 879

22

19 417

82

177 051

29

23 777

63

160 862

64

71 145

12

5 847

14

36 766

23

24 329

17

9 597

27

67 204

44

45 869

5

6 998

189

108 581

1

2 960
20 297
124 025

Conférences
Films
Total

1

798

28

18

35 598

7

8 865

242

574 597

222

220 697

218

NOMBRE DE
SPECTACLES

NOMBRE DE
SPECTATEURS

14
3
1

1 793
613
250

(1) Inclut l’humour
(2) Inclut la danse classique, contemporaine et folklorique
(3) Inclut les spectales littéraires et le conte

Programme d’accessibilité aux arts de la scène SAISON 2007-2008
ÉVÉNEMENT

PROGRAMMATEUR

LIEU

Les Mélodînes

La Société Pro Musica
et la Place des Arts

Studio-théâtre
Piano nobile
Hall des Pas perdus

Le Studio littéraire

Les Capteurs de mots
et la Place des Arts

Studio-théâtre
Cinquième Salle

4
5

414
1 395

Sons et Brioches

Les Jeunesses Musicales du Canada
et la Place des Arts

Piano nobile
Théâtre Maisonneuve

7
1

3 946
1 069

Concours
Ma première Place des Arts

La Société pour l’avancement de la
chanson d’expression française (SACEF)

Studio-théâtre
Cinquième Salle

14
2

1 488
642

Les Week-ends de
la chanson Quebecor

La SACEF

Studio-théâtre
Cinquième Salle

112
3

9 143
648

La Série Cinquième Salle

La Place des Arts

Cinquième Salle

36

8 020

Journées de la culture

La Place des Arts

Salles, Foyers, Hall des
Pas perdus et Esplanade

35

3 773

Animation dans le Hall
des Pas perdus

La Place des Arts

Hall des Pas perdus

52

N/D

Nuit Blanche

Le Festival Montréal en lumière
et la Place des Arts

Salles, Foyers, Hall des
Pas perdus et Esplanade

7

7 004

Journée internationale
de la danse

Le Regroupement québécois de la danse
et la Place des Arts

Salles, Foyers, Hall des
Pas perdus et Esplanade

31

1 200

327

41 398

Total

Occupation totale SAISON 2007-2008
MONTAGES / DÉMONTAGES
NOMBRE DE JOURNÉES

RÉPÉTITIONS *
NOMBRE DE JOURNÉES

SPECTACLES OU ACTIVITÉS **
NOMBRE DE JOURNÉES

OCCUPATION TOTALE **
NOMBRE DE JOURNÉES

Salle Wilfrid-Pelletier

36

43

213

292

Théâtre Maisonneuve

32

21

188

241

Théâtre Jean-Duceppe

29

35

178

242

0

16

167

183

47

30

187

264

144

145

933

1 222

Studio-théâtre
Cinquième Salle
Total

NOMBRE DE
SPECTATEURS

27

(3)

Divers (locations privées)

NOMBRE DE
SPECTATEURS

* Les jours où il y a à la fois un montage et une répétition sont comptabilisés sous la rubrique répétitions.
** Il peut y avoir plus d’une activité au cours d’une même journée.
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STUDIO-THÉÂTRE
NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

3

CINQUIÈME SALLE
NOMBRE DE
SPECTATEURS

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

410

NOMBRE DE
SPECTATEURS

3

AUTRES SALLES ET FOYERS

TOTAL DES SALLES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

306

1

NOMBRE DE
SPECTATEURS

596

NOMBRE DE
SPECTATEURS

% ASSISTANCE

RÉPARTITION DE
L’ASSISTANCE PAR
CATÉGORIE DE SPECTACLES

34

69 791

87 %

7%

31

44 296

77 %

4%

16

1 740

16

3 817

9

2 963

152

209 348

77 %

21 %

144

12 323

41

10 783

5

3 505

329

264 465

83 %

27 %

16

4 345

1

193

71

75 230

81 %

8%

31

6 546

6

241

108

119 860

83 %

12 %

77

17 019

5

363

292

134 221

77 %

14 %

1

60

2

3 020

99 %

16

1 260

20

3 231

49

24 326

47 %

2%

3

369

4

1 075

32

45 907

100 %

5%

182

16 102

209

47 182

1 100

990 464

80 %

100 %

27

7 861

NOTE 1 : Les données de ce tableau comprennent la programmation régulière en salle, les matinées éducatives et les générales publiques.
NOTE 2 : Le % d’assistance est calculé en fonction du nombre de spectateurs par rapport à la jauge retenue par le producteur. Celle-ci peut varier. Ex.: avec ou sans balcon, etc.

Activités sur l’Esplanade SAISON 2007-2008
JOURS D’OCCUPATION *

ACHALANDAGE **

Festival International de Jazz de Montréal

11

2 000 000

FrancoFolies de Montréal

11

1 000 000

Festival des Films du Monde

11

250 000

Festival du Monde Arabe de Montréal (La Médina)

15

50 000

1

33 000

Opéra de Montréal (Butterfly sous les étoiles)
Festival TransAmériques (Melt de Noémie Lafrance)

Total

6

7 148

55

3 340 148

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

NOMBRE DE
SPECTATEURS

19

41 338

* Excluant les jours de montage et de démontage.
** Les données ont été fournies par le producteur de l’événement.

Activités à l’Amphithéâtre de Lanaudière SAISON 2007-2008
Festival international de Lanaudière
Autres producteurs
Total

5

6 258

24

47 596

Activités 2007-2008 EN UN COUP D’ŒIL
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS / ACTIVITÉS

Programmation en salle
Animation / Hall des Pas perdus
Locations privées (foyers et salons)

1 100
61
443

Activités sur l’Esplanade

55

Amphithéâtre de Lanaudière

24

Total

1 683
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1. Photo : FrancoFolies de Montréal
2. Ferruccio Soleri – Arlecchino servitore di due padroni de Carlo Goldoni. Une production du Piccolo Teatro de Milan dans une mise en scène de Giorgio Strehler.
Une co-présentation du Théâtre du Nouveau Monde et de la Place des Arts au Théâtre Maisonneuve du 7 au 11 mai 2008, photo : Diego Ciminaghi
3. Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent prise 2, photo : Yves Renaud

1
1. Marie-Thérèse Fortin, photo : Érick Labbé

2

3

2. bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLBERG, photo : Marie Chouinard

Septembre
Salle Wilfrid-Pelletier
Orchestre symphonique de Montréal
Soirée d’ouverture
Œuvres de Strauss et Mozart
Les Soirées Signature
Ravel sur écran et la « Titan »
de Mahler
Les Dimanches en musique
Les Grands Concerts
Michel Plasson dirige Franck
Le Gala des Étoiles – 24e édition
Loreena McKennitt
An Ancient Muse
Opéra de Montréal
Un bal masqué
Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal
Concert-bénéfice au profit de
l’Institut du cancer de Montréal
Louis Lortie, piano

SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
LeDrac

Cinquième Salle

Claude Dubois
Dubois par chœur

Salvatore Adamo, ses plus grands
succès

Studio-théâtre

Assemblée annuelle Letko Brosseau

Festival international de la littérature –
13e édition
Les Midis littéraires
Robert Lalonde lit Mailloux,
histoires de novembre et de juin
racontées d’Hervé Bouchard
Brigitte Haentjens lit Un vent se lève
qui éparpille de Jean Marc Dalpé
Alexis Martin lit Guerre et Paix de
Léon Tolstoï
Marie-Thérèse Fortin lit Crimes
horticoles de Mélanie Vincelette
Patrice Coquereau lit Un merveilleux
malheur de Boris Cyrulnik

Samantha Oups

SACEF
Danse Danse
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan Les Week-ends de la chanson Quebecor
IMA
Wild Cursive
Renée Robitaille
Projet Love avec Eva Avila et
Lyne Cadieux
Lindsay Robins
Joseph Bellerose
Leave Out ViolencE
Journées de la culture
Michel Lauzière
Joseph Bellerose (SACEF)
Quatuor Claudel-Caminex (Pro Musica)
Journées de la culture
Orchestre symphonique du Conservatoire
Piano nobile
de musique de Montréal

La Compagnie Jean Duceppe
Le Doute de John Patrick Shanley

Les Dimanches en musique
Paris-Montréal

Journées de la culture
Ateliers de percussions avec Samajam
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
Le Goût des autres (activités
multidisciplinaires)

Finissants en création littéraire du
Théâtre Maisonneuve
Cégep du Vieux-Montréal
Festival des Films du Monde – 31e édition Dépaysages

Théâtre Jean-Duceppe

3. David Jalbert, photo : Société Pro Musica

Sons et Brioches
Le monde merveilleux du Dixie

Octobre

Salle Wilfrid-Pelletier
Festival international de la littérature –
Opéra de Montréal
13e édition
Un bal masqué de Verdi
Le Journal de Jules Renard avec
Jean-Louis Trintignant
Orchestre symphonique de Montréal
Parents et amis sont invités à y
Les Concerts Paroles et musique
assister de Hervé Bouchard
Air Canada
o
Quai n 5, idée originale de
Hommage à Norman McLaren
Tristan Malavoy
Les Matins symphoniques
Poésie, sandwichs et autres soirs qui Hommage à Norman McLaren
penchent prise 2, idée originale de
Une Gamme d’émotions
Loui Mauffette
Les Grands Concerts
Mort et transfiguration
Valentin Bogolubov, pianiste
La magistrale Deuxième
L’Harmonie céleste
Symphonie de Bruckner

Claudio Baglioni en concert

Le Studio littéraire
James Hyndman lit L’amant de Lady
Chatterley de D. H. Lawrence
Festival du Monde Arabe de Montréal
Conférence de presse
Juste pour mourir avec Mohsen
El Gharbi
Studio-théâtre
Le Studio littéraire
Carnets d’apesanteur avec le poètechanteur Tristan Malavoy

Les Grands Ballets de Tahiti
La légende de la Princesse Hotuhiva SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Tori Amos
Stéphane Mercier
Orchestre Métropolitain du
Jaden
Grand Montréal
Renée Robitaille
Hommage à Glenn Gould
Céline Faucher
Louise Aubé
Théâtre Maisonneuve
Serge Bédrossian
Jeanne Rochette et Yves Laneville
Société Pro Musica
Claude Giles
Série Émeraude
Quatuor St. Lawrence
Jazz à l’année
John McLaughlin
Danse Danse
Compagnie Marie Chouinard
bODY_rEMIX / les vARIATIONS_
gOLDBERG

Soirée italienne (lectures)
L’Opéra et la langue italienne : un
voyage à travers la grande tradition
du mélodrame
C’est toujours la même chanson
Les Mélodînes
David Jalbert, piano

Nikki Yanofsky

Piano nobile

Colm Wilkinson : Broadway and
Beyond

Sons et Brioches
Barocambolesque

Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Cendrillon de Stijn Celis

Novembre

Concert Cardinal Léger

Salle Wilfrid-Pelletier

Orchestre de chambre I Musici
de Montréal
1, 2, 3... gagnants !

Opéra de Montréal
Roméo et Juliette de Gounod

Théâtre Jean-Duceppe
La Compagnie Jean Duceppe
Le Doute de John Patrick Shanley
Le vrai monde ? de Michel Tremblay
Cinquième Salle
Lancement de la campagne Centraide
Yann Perreau
Perreau et la lune
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal
Salina de Laurent Gaudé

Remise de diplômes de l’École de
technologie supérieure
Orchestre symphonique de Montréal
Paroles et musique Air Canada
James Ehnes et le Concerto
de Walton
Peer Gynt, héros romantique
Les 5 à 8 de l’OSM
Les choix de Benoît Brière
Les Grands Concerts
Métamorphoses symphoniques
Les Dimanches en musique
Les Matins symphoniques
Brahms plus
Remise de diplômes Université McGill
Remise de diplômes Université Concordia
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2. Ronnie Burkett – Theatre of Marionettes, photo : Cylla Von Tiedemann

Jazz à l’année
Jesse Cook

Série Cinquième Salle
Ronnie Burkett Theatre of Marionettes
10 days on Earth

Dieudonné Best-of
Kohar Symphony Orchestra and Choir
e

Le Show du Refuge – 17 édition
Dan Bigras et ses invités
Jethro Tull
Dmitri Hvorostovsky, baryton
Soirée authentiquement russe
Place des Arts
Yamato – Les Tambours du Japon
Théâtre Maisonneuve
Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Cendrillon de Stijn Celis
Fondation Le Portage
La Fête de la reconnaissance

Cinquième Salle
Festival du Monde Arabe de Montréal
Le divan de Khalida
Les Backstrings
Pleine lune
Istanbul, ma dérive !

4. Jane Birkin, photo : Carole Bellaïche

Concert-bénéfice
Zubin Mehta, chef d’orchestre
Oratorio de Noël
Bach à Noël

Festival international de la littérature –
Warren Miller Films
13e édition
Warren Miller’s Playground
Sami Frey lit Cap au pire de
Samuel Beckett
Jazz à l’année
Conservatoire d’art dramatique
Colin James
de Montréal
Les Grands Ballets Canadiens
Fragments
de Montréal
Casse-Noisette de Fernand Nault
Studio-théâtre
Les Mélodînes
Ramsey Jusser, violon et LouiseAndrée Baril, piano
Quintette Do-Mi-Nante
Diego Rodriguez, piano
Jutta Puchhammer, alto et
Paul Stewart, piano

SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Aga Khan Council for Canada
Martine Francke et Yves Morin
A Mystical Journey
Érik Mongrain
Festival du Monde Arabe de Montréal Roseline Blain
Espace jazz avec Cherif, Saba, Ichkanian Aléa
Caroline Riverin et Dominique Godin
Désoxydant avec Abdel Sefsaf
Légendaires Jajouka avec Bachir Attar Marimuz
Geneviève Charest
La Voix de l’Irak avec Farida
Louphi
Société Pro Musica
Angélique Duruisseau
Série Émeraude
Festival du Monde Arabe de Montréal
Lise de la Salle, piano
Slam Okaz
Jean-Marc Parent
Abdel Sefsaf
Urgence de vivre
Advaar
Wajdi Chérif
Orchestre symphonique de Montréal
Jeux d’enfants
Coup de cœur francophone
Voyage autour du monde
Ivy et Invités – Soirée SLAM
Orchestre Métropolitain du
Festival international de la littérature –
Grand Montréal
13e édition
De Haydn à Hétu
Sami Frey lit Cap au pire de
Samuel Beckett
Soirée Centraide
André-Philippe Gagnon
Le Studio littéraire
Soirée Sacha Guitry avec Françoise
Danse Danse
Faucher et Gérard Poirier
Batsheva Dance Company
Bertolina
Piano nobile
Bellydance Superstars
Les Mélodînes
Babalesque
L’Ensemble Kleztory
Québec Issime
Sons et Brioches
Décembre
Impact sur les cuivres
Théâtre Jean-Duceppe
La Compagnie Jean Duceppe
Le vrai monde ? de Michel Tremblay

3. NORMAN, 4D art, photo : Victor Pilon

Théâtre Maisonneuve
Québec Issime
Décembre
Alliance Vivafilm
L’Âge des ténèbres
Sons et Brioches
Le Grand Bal de Noël
Théâtre Jean-Duceppe

Salle Wilfrid-Pelletier

Hommage à Vienne – 11e édition
Mamma Mia!
Orchestre symphonique de Montréal
Les Grands Concerts
Les Quatrième et Huitième
de Beethoven
Les Soirées Signature
Tannhäuser, de Wagner
Martin Matte
Condamné à l’excellence
Théâtre Maisonneuve
Just for Laughs
Jim Gaffigan
Beyond the Pale Tour
Divine Performing Arts
Célébration du nouvel an chinois 2008

Société Pro Musica
La Compagnie Jean Duceppe
Série Émeraude
Le vrai monde ? de Michel Tremblay
Philharmonia Quartett Berlin
La Casta Flore de Peter Quilter
Concert Saphir
Radu Lupu, piano
Cinquième Salle
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal
Fragments

Orchestre de chambre I Musici
de Montréal
Beethoven ! Vraiment ?

Série Cinquième Salle
Norman (Hommage à Norman
McLaren)

Assermentation des notaires de la
Chambre des notaires du Québec

Le Studio littéraire
Sylvie Drapeau lit Très haut amour
de Catherine Pozzi

Gary Kurtz
Juste une illusion ?
Théâtre Jean-Duceppe

Arthur l’Aventurier
D’un océan à l’autre

La Compagnie Jean Duceppe
La Casta Flore de Peter Quilter

Studio-théâtre

Cinquième Salle

SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Angélique Duruisseau
Les Tireux d’Roches
Stephan Moccio
Jacques Yvart

Diocèse de St-Jérôme
La voie du reflet

École de musique Coda
Spectacle de Noël

Décembre

Les Mélodînes
Charles Prévost, baryton et
Francis Perron, piano
Vladimir Sidorov, accordéon bayan

Salle Wilfrid-Pelletier

Hall des Pas perdus

Opéra de Montréal
Le Gala, 12 e édition

Les Mélodînes
Chœur Modulation

Orchestre symphonique de Montréal
Les Grands Concerts
La Cinquième de Beethoven

Janvier

Théâtre Il va sans dire
Le Fou de Dieu de Stéphane Brulotte
Studio-théâtre
SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Éric Tadros
Série Découvertes
Céline Boissonneault
Bruno Marcil
Jérôme Charlebois
Ginette
Pascal Lejeune et Michelle Maltais
Ma première Place des Arts –
14e édition – Bloc 1
Piano nobile
Sons et Brioches
Hänsel et Gretel
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2. Comédie musicale – Jesus Christ Superstar, photo : Productions Rubin Foel et Canada Theatricals Live

Février
Salle Wilfrid-Pelletier
Opéra de Montréal
Le Barbier de Séville de Rossini
Orchestre symphonique de Montréal
Les Grands Concerts
Le Concerto de Mendelssohn
par Nicolaj Znaider
Alain Lefèvre joue Chopin
Les Matins symphoniques
Diversité et intensité
Les Concerts Paroles et musique
Air Canada
Les Légendes du hockey
Les Dimanches en musique
Alfred Brendel et le Troisième
de Beethoven
Les Soirées Signature
Musiques du Nouveau Monde

Jesus Christ Superstar
Pink Floyd Experience
Martin Matte
Condamné à l’excellence
Théâtre Maisonneuve
Gary Kurtz
Juste une illusion ?
Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal
Tchaïkovski, la Pathétique
Louis-José Houde
Suivre la parade
Société Pro Musica
Série Émeraude
Trio Capuçon
Mozart Piano Quartett
Les Rendez-vous du cinéma québécois
Tout est parfait

Mario Pelchat
Les villes où je vais
Théâtre Il va sans dire
Le Fou de Dieu de Stéphane Brulotte La Place des Arts
Lizt Alfonso Danza Cuba
Conservatoire d’art dramatique
Fuerza y Compas
de Montréal
Pouffes
Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal
Le Studio littéraire
Les Mille et une nuits
Céline Bonnier lit des textes choisis
sous le thème de L’amour sous
Théâtre Maisonneuve
toutes ses formes
Festival Montréal en lumière
Série Cinquième salle
Margie Gillis M.Body.7
Peggy Baker Dance Projects
Nuit blanche – Fantasia côté courts
Portal
Orchestre symphonique de Montréal
Conservatoire de musique de Montréal
Jeux d’enfants
Helmut Lipsky – Eclectrio
Pierre et le loup en images et
en musique
Studio-théâtre
Société Pro Musica
SACEF
Série Émeraude
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Quatuor Szymanowski
Stephan Moccio
Richard Raymond, piano
Tadros
Beausoleil, Sérotonique, Sabrina Paton Fonds de développement de l’École
de technologie supérieure
Karine Beauchamp
Soirée-bénéfice avec
Série Découvertes
Claudine Mercier
Gaële
Anique Granger
Association multiethnique pour
Le Benoit Paradis Trio et
l’intégration des personnes
Josianne Paradis
handicapées du Québec
Magnolia
Soirée-bénéfice avec
Dominique Bouffard
Giorgia Fumanti
Tricia Foster et Isabelle Lalonde
Longue Distance
Théâtre Jean-Duceppe
Ma première Place des Arts –
14e édition – Bloc 2
Festival Montréal en lumière
Nuit blanche – Improvisez la nuit
Les Mélodînes
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal Compagnie Jean Duceppe
Christian Parent, piano
Les Sunshine Boys de Neil Simon
Cinquième Salle

Mars
Salle Wilfrid-Pelletier

Conservatoire de musique de Montréal
Martin Matte
Orchestre symphonique du
Condamné à l’excellence
Conservatoire de musique
de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
Les Grands Concerts
Défi sportif des athlètes handicapés
James Ehnes et le Concerto
Judy Richard
de Tchaïkovski
Festival Montréal en lumière
Concert Tchaïkovski
Eva Yerbabuena Ballet Flamenco
Les Matins symphoniques
Julia Migenes
La Huitième de Dvořák
Chris Botti
Les Soirées Signature
Jane Birkin
Bach et l’art de la fugue
Bobby McFerrin & Voicestra
Les Dimanches en musique
Margie Gillis M.Body.7
André Laplante interprète Prokofiev
Théâtre Jean-Duceppe
La Compagnie Jean Duceppe
La Casta Flore de Peter Quilter
Les Sunshine Boys de Neil Simon

3. Benoît McGinnis – Le Fou de Dieu, photo : Nico Stinghe

Cinquième Salle
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal
Pouffes
Le Studio littéraire
Andrée Lachapelle lit Lettre à un
otage d’Antoine de Saint-Exupéry
Marc Béland lit Nancy Huston

Anita Oday: The Life of a
Jazz Singer
Darkroom et George Micheal :
I’m Your Man
A Cinematic Poem for Orchestra et
A Journey of Dmitri Shostakovich
Clint Eastwood, le franc-tireur
Flow: A Tribute to the Artists of O
Gilles Pelletier : le chemin parcouru
Antonio Gades, the Ethic of Dancing
et A Different Way – Tango with
Rodolfo Mederos
Pina Bausch et Here after
The Tasmanian Devil: The Fast and
Furious Life of Errol Flynn et
Arletty, Lady Paname
Société Pro Musica
Série Topaze
Jean-François Latour, piano
Série Cinquième Salle
Rubberbandance Group
AV Input / Output
Soirée-bénéfice du Festival
Vue sur la relève
Studio-théâtre
Festival Montréal en lumière
Nuit blanche – Les 100 meilleures
chansons québécoises selon
la SACEF
SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Stéphan Côté
Finissants en théâtre musical du
Collège Lionel-Groulx
Anik Bérubé
Émilie Josset
Tadros
Série Découvertes
Marie-Luce Béland
La Révolt
Bruno Labrie
Frédéric Gary Comeau
Joce
Ingrid Rondel et Daniel Roa
Chloé Lacasse
Geneviève Toupin
Ma première Place des Arts –
14e édition – Bloc 3

Conservatoire de musique de Montréal
Les Mélodînes
Ensemble de percussions
Louis-Philippe Marsolais, cor
Conservatoire en jazz
Jonathan Moorman, violon et
Festival international du film sur l’art
Michael Ayles, guitare
Bob Marley – Exodus 77
Marc-Antoine D’Aragon, baryton et
Loin des favelas
Francis Perron, piano
Événement Musique ! on tourne... :
École de musique Coda
Chroma concerto, Enote, Post /
Spectacle du printemps
Sextant et Theatre of attraction
Danse Danse
Jeanne M. – Côté cour, côté cœur
Conservatoire de musique de
Compañia Nacional de Danza
la Montérégie
Txalaparta, Castrati, White Darkness La mécanique des villes et Flow :
A Tribute to the Artists of O
Quatuor de musique de la Montérégie
Paul Potts
Pelle Gudmundsen-Holmgreen :
Music is a Monster et Steve Reich
Les claquettes, quel pied !
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1. Le Lac des Cygnes sur glace, photo : Branco Gaica 2. Les pelleteuses de nuages, photo : Sylvie Trépanier 3. Flow, photo : Festival International du Film sur l’Art 4. Yamato – Les tambours du Japon, photo : Atmo Productions Inc.

Société Pro Musica
Série Émeraude
James Ehnes, violon et
Andrew Armstrong, piano

Mai 2008

Danse Danse
Ultima Vez
Spiegel

Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Compagnie invitée : Houston Ballet
Madame Butterfly

Avril 2008

Théâtre Jean-Duceppe

Salle Wilfrid-Pelletier

Compagnie Jean Duceppe
Les Sunshine Boys de Neil Simon
Equus de Peter Shaffer

Collège Vanier
Concert-bénéfice Oratorio Terezin

Piano nobile
Sons et Brioches
Nouvelle France
Les Mélodînes
Concert de Pâques avec
Les Disciples de Massenet

Orchestre symphonique de Montréal
Les Grands Concerts
Evgeny Kissin à Montréal
Les Concerts Paroles et musique
Air Canada
Légendes des Amériques
Soirée La Presse
Conférence avec Al Gore
Russell Peters et autres invités
Comedians for the Climate
Project Canada
Cérémonie d’engagement de
l’ingénieur de l’École de technologie
supérieure
Institut de gériatrie
Vivre vieux, vivre mieux

Renzo Arbore avec l’Orchestra Italiana
Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal
Fauré et le symphonisme français
La Place des Arts
The Imperial Ice Stars
Le Lac des Cygnes sur glace
Théâtre Maisonneuve
Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Soirée de création avec
Ohad Naharin

Superfantastico – 13 e édition
TVA Films
Dans une galaxie 2
Orchestre de chambre McGill
Concert-bénéfice avec Jan Lisiecki,
piano

Cinquième Salle

Salle Wilfrid-Pelletier

École Le Plateau
Concert gala 35 e anniversaire
Gala de la Fondation du CHUM
Gregory Charles

L’Arsenal à musique
L’Arche
Le Carnaval des Animaux

Orchestre symphonique de Montréal
Les Matins symphoniques
Basson concertant
SACEF
Les 5 à 8 de l’OSM
Les Week-ends de la chanson Quebecor Les choix de Julie Payette
Le Grand Huit franco-québécois
Les Concerts Paroles et musique
Air Canada
Stephan Moccio
Couples légendaires
Société Pro Musica
Les Dimanches en musique
Série Topaze
Till Fellner et l’Empereur
Les Cors Classiques
Les Grands Concerts
Till Fellner et l’Empereur
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal
Orchestre Métropolitain du
Il était onze heures le soir
Grand Montréal
de Reynald Robinson
Mahler, Le Chant de la nuit

Série Cinquième Salle
Ballet de Lorraine
La Nuit des interprètes

Opéra de Montréal
Madame Butterfly de Puccini

Studio-théâtre

Concours Musical International
de Montréal
Piano 2008

Les Mélodînes
Ensemble Çavana
Maneli Pirzadeh, piano

Théâtre Maisonneuve

SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Stéphane Thouin
Frédérick Baron
Dave Richard et Laurence Élie
Montreal All City Big Band
Érik Mongrain
Charles Dubé
La Relève Gospel
Tadros
Lazuli
Ma première Place des Arts –
14e édition – Demi-finales

Harmonies scolaires
En musique vers l’avenir
Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal
Concert-bénéfice OMGM-Concordia
La Place des Arts et le Théâtre
du Nouveau Monde
Piccolo Teatro de Milan
Arlecchino, servitore di due padroni
Alliance Vivafilm
Le Piège américain

Concours Musical International
de Montréal
Piano 2008
Théâtre Jean-Duceppe
Compagnie Jean Duceppe
Equus de Peter Shaffer
Fondation Jean-Duceppe
Pierrette est enchantée
Cinquième Salle
Série Cinquième Salle
Ballet de Lorraine
La Nuit des interprètes
Société Pro Musica
Série Topaze
Maneli Pirzadeh et Daniel Moran,
pianistes
Ma première Place des Arts –
14 e édition – Finales
Conservatoire de musique de
la Montérégie
Concert-gala 5e anniversaire
Les Denis Drolet
Les Droletteries
Festival TransAmériques
Damaged Goods – Mumbling Fish
Maybe Forever
Studio-théâtre
SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Manuel Gasse
La Relève Gospel
Luc De Larochellière
Lara
Vénus Virus
Marc Angers
Tadros
Serge Bédrossian
Nicolas Henri, Louis-Pierre MarienTrottier et Exx-Traddition
Virginie No
Patrick Olafson
Edwin Orion Brownell
Mélanie Guay et Jacques Gaines
Mathieu Lippé
Mathieu Joly

Orchestre de chambre I Musici
de Montréal
Pour terminer en beauté

École de musique Coda

Communauté hellénique de Montréal
Grèce : le pays des légendes et
des traditions

Les Mélodînes
Escale jazz avec le Trio DLP

Le Studio littéraire
Orchestre symphonique de Montréal
Carte blanche à Monique Proulx
Jeux d’enfants
L’Auditeur avec Magic Circle Mime Soirée italienne
Hommage à Bassani
Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Centre des auteurs dramatiques
Soirée Balanchine
L’Enfant revenant

Groupe Aghanina
Chœur et orchestre du Liban

Sons et Brioches
Fiestango
La Veuve joyeuse

Association des orchestres des jeunes Déchirures
de la Montérégie
Concert printanier

Piano nobile
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2. Photo : Festival de Lanaudière

Juin 2008
Salle Wilfrid-Pelletier
Remise de diplômes de l’école
des HEC
Opéra de Montréal
Madame Butterfly

3. Slava’s Snowshow, photo : Juste pour rire

Hank Jones et Joe Lovano
Buffy Sainte-Marie
Roberto Fonseca
Hank Jones et Brad Mehldau
Hank Jones et Oliver Jones
Cinquième Salle

Martin Matte
Condamné à l’excellence
Melissa Etheridge
Crosby, Still & Nash
Les FrancoFolies de Montréal
Carte blanche à Michel Fugain
Pierre Lapointe - Mutantès

Assemblée annuelle d’Ubisoft

Festival TransAmériques
Poésie, sandwichs et autres soirs
qui penchent prise 2

Remise de diplômes de l’Université
Concordia

Académie de musique du Québec
Prix d’Europe 2008

Festival International de Jazz
de Montréal
Leonard Cohen
Katie Melua
Chick Corea, Stanley Clarke, Al Di
Meola et Lenny White
Woody Allen et son New Orleans
Jazz Band

SACEF
Théâtre Maisonneuve
Les Week-ends de la chanson Quebecor
La Relève Gospel
Festival International de Jazz
de Montréal
Académie de musique de Montréal
McCoy Tyner trio et Ravi Coltrane
Star Fest
Abbey Lincoln
Soirée italienne
The Blind Boys of Alabama et
Gemma Bertagnolli, Martin Oro et
The Dirty Dozen Brass Band
Claudio Astronio
Richard Thompson
Passione Italiana
Rodrigo y Gabriela
Cassandra Wilson
Spectacle de fin d’année de l’École
Keb’ Mo’ Solo
primaire Fleur de Vie
Gino Vannelli Featuring Holland’s
Premier Pianist
Festival International de Jazz
Joe Piscopo Salutes Frank Sinatra
de Montréal
Guitaremania
Festival Juste pour rire
Slava’s Snow Show
Studio-théâtre
Les FrancoFolies de Montréal
Centre des auteurs dramatiques
Les Moquettes Coquettes
Britannicus now
Véronique Sanson
www.désir
Victoria Abril
Nicola Ciccone
SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor Chloé Ste-Marie
François Duchesne
Alliance Vivafilm
Anic Proulx
Un été sans point ni coup sûr
Viviane Renard
Tadros
Théâtre Jean-Duceppe
Sylvain Bailly
Festival International de Jazz
Manon Charlebois
de Montréal
Lyne Cadieux
McCoy Tyner
École de musique Coda
Richard Galliano
Spectacle du printemps
Steven Bernstein’s Orchestra
Vic Vogel
Dave Brubeck Quartet et Octet
James Carter Quintet

Théâtre Maisonneuve
Festival TransAmériques
Compagnie Marie Chouinard
Orphée et Eurydice
Israel Cancer Research Fund
Roger Hodgson
Collège Durocher de Saint-Lambert
Fondation du Collège Notre-Dame
École Laberge
Harmonies scolaires
En musique vers l’avenir
Collège Saint-Jean-Vianney
Collège Régina Assumpta
Club des Petits déjeuners du Québec
Collège Dawson
Collège Vanier
Festival International de Jazz
de Montréal
Dee Dee Bridgewater
Gilberto Gil Broadband
Saxophone Summit
Yael Naim et David Donatien
Stacey Kent
Gonzalo Rubalcaba Quintet
Omara Portuondo
Hommage à Léo Ferré
Dianne Reeves
Charlie Haden Quartet West
Théâtre Jean-Duceppe
Soirée-bénéfice de la Fondation
Marie-Vincent
Festival International de Jazz
de Montréal
Brad Mehldau Trio
Hank Jones et Charlie Haden

Orchestre symphonique de Montréal
Série Mozart Plus
Le violoniste Andrew Wan
joue Mozart

Juillet 2008
Salle Wilfrid-Pelletier

Festival International de Jazz
de Montréal
Steely Dan
Aretha Franklin
25e anniversaire de Justin Time :
A Night to Remember
Battle of the Bands
Festival Juste pour rire
Anthony Kavanagh
anthonykavanagh.com
Rachid Badouri
Arrête ton cinéma

Festival Juste pour rire
Jean-Pierre Marielle
Correspondance de Groucho Marx
Cinquième Salle
Festival International de Jazz
de Montréal
Ligue d’improvisation musicale
de Montréal
Melingo
Festival Juste pour rire
Poubelle Boys
Recyclage

SACEF
Chloé Lacasse, Thierry Romanens,
Kraj et Polo
Du haut des airs
Les FrancoFolies de Montréal
Gregory Charles
Un piano, une voix, 100 chansons
Studio-théâtre
Stéphane Fallu
Fallu Tour

Août 2008
Salle Wilfrid-Pelletier
Les FrancoFolies de Montréal
Pierre Lapointe
Mutantès
Orchestre symphonique de Montréal
Série Mozart Plus
Kent Nagano dirige Mozart
et Prokofiev
Jean-Philippe Collard et le
Vingt-Troisième Concerto
Sumi Jo chante avec l’OSM
Eddie Vedder
Théâtre Maisonneuve
Les FrancoFolies de Montréal
Richard Séguin
Hommage à Félix
Félix, l’homme de paroles
Festival des Films du Monde
Wolf
Okuribito
L’invention de la saucisse au curry
Ce qu’il faut pour vivre
Banquet
En plein cœur
Nowhere Man
El viaje de teo
The Tour
Nobody to Watch Over Me
Nima’s Women
Chaturanga
Lluvia
It All Begins at the Sea
Welcome to Farewell-Gutman
Todos estamos invitados
Cinquième Salle
Les FrancoFolies de Montréal
Gregory Charles
Un piano, une voix, 100 chansons
Studio-théâtre
SACEF
Les Week-ends de la chanson Quebecor
Nathalie Byrns et Anik Bérubé
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Code d’éthique et de déontologie des administrateurs
de la Société de la Place des Arts de Montréal
Préambule
Considérant que les membres du conseil de la Société de la Place des Arts de Montréal (ci-après « La Société ») doivent se doter
d’un code d’éthique et de déontologie dans le respect des principes et règles édictés par le Règlement sur l’éthique et la déontologie
des administrateurs publics (ci-après appelé « le Règlement ») adopté dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(L.R.Q., c.M-30, a 3.0.1 et 3.0.2 ; 1997, c.6, a.1) ainsi qu’en vertu de la Loi sur la Gouvernance des sociétés d’état (L.R.Q., chapitre
G-1.02, a.15, al 4) ;
Considérant que ces lois et le Règlement prévoient des principes d’éthique et des règles de déontologie applicables aux administrateurs
de la Société ;
Considérant que les membres du conseil d’administration souhaitent préciser les modalités d’application de ces Lois et du Règlement
et ajouter, à ces normes légales, des paramètres additionnels propres à la Société ;
Considérant qu’aucune des dispositions du présent Code ne doit être interprétée comme ayant pour effet de restreindre la portée de ces
dispositions législatives ou réglementaires ;
Considérant que la Société s’est dotée d’outils nécessaires pour assurer la mise en application de ce Code ;
Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil d’administration de la Société adoptent le code d’éthique et de déontologie qui suit.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.

Définitions
Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique
un sens différent :
a)

« Administrateur » désigne un membre du conseil
d’administration de la Société nommé par le
gouvernement ;

b)

« Administrateur qui exerce ses fonctions à temps
plein » désigne le président-directeur général ;

c)

« Comité » le comité de gouvernance et d’éthique du
Conseil conformément à la Loi sur la Gouvernance
des sociétés d’État ;

d)

« Conflit d’intérêts » désigne toute situation réelle,
apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle
un Administrateur ou un Dirigeant pourrait être porté
à favoriser une personne (y compris lui-même et les
personnes auxquelles il est lié) au détriment d’une
autre. Toute situation susceptible de porter atteinte
à la loyauté, l’intégrité ou le jugement est également
couverte par la présente définition ;

e)

« Conjoint » comprend les époux ainsi que les
personnes vivant maritalement l’un avec l’autre
depuis plus d’un an ;

f)

« Conseil » désigne le conseil d’administration
de la Société ;

g)

« Contrat » comprend un contrat projeté ;

h)

« Contrôle » ou « Contrôlent » désigne la détention
directe ou indirecte, par une personne, de valeurs
mobilières, incluant des parts sociales, conférant
plus de 50 % des droits de vote ou de participation,
sans que ce droit ne dépende de la survenance d’un
événement particulier, ou permettant d’élire la
majorité des administrateurs ;

i)

« Dirigeant » à l’égard de la Société, désigne le
président-directeur général qui en est le principal
dirigeant ou toute personne qui assume des
responsabilités de direction sous l’autorité immédiate
du président-directeur général dont l’embauche et
les conditions d’emploi sont soumises à l’approbation
du Conseil ;

j)

« Entreprise » désigne toute forme que peut prendre
l’organisation de la production de biens ou de
services ou de toute autre affaire à caractère
commercial, industriel ou financier et tout
regroupement visant à promouvoir certaines valeurs,
intérêts ou opinions ou à exercer une influence sur
les autorités publiques ; toutefois cela ne comprend
pas la Société ni une association ou un regroupement
à but non lucratif qui ne présente aucun lien financier
avec la Société ni d’incompatibilité avec les objets
de la Société ;

k)

« Entreprise liée » désigne toute personne morale et
toute société à l’égard desquelles la Société détient
directement ou indirectement des valeurs mobilières,
incluant des parts sociales, conférant plus de 10 %
des droits de vote ou de participation ;

L’usage du masculin n’a que pour but d’alléger le texte. Le masculin comprend le féminin.
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l)

m)

n)

« Personnes liées » sont des personnes liées à un
Administrateur ou à un Dirigeant, les personnes
ayant un lien par le sang, le mariage, l’union civile,
l’union de fait ou l’adoption ;

2.2

Le présent Code s’applique aux Administrateurs et
Dirigeants de la Société. Il s’applique également au
Secrétaire du conseil.

Aux fins du présent Code, lui sont également liées
l’enfant d’une personne ayant un lien par le mariage,
l’union civile, l’union de fait ou l’adoption, un
membre de sa famille immédiate vivant sous le
même toit, la personne à laquelle un Administrateur
ou un Dirigeant est associé ou la société de
personnes dont il est associé, la personne morale
dont l’Administrateur détient directement ou
indirectement 10 % ou plus d’une catégorie de titres
comportant droit de vote, la personne morale qui est
contrôlée par l’Administrateur ou le Dirigeant ou par
une personne liée (voir définition plus haut) ou par
un groupe de ces personnes agissant conjointement ;
toute personne qu’un Administrateur ou un Dirigeant
pourrait être porté à favoriser en raison de sa relation
avec elle ou un tiers, de son statut, de son titre
ou autre ;

2.3

Le présent Code est établi conformément aux Lois, au
Règlement et au Règlement de régie interne de la Société.
Il reflète et, le cas échéant, complète les dispositions de
ces derniers.

2.4

Aux termes du présent Code, le fait d’être membre actif
ou dirigeant de la Fondation de la Place des Arts ne peut
constituer un Conflit d’intérêts.

3.

Principes d’éthique et règles générales
de déontologie

3.1

L’Administrateur ou le Dirigeant dans le cadre de son
mandat est nommé pour contribuer à la réalisation de
la mission de la Société. Dans ce cadre, il doit mettre
à profit ses connaissances, ses aptitudes, son expérience
et son intégrité de manière à favoriser l’accomplissement
efficient, équitable et efficace des objectifs assignés à la
Société par la Loi et la bonne administration des biens
qu’elle possède comme mandataire de l’État.

« Information confidentielle » désigne toute
information ayant trait à la Société, aux tendances
d’une industrie ou d’un secteur ou toute information
de nature stratégique, qui n’est pas connue du
public et qui, si elle était connue d’une personne qui
n’est pas un Administrateur ou un Dirigeant, serait
susceptible de lui procurer un avantage quelconque
ou de compromettre la réalisation d’une opération à
laquelle la Société participe ;
« Loi » désigne la Loi sur la Société de la Place
des Arts de Montréal, (L.R.Q., c. S-11.03), telle
qu’amendée et modifiée à l’occasion ;

o)

« Lois » désigne la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (L.R.Q., c.M-30, a 3.0.1 et 3.0.2 ; 1997,
c.6, a.1) et la Loi sur la Gouvernance des sociétés
d’État (L.R.Q., chapitre G-1.02, a.15, al 4) ;

p)

« Premier dirigeant » désigne le président-directeur
général expressément en excluant les Dirigeants ;

q)

« Règlement » désigne le Règlement sur l’éthique et
la déontologie des administrateurs publics (L.R.Q.,
c.M-30, a 3.0.1 et 3.0.2 ; 1997, c.6, a.1) en vertu
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ;

r)

« Règlement de régie interne » désigne le règlement
de régie interne adopté par la Société tel qu’amendé
ou modifié de temps à autre ;

s)

« Secrétaire du conseil » désigne la personne qui
exerce cette fonction ;

t)

« Société » désigne la Place des Arts de Montréal.

2.

Dispositions générales

2.1

Le présent Code a pour objet d’établir les principes d’éthique
et les règles de déontologie de la Société. Les principes
d’éthique tiennent compte de la mission de la Société,
des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes
généraux de gestion. Les règles de déontologie portent sur
les devoirs et obligations des Administrateurs et Dirigeants.

Sa contribution doit être faite dans le respect du droit,
avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité,
assiduité et équité. Il doit entretenir à l’égard de toute
personne et de la Société des relations fondées sur le
respect, la coopération et le professionnalisme.
3.2

L’Administrateur est tenu, dans l’exercice de ses
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les
règles de déontologie prévus par la Loi, le Règlement ainsi
que ceux établis par le présent Code. Le Dirigeant est
également tenu de respecter ces règles dans la mesure
où elles lui sont applicables. En cas de divergence, les
principes et les règles les plus exigeants s’appliquent
aux Administrateurs et Dirigeants. Il doit, en cas de doute,
agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles.
L’Administrateur ou le Dirigeant qui représente la Société
ou qui, à la demande de la Société, exerce des fonctions
d’administrateur ou de dirigeant dans un autre organisme
ou une Entreprise, ou en est membre, est tenu aux mêmes
obligations.

3.3

Dans l’exercice de ses fonctions, l’Administrateur ou le
Dirigeant doit maintenir à jour ses connaissances et avoir
un jugement professionnel indépendant, dans le meilleur
intérêt de la Société. Il a le devoir de prendre connaissance, de promouvoir le respect et de se conformer au
présent Code, aux lois et aux règlements applicables ainsi
qu’aux politiques, directives et règles fixées par la Société.

3.4

L’Administrateur ou le Dirigeant doit investir le temps
nécessaire à la maîtrise des dossiers soumis au Conseil
et à ses comités.
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3.5

L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, respecter la mission de la
Société et être bien informé sur ses activités. Sa présence
à des spectacles et à des activités d’animation est
inhérente à l’accomplissement de son mandat et assure
une rétroaction informée sur les dossiers de la Société.

3.6

L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut confondre les
biens de la Société avec les siens; il ne peut utiliser, à son
profit ou au profit d’un tiers, les biens de la Société ni
l’Information confidentielle obtenue dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Ces obligations
subsistent même après qu’il ait cessé d’occuper ses
fonctions.

3.7

L’Administrateur ou le Dirigeant ne doit rechercher, dans
l’exercice de ses fonctions, que l’intérêt de la Société
à l’exclusion de son propre intérêt et de celui de tiers.

3.8

L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, directement ou
indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur
ou un avantage indu pour lui-même, une Personne liée à
l’Administrateur ou au Dirigeant ou un tiers. Il ne peut
accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou avantage
autres que ceux d’une valeur modeste et d’usage.

3.13

Dans un délai raisonnable après son entrée en fonction,
un Administrateur ou un Dirigeant doit organiser ses
affaires personnelles de manière à ce qu’elles ne puissent
nuire à l’exercice de ses fonctions, et à éviter les intérêts
incompatibles avec les intérêts de la Société ou les
Conflits d’intérêts entre ses intérêts personnels et les
obligations de ses fonctions. Il doit prendre, le cas
échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer
aux dispositions du présent Code.

3.14

L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, dans l’exercice
de ses fonctions, traiter avec une personne qui a cessé
d’être Administrateur ou Dirigeant de la Société depuis
moins d’un an si cette dernière agit pour le compte
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation
ou à une autre opération à laquelle la Société est partie et
sur laquelle cette personne détient de l’information non
disponible au public.

3.15

Après avoir cessé d’exercer ses fonctions, nul
Administrateur ou Dirigeant ne doit divulguer une
Information confidentielle qu’il a obtenue ni donner
à quiconque des conseils fondés sur de l’Information
confidentielle non disponible au public concernant la
Société ou un autre organisme ou Entreprise avec lequel il
avait des rapports directs importants au cours de l’année
qui a précédé la date de cessation de ses fonctions.

Tout cadeau, marque d’hospitalité ou avantage ne
correspondant pas à ces critères doit être retourné au
donneur ou à l’État.
3.9

3.10

L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut prendre
d’engagement à l’égard de tiers ni leur accorder aucune
garantie relativement au vote qu’il peut être appelé à
donner ou à quelque décision que ce soit que le Conseil
peut être appelé à prendre.
L’Administrateur ou le Dirigeant se doit de respecter les
restrictions et appliquer les mesures de protection en
regard de l’Information confidentielle. Il ne doit communiquer de l’Information confidentielle qu’aux personnes
autorisées à la connaître. Il a la responsabilité de prendre
des mesures visant à protéger la confidentialité des
informations auxquelles il a accès.

3.11

L’Administrateur ou le Dirigeant est tenu à la discrétion
quant à toute Information confidentielle dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu,
à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de
l’information reçue. En outre, les délibérations du Conseil,
les positions défendues par ses membres ainsi que les
votes de ces derniers sont confidentiels.

3.12

L’Administrateur ou le Dirigeant qui assume des
obligations vis-à-vis d’autres entités peut parfois se trouver
en situation de Conflits d’intérêts. Dans le cas où le
présent Code ne prévoit pas la situation, il doit déterminer
si son comportement respecte ce à quoi la Société peut
raisonnablement s’attendre du comportement d’un Administrateur ou d’un Dirigeant dans ces circonstances. Il doit
également déterminer si une personne raisonnablement
bien informée conclurait que les intérêts qu’il détient
dans l’autre entité risquent d’influencer ses décisions
et de nuire à son objectivité et à son impartialité dans
l’exercice de ses fonctions à la Société.

Dans l’année qui suit cette date, il lui est interdit d’agir
au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une
procédure, à une négociation ou à une autre opération à
laquelle la Société est partie et sur laquelle il détient de
l’Information confidentielle non disponible au public.
3.16

L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans l’exercice de
ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment
de toutes considérations partisanes.

3.17

Le président du Conseil, l’Administrateur qui exerce
ses fonctions à temps plein ou le Premier dirigeant doit
faire preuve de réserve dans la manifestation publique
de leurs opinions politiques.

3.18

Le président du Conseil, l’Administrateur qui exerce ses
fonctions à temps plein ou le Premier dirigeant qui a
l’intention de présenter sa candidature à une charge
publique élective doit en informer le secrétaire général
du Conseil exécutif. Le Dirigeant, à l’exception du Premier
dirigeant, doit quant à lui en informer le président du
Conseil et le Premier dirigeant.

3.19

Le président du Conseil, l’Administrateur qui exerce ses
fonctions à temps plein ou le Premier dirigeant qui veut
se porter candidat à une charge publique élective doit se
démettre de ses fonctions.
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4.

L’Administrateur doit s’abstenir de délibérer et de voter
sur toute question reliée à cet intérêt et éviter de tenter
d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également
se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et
du vote sur cette question. Ce fait doit être consigné au
procès-verbal des délibérations du Conseil.

Devoirs et obligations des
administrateurs et dirigeants
eu égard aux conflits d’intérêts

4. A) Prévention des conflits d’intérêts
4.4
4.1

L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se placer
dans une situation de conflit entre son intérêt personnel
et les obligations de ses fonctions ou dans une situation
jetant un doute raisonnable sur sa capacité d’exercer ses
fonctions avec une loyauté sans partage.
L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se trouver
dans une situation où lui ou une Personne liée pourrait
tirer, directement ou indirectement, profit d’un contrat
conclu par la Société ou de l’influence du pouvoir de
décision de cet Administrateur ou Dirigeant, selon le cas,
en raison des fonctions qu’il occupe au sein de la Société.
Le Premier dirigeant de la Société ou le Dirigeant doit
également éviter d’occuper des fonctions ou d’être lié par
des engagements qui l’empêchent de consacrer le temps
et l’attention que requiert l’exercice normal de ses
fonctions.

4.2

4.5

L’Administrateur qui exerce une fonction à temps plein
au sein de la Société ou le Dirigeant ne peut, sous peine
de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un
organisme, une Entreprise ou une association mettant
en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui
échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce
ou en dispose avec diligence. Dans l’intervalle, les articles
4.3, 4.4, 4.6 et 4.9 s’appliquent.

a)

est partie à un contrat avec la Société ; ou

b)

a un intérêt direct ou indirect dans une Entreprise
partie à un contrat avec la Société ou est
Administrateur ou Dirigeant ou employé de cette
Entreprise ;

doit divulguer par écrit au président du Conseil la nature
et l’étendue de son intérêt.
Il en est de même de l’Administrateur ou du Dirigeant qui
a un autre intérêt direct ou indirect dans toute question
considérée par le Conseil.

au cours de laquelle le contrat ou la question
concernée est à l’étude ;

b)

suivant le moment où l’Administrateur qui n’avait
aucun intérêt dans le contrat ou la question
concernée en acquiert un ;

c)

suivant le moment où l’Administrateur acquiert un
intérêt dans le contrat déjà conclu ; ou

d)

suivant le moment où devient Administrateur toute
personne ayant un intérêt dans un contrat ou une
question sous étude.

Le Dirigeant qui n’est pas Administrateur doit effectuer la
divulgation requise à l’article 4.3 immédiatement après :
a)

avoir appris que le contrat ou la question concernée
a été ou sera à l’étude lors d’une réunion ;

b)

avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la
conclusion du contrat ou la décision concernée ; ou

c)

être devenu Dirigeant, s’il le devient après
l’acquisition de l’intérêt.

4.6

L’Administrateur ou le Dirigeant doit effectuer la
divulgation requise à l’article 4.3 dès qu’il a connaissance
d’un contrat visé par cet article et qui, dans le cadre de
l’activité commerciale normale de la Société, ne requiert
pas l’approbation des Administrateurs.

4.7

Les articles 4.3 à 4.6 s’appliquent également lorsque
l’intérêt concerné est détenu par une Personne liée de
l’Administrateur ou du Dirigeant.

4.8

L’Administrateur ou le Dirigeant doit dénoncer par écrit au
président du Conseil les droits qu’il peut faire valoir contre
la Société, en indiquant leur nature et leur valeur, dès la
naissance de ces droits ou dès qu’il en a connaissance.

4.9

L’Administrateur ou le Dirigeant doit remettre au président
du Conseil, dans les trente jours de sa nomination et
avant le 30 septembre de chaque année, une déclaration
en la forme revue de temps à autre par la Société et
contenant les informations suivantes :

4. B) Dénonciation et abstention
L’Administrateur, le Dirigeant qui :

a)

Le Dirigeant ne peut tenter d’aucune façon d’influencer
la décision des Administrateurs.

Tout autre Administrateur ayant un intérêt dans une
Entreprise doit, sous peine de révocation, se conformer
aux dispositions des articles 4.3, 4.4, 4.6 et 4.9.

4.3

La divulgation requise à l’article 4.3 se fait, dans le cas
d’un Administrateur, lors de la première réunion :

a)

le nom de toute Entreprise publique dans laquelle il
détient plus de 1 % des valeurs mobilières ou des
biens, incluant des parts sociales ;

b)

le nom de toute Entreprise privée dans laquelle il
détient plus de 10 % des valeurs mobilières ou des
biens, incluant des parts sociales ;
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c)

le nom de toute Entreprise pour laquelle il exerce
des fonctions ou dans laquelle il a un intérêt direct
ou indirect sous forme de créance, droit, priorité,
hypothèque ou avantage financier ou commercial
significatif ; et

d)

le nom de son employeur et la personne morale, la
société ou l’Entreprise dont il est propriétaire,
actionnaire, administrateur, dirigeant ou contrôleur ;

e)

à l’exception de la Fondation de la Place des Arts, le
nom de toute association y compris toute entreprise
culturelle dans laquelle il exerce des fonctions
d’administrateur ou de dirigeant ou une influence
significative ainsi que les objets visés par cette
association ou cette entreprise.

4.C) Dispenses
4.15

L’Administrateur ou le Dirigeant pour qui les dispositions
des paragraphes a) à e) ne trouvent pas d’application doit
remplir une déclaration à cet effet et la remettre au
président du Conseil.
L’Administrateur ou le Dirigeant doit également produire
une telle déclaration dans les trente jours de la
survenance d’un changement significatif à son contenu.
Les déclarations remises en vertu du présent article sont
traitées de façon confidentielle.
4.10

Le vote d’un Administrateur donné en contravention des
dispositions du présent Code, ou alors que l’Administrateur est en défaut de produire la déclaration visée par
l’article 4.9, ne peut être déterminant.

4.11

Le président du Conseil remet les déclarations reçues en
application des articles 4.3 à 4.9 au Secrétaire du conseil
de la Société qui les tient à la disposition du Comité de
gouvernance et d’éthique si requis dans le cadre de
l’exercice de son mandat.

L’Administrateur ou le Dirigeant peut aviser la Société à
l’avance, de l’identité des sociétés ou autres entités à
l’égard desquelles il souhaite se retirer des discussions
du Conseil ou d’un comité concernant leurs activités.

4.13

Dans tous les cas où un sujet peut susciter un Conflit
d’intérêts lié à la fonction ou à la personne d’un
Administrateur ou d’un Dirigeant ou s’il s’agit d’une
société ou entité déclarée par l’Administrateur ou le
Dirigeant conformément à l’article 4.12, le Secrétaire du
conseil applique la procédure de délibérations relative aux
Conflits d’intérêts prévue à l’annexe 1 du présent Code.

4.14

L’Administrateur qui est membre du comité de vérification
du Conseil, ne peut avoir un intérêt dans la Société. Il ne
peut, en outre, accepter de la Société des honoraires en
contrepartie de consultation, de services-conseils ou tout
autre service semblable.

a)

à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un
fonds commun de placement à la gestion duquel
l’Administrateur ou le Dirigeant ne participe ni
directement ni indirectement ;

b)

à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une
fiducie sans aucun droit de regard dont le
bénéficiaire ne peut prendre connaissance de la
composition ;

c)

à la détention du nombre minimal d’actions requises
pour être éligible comme administrateur d’une
personne morale ;

d)

à un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est
commun à la population en général ou à un secteur
particulier dans lequel œuvre l’administrateur qui
n’exerce pas une fonction à temps plein au sein de
la Société ou ses filiales ;

e)

à un contrat d’assurance responsabilité des
Administrateurs ; ou

f)

à la détention de titres émis ou garantis par un
gouvernement ou une municipalité à des conditions
identiques pour tous.

4.16

Le présent Code n’a pas pour effet d’empêcher le Premier
dirigeant ou un Dirigeant de se prononcer sur des mesures
d’application générale relatives aux conditions de travail
au sein de la Société par lesquelles il serait visé.

5.

Application du Code

5.1

Le présent Code fait partie des obligations professionnelles
de l’Administrateur et du Dirigeant. Ils s’engagent à en
prendre connaissance et à le respecter, de même que
toute directive ou instruction particulière qui pourrait
être fournie quant à son application. Ils doivent de plus
confirmer annuellement leur adhésion au Code.

De plus, le secrétaire de la Société avise le président du
Conseil et le Comité de gouvernance et d’éthique de tout
manquement aux obligations prévues aux articles 4.3 à
4.9 dès qu’il en a connaissance.
4.12

Le présent Code ne s’applique pas :

En cas de doute sur la portée ou l’application d’une
disposition, il appartient à l’Administrateur et au Dirigeant
de consulter le Comité.
5.2

Dans les trente jours de l’adoption du présent Code par le
Conseil, chaque Administrateur ou Dirigeant doit produire
au président du Conseil et au Secrétaire du conseil de la
Société l’attestation contenue à l’annexe 2. Chaque nouvel
Administrateur ou Dirigeant doit faire de même dans les
trente jours de sa nomination à ce poste.

5.3

Le Secrétaire général associé responsable des emplois
supérieurs au ministère du Conseil exécutif est l’autorité
compétente pour l’application du présent Code à l’égard
du président du Conseil et des autres Administrateurs
nommés par le gouvernement.
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5.4

Le président du Conseil est l’autorité compétente à l’égard
de tout Dirigeant nommé par la Société et du Secrétaire
du conseil.

5.5

Le Comité peut recommander au Conseil, aux conditions
qu’il détermine, de dispenser un Administrateur ou un
Dirigeant d’une ou de plusieurs dispositions du présent
Code, s’il est d’avis que cette dispense ne porte pas
atteinte à l’objet du présent Code décrit à l’article 2.1,
et que les dispositions de la Loi et du Règlement
sont respectées.

5.11

Cette dénonciation doit être faite de façon confidentielle
et devrait contenir l’information suivante :
a)

Le Secrétaire du conseil appuie le Comité dans cette
fonction.
5.6

5.7

Le Comité peut donner des avis aux Administrateurs et
aux Dirigeants sur l’interprétation des dispositions du
présent Code et leur application à des cas particuliers,
même hypothétiques. Il n’est pas tenu de limiter un
avis aux termes contenus dans la demande.
Le Comité doit :
a)

réviser annuellement le présent Code et soumettre
toute modification au Conseil pour approbation ;

b)

engager et encadrer le processus d’élaboration et
d’évaluation du code d’éthique et de déontologie ;

c)

assurer la formation et l’information des
Administrateurs et Dirigeants quant au contenu et
aux modalités d’application du présent Code ;

d)

donner son avis et fournir son soutien au Conseil
(à la Société) et à tout Administrateur ou Dirigeant
confronté à une situation problématique ;

e)

traiter toute demande d’information relative au
présent Code ;

f)

faire enquête de sa propre initiative ou sur réception
d’allégations, sur toute irrégularité au présent Code.

L’Administrateur ou le Dirigeant qui connaît ou soupçonne
l’existence d’une violation au présent Code, incluant une
utilisation ou une communication irrégulière d’Information
confidentielle ou un Conflit d’intérêts non divulgué, doit la
dénoncer au Comité.

l’identité de l’auteur ou des auteurs de cette violation ;

b)

la description de la violation ;

c)

la date ou la période de survenance de la violation ;

d)

une copie de tout document qui soutient la
dénonciation.

5.12

Un Administrateur ou un Dirigeant de la Société peut,
de sa propre initiative, déposer une plainte contre un
Administrateur ou un Dirigeant auprès de l’autorité
compétente.

5.13

Afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans
le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention
rapide ou dans un cas présumé de faute grave, l’autorité
compétente peut relever provisoirement de ses fonctions
l’Administrateur ou le Dirigeant (celui-ci avec rémunération)
à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à
la déontologie.

5.14

Lorsqu’un manquement à l’éthique ou à la déontologie est
reproché à un Administrateur ou à un Dirigeant, le Comité
est chargé de recueillir toute information pertinente. Il fait
rapport de ses constatations à l’autorité compétente
concernée et lui recommande les mesures appropriées,
s’il y a lieu.

5.15

Un Administrateur ou un Dirigeant ne contrevient pas aux
dispositions du présent Code s’il a préalablement obtenu
un avis favorable du Comité aux conditions suivantes :

5.8

Le Comité peut consulter et recevoir des avis de
conseillers ou experts externes sur toute question qu’il
juge à propos.

a)
b)

l’avis a été déposé auprès du Conseil ;

5.9

Le Comité et l’autorité compétente concernée préservent
l’anonymat des plaignants, requérants et informateurs
à moins d’intention manifeste à l’effet contraire. Ils
ne peuvent être contraints de révéler une information
susceptible de dévoiler leur identité, sauf si la loi ou
le tribunal l’exige.

c)

les faits pertinents ont tous été intégralement
dévoilés au Comité de façon exacte et complète ; et

d)

l’Administrateur ou le Dirigeant s’est conformé à
toutes les prescriptions de l’avis.

5.10

l’avis a été obtenu avant que les faits sur lesquels
il se fonde ne se réalisent ;

Le Secrétaire assiste le Comité et le président du Conseil
dans leurs travaux concernant l’application du présent
Code.
Il tient des archives où il conserve notamment des
déclarations, divulgations et attestations qui doivent
être transmises en vertu du présent Code ainsi que
les rapports, décisions et avis consultatifs en matière
d’éthique et de déontologie. En outre, il doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des
informations fournies par les Administrateurs et les
Dirigeants en application du présent Code.
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6.

Processus disciplinaire

Annexe 1

6.1

Sur conclusion d’une contravention à la Loi, au
Règlement ou au présent Code, l’autorité compétente
impose l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

Procédure de délibérations relative aux
conflits d’intérêts

a)

s’il s’agit d’un Dirigeant, toute sanction appropriée,
laquelle peut aller jusqu’au congédiement ;

De façon à gérer les situations potentielles de Conflit d’intérêts,
la procédure ci-après décrite est suivie par le Secrétaire de
la Société :

b)

s’il s’agit d’un Administrateur, la réprimande,
la suspension d’une durée maximale de trois
mois ou la révocation.

1.

Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le Secrétaire
général associé visé à l’article 5.3, la sanction est
imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif.
En outre, si la sanction proposée consiste en la révocation
d’un Administrateur public nommé ou désigné par le
gouvernement, celle-ci ne peut être imposée que par
ce dernier ; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil
exécutif peut immédiatement suspendre l’Administrateur
public pour une période d’au plus trente jours.
6.2

Lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du
Conseil ou d’un comité comporte la possibilité d’un Conflit
d’intérêts lié à la fonction ou à la personne d’un administrateur de la Société ou s’il s’agit d’une entité ou société
déclarée par l’administrateur qui ne peut pas participer
aux délibérations sur ce sujet, le Secrétaire :
a)

doit en informer le président dès qu’il en a la
connaissance ;

b)

expédie une note à cet effet ou avise verbalement
l’Administrateur concerné ;

c)

L’autorité compétente fait part à l’Administrateur ou au
Dirigeant des manquements reprochés ainsi que de la
sanction qui peut lui être imposée.

ne transmet pas à l’Administrateur concerné les
documents relatifs à ce sujet et note cette mesure
à son dossier ;

d)

L’Administrateur ou le Dirigeant peut, dans les sept jours
qui suivent la communication de ces manquements,
fournir ses commentaires au Comité. Il peut également
demander d’être entendu par le Comité à ce sujet.

consigne au mémoire des délibérations de la réunion
le fait que ce membre du conseil s’est retiré de la
réunion ou s’est abstenu de participer à la discussion
ou à un vote éventuel en raison de ses intérêts ;

e)

extrait le passage sur le sujet du mémoire de
délibérations de la réunion concernée avant de
le transmettre à l’Administrateur concerné.

6.3

Dans le cas d’une contravention à l’article 4.2, l’autorité
compétente constate par écrit la révocation du contrevenant.

6.4

L’Administrateur ou le Dirigeant doit rendre compte et
restituer à la Société les profits qu’il a réalisés ou
l’avantage qu’il a reçu en raison ou à l’occasion d’une
contravention aux dispositions du présent Code.

6.5

Le vote d’un Administrateur donné en contravention des
dispositions du présent Code ou lié à une telle contravention,
ou alors que l’Administrateur est en défaut de produire la
déclaration visée par l’article 4.10, ne peut être déterminant.

7.

Entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur le 29 septembre 2008
par résolution du Conseil. Il remplace le Code d’éthique
des administrateurs de la Société adopté le 30 juin 1999
(CA 99-15) modifié le 27 février 2002.

2.

En tout temps ou lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour
d’une réunion du Conseil ou d’un comité soulève un Conflit
d’intérêts ou une apparence de Conflit d’intérêts concernant
un administrateur, ce dernier doit en aviser le Secrétaire
qui applique les dispositions ci-dessus à chaque fois que
ce sujet revient à l’ordre du jour d’une réunion.

3.

Lorsqu’un sujet abordé en séance peut avoir un lien
personnel, familial ou d’affaires avec un membre du
Conseil d’administration, ce dernier doit le soulever. Le
Secrétaire en fait alors mention au mémoire de délibérations,
de même que du fait que ce membre du Conseil se retire
de la réunion ou s’abstient de participer à la discussion
et au vote éventuel.

4.

Dans l’éventualité d’un désaccord sur la nécessité
de prendre les dispositions prévues aux présentes,
un membre du Conseil peut en discuter avec le
président du Conseil ou avec le Conseil.
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Annexe 2

Rémunération

Déclaration d’adhésion au code d’éthique
et de déontologie des administrateurs
et dirigeants

Les membres du Conseil ne reçoivent aucune rémunération
pour leur participation au conseil d’administration de la Société.
Le président du Conseil se voit rembourser les frais de fonction,
de rencontres de travail et de déplacement selon les modalités
déterminées par le conseil d’administration de la Société.

Déclaration d’adhésion au code d’éthique et de déontologie.
Ce formulaire est joint au document à l’intention des membres.

Le traitement, les allocations, les indemnités et les autres
conditions de travail de la présidente-directrice générale sont
établis par décret par le Conseil des ministres.

Accès à l’information et protection des
renseignements personnels
La Société s’assure du respect des dispositions législatives
en matière d’accès à l’information et de protection des
renseignements personnels.
La Société a reçu deux demandes d’accès à l’information. La
première demande a été acceptée et traitée dans les délais réglementaires à la satisfaction des parties. La deuxième demande
concernait un dossier que la Société n’avait pas ouvert ni traité
directement ou indirectement durant la période demandée.
Le dossier a été fermé pour ces motifs.
Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information
et sur la protection des renseignements personnels, la Société
a formé un comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels.
La Société dispose également d’une politique de gestion
documentaire qui prévoit notamment la destruction sécuritaire
des documents à caractère nominatif ou confidentiel.

Qualité de la langue française
au sein de l’organisation
Dans le cadre de la Politique relative à l’emploi et à la qualité
de la langue française dans l’administration, la Direction des
relations publiques et du développement a répondu aux demandes
d’ordre linguistique soumises par les unités administratives.
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Les états financiers de la Société de la Place des Arts de Montréal ont été dressés par la direction, qui est responsable de leur préparation,
y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de conventions comptables appropriées
et qui respectent les principes comptables généralement reconnus du Canada. Les renseignements financiers contenus dans le reste
du rapport annuel d’activités concordent avec l’information donnée dans les états financiers.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes, conçu en vue de fournir
l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles
sont dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables.
La Société reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.
Le conseil d’administration doit surveiller la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d’information
financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification dont les membres
ne font pas partie de la direction. Ce comité rencontre la direction et le vérificateur, examine les états financiers et en recommande
l’approbation au conseil d’administration.
Le vérificateur général du Québec a procédé à la vérification des états financiers de la Société, conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada, et son rapport du vérificateur expose la nature et l’étendue de cette vérification et l’expression de
son opinion. Le Vérificateur général peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément
qui concerne sa vérification.

Marie Lavigne

Michel Grégoire, CA

Présidente-directrice générale

Directeur des finances et des services administratifs

Montréal, le 20 octobre 2008

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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À l’Assemblée nationale,
J’ai vérifié le bilan de la Société de la Place des Arts de Montréal au 31 août 2008 ainsi que l’état des résultats, l’état de l’évolution
des soldes de fonds et l’état des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe
à la direction de la Société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que
la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments
d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Société au
31 août 2008, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada. Conformément aux exigences de la Loi sur le Vérificateur général (L.R.Q.,
chapitre V-5.01), je déclare qu’à mon avis, à l’exception des changements apportés aux conventions comptables relatives aux instruments
financiers et expliqués à la note 2, ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec,

Renaud Lachance, CA

Québec, le 20 octobre 2008

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DE L’ EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 200 8

Résultats

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

FONDS DE
PRODUCTION

2008

2007

TOTAL

TOTAL

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Produits
Subvention de fonctionnement du gouvernement du Québec
Autres subventions du gouvernement du Québec (NOTE 5)
Location de salles
Services auxiliaires
Location de bureaux et de locaux commerciaux
Redevances et autres revenus de billetterie
Services aux producteurs
Commandites et publicité
Programme d’accessibilité aux arts (NOTE 6)
Produits financiers
Autres produits

2
15
3
4
2
3
1

767
777
847
194
024
052
485
578
145
397
926
35 197

200 $
665
668
986
262
941
607
671
143
025
026
194

2
15
3
4
2
5
1

767 200 $
777 665
847 668
199 024
024 262
226 644
485 607
617 421
145 143
397 025
1 246 509
37 734 168

751
796
473
956
826
005
304
575
72
352
933
33 048

140 669
—
—
23 097
568 450
470 352
256 266
67 682
—
—
—
—
22 683
1 549 199

8 429 278
4 320 795
2 476 185
858 063
1 422 624
1 664 747
1 666 999
492 032
6 495 834
3 585 303
4 944 494
389 606
222 873
36 968 833

7 462 018
4 016 892
2 180 805
888 968
1 141 086
1 118 361
1 359 191
325 642
6 343 360
3 607 335
4 415 319
262 821
47 719
33 169 517

987 775

765 335

4
2 173
38

320
2 536

— $
—
—
038
—
703
—
750
—
—
483
974

2
14
3
3
1
3
1

500 $
383
984
082
454
941
306
509
804
631
184
778

Charges
Salaires et avantages sociaux
Entretien et réparations des édifices
Électricité et chauffage
Achats, entretien et réparations d’équipement
Services professionnels
Communications
Coûts d’exploitation des spectacles
Administration générale
Assurances et taxes
Frais financiers
Amortissement des immobilisations
Programme d’accessibilité aux arts (NOTE 6)
Autres charges

8 288 609
4 320 795
2 476 185
834 966
854 174
1 194 395
1 410 733
424 350
6 495 834
3 585 303
4 944 494
389 606
200 190
35 419 634

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant élément suivant

(222 440)

Décomptabilisation de la Fondation (NOTE 7)
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

(1 500 329)
(1 722 769) $

Évolution du solde des fonds

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

—
987 775 $

FONDS DE
PRODUCTION

(1 500 329)
(734 994) $

(120 739)
—
(120 739) $

2008

2007

TOTAL

TOTAL

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Solde au début
1 964 777 $
— $
1 964 777 $
2 085 516 $
Modification de convention comptable
Adoption de la comptabilité par fonds (NOTE 2)
(126 690)
126 690
—
—
Solde au début redressé
1 838 087
126 690
1 964 777
2 085 516
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
(1 722 769)
987 775
(734 994)
(120 739)
Solde à la fin
115 318 $
1 114 465 $
1 229 783 $
1 964 777 $
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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AU 31 AOÛT 2008

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

FONDS DE
PRODUCTION

2008

2007

TOTAL

TOTAL

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIF
À court terme
Encaisse
Placement temporaire
Débiteurs
Créance à recevoir (NOTE 8)
Créance interfonds sans intérêts ni modalités d’encaissement
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec (NOTE 9)
Stock des bars
Coûts reportés du programme d’accessibilité aux arts
Frais payés d’avance

Encaisse réservée pour des constructions et
des réaménagements
Créance à recevoir (NOTE 8)
Immobilisations (NOTE 10)
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec
Escompte et frais d’émission de la dette à
long terme reportés

(NOTE 9)

6 344 993 $
—
755 506
11 502
—
8 182 845
36 654
109 527
79 046
15 520 073

4 465
46
56 242
54 328

038
032
214
063

— $
—
—
—
1 114 465
—
—
—
—
1 114 465

—
—
—
—

6 344 993 $
—
755 506
11 502
—
8 182 845
36 654
109 527
79 046
15 520 073

5 232 158 $
1 000 000
1 187 525
10 844
—
7 062 104
36 188
177 418
110 223
14 816 460

4 465
46
56 242
54 328

2 487
57
57 896
58 754

038
032
214
063

622
534
255
096

—
130 601 420 $

—
1 114 465 $

—
130 601 420 $

286 117
134 298 084 $

2 914 372 $
4 722 226
1 114 465
719 797
10 347 849
5 930 732
25 749 441

— $
—
—
—
—
—
—

2 914 372 $
4 722 226
—
719 797
10 347 849
5 930 732
24 634 976

3 159 865 $
3 175 484
—
790 662
7 894 689
7 628 424
22 649 124

PASSIF
À court terme
Dépôts de locations et ventes de billets
Fournisseurs et frais courus (NOTE 11)
Créance interfonds sans intérêts ni modalités d’encaissement
Intérêts courus à payer
Emprunts à court terme (NOTE 12)
Versements sur la dette à long terme (NOTE 13)

Subventions reportées du gouvernement du Québec
Dette à long terme (NOTE 13)

(NOTE 14)

49 594 294
47 533 625
122 877 360

—
—
—

49 594 294
47 533 625
121 762 895

51 468 675
50 606 766
124 724 565

7
1
8
130

7
1
9
134

Avoir
Surplus d’apport
Solde des fonds

Engagements

(NOTE 15)

7 608
115
7 724
130 601

742
318
060
420 $

—
1 114 465
1 114 465
1 114 465 $

608
229
838
601

742
783
525
420 $

608
964
573
298

742
777
519
084 $

(NOTE 19)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration

Jean Laurin

Denis Piché

SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 29

DE L’ EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 200 8

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

FONDS DE
PRODUCTION

2008

2007

TOTAL

TOTAL

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations
Amortissement des subventions reportées du
gouvernement du Québec
Amortissement de la prime, de l’escompte et des frais
d’émission de la dette à long terme

Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation
Débiteurs
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec
Stock des bars
Créances à recevoir
Coûts reportés du programme d’accessibilité aux arts
Frais payés d’avance
Dépôts de locations et ventes de billets
Fournisseurs et frais courus
Créance interfonds sans intérêts ni
modalités d’encaissement
Intérêts courus à payer
Subventions reportées du gouvernement du Québec
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

(1 722 769) $

987 775 $

(734 994) $

(120 739) $

4 944 494

—

4 944 494

4 415 319

(5 919 080)

—

(5 919 080)

(5 193 964)

300 405
(2 396 950)

—
987 775

300 405
(1 409 175)

74 750
(824 634)

432 019
3 305 292
(466)
10 844
67 891
31 177
(245 493)
1 546 742

—
—
—
—
—
—
—
—

432 019
3 305 292
(466)
10 844
67 891
31 177
(245 493)
1 546 742

(265
2 553
9
10
(109
21
806
(137

131)
866
338
224
511)
697
404
652)

—
(70 865)
4 044 699
9 121 840
7 712 665

(46
3 306
6 149
5 324

—
724)
885
396
762

987
(70
4 044
10 109
7 712

775
865)
699
615
665

(987 775)
—
—
(987 775)
—

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(3 290 453)
(3 290 453)

—
—

(3 290 453)
(3 290 453)

(2 144 822)
(2 144 822)

(1
2
(7
2
(4

—
—
—
—
—

(1
2
(7
2
(4

(246
2 835
(5 843
895
(2 358

Activités de financement
Variation de l’encaisse réservée pour des constructions
et des réaménagements
Émission d’une dette à long terme
Diminution de la dette à long terme
Emprunts à court terme
Flux de trésorerie provenant des activités de financement

977
843
628
453
309

416)
300
421)
160
377)

977
843
628
453
309

416)
300
421)
160
377)

332)
200
481)
865
748)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

112 835
6 232 158

—
—

112 835
6 232 158

821 192
5 410 966

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

6 344 993 $

— $

6 344 993 $

6 232 158 $

(NOTE 16)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 31 AOÛT 2008

01 Constitution et objet ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Société de la Place des Arts de Montréal, personne morale au sens du Code civil constituée par la Loi sur la Société de la Place
des Arts de Montréal (L.R.Q., chapitre S-11.03), a pour objets d’exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d’administrer
la Place des Arts de Montréal ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.
Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser
l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.
En vertu de l’article 32 de sa loi constitutive, la Société finance ses activités sur les sommes qu’elle reçoit et les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
La Société a été reconnue organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et elle est par conséquent
admissible à l’exemption d’impôt prévue pour ces organismes.

02 Modifications de conventions comptables //////////////////////////////////////////////////////////////////////
Comptabilité par fonds
Le 1er septembre 2007, la Société a adopté la méthode de comptabilité par fonds. La Société applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports. Le Fonds de fonctionnement présente les opérations courantes de la Société. Le Fonds de production
soutient la production et la diffusion de spectacles destinés aux grandes salles. Le solde au 1er septembre 2007 du Fonds de
production comprend un virement de 100 000 $ du Fonds de fonctionnement afin de financer ses activités. Les états financiers
ont été redressés afin de refléter cette modification.
Instruments financiers
Au cours de l’exercice, la Société a appliqué les nouvelles recommandations de l’ICCA quant à la comptabilisation, l’évaluation et la
présentation des instruments financiers à la suite de la publication des chapitres 1530 - « Résultat étendu », 3855 - « Instruments
financiers comptabilisation et évaluation » et 3861 - « Instruments financiers – Informations à fournir et présentation ».
Aux fins de l’application du chapitre 3855, les classements adoptés par la Société sont divulgués à la note 4. Auparavant, les
instruments financiers étaient comptabilisés au coût. Pour la Société, l’impact de ces nouvelles conventions comptables se limite
uniquement à la divulgation d’informations additionnelles, compte tenu qu’il n’y a aucun effet quant à la mesure des instruments
financiers à la suite des classements adoptés par la Société.
Modifications comptables futures
Au cours du prochain exercice, la Société appliquera les nouvelles recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés
quant aux nouveaux chapitres suivants : 3031 - « Stocks », 3862 - « Instruments financiers – Informations à fournir », 3863 « Instruments financiers – présentation ». Les chapitres 3862 et 3863 visent à informer les utilisateurs de façon à leur permettre
d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et à la performance financière de l’entité, et
d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l’entité est exposée ainsi que de la façon
dont elle gère ces risques. Les chapitres 3862 et 3863 remplacent le chapitre 3861 du Manuel, intitulé « Instruments financiers –
informations à fournir et présentation ». Ces chapitres modifient et augmentent les exigences en matière d’informations à fournir,
mais reprennent telles quelles les exigences en matière de présentation.
Quant au chapitre 3031, il prescrit le traitement comptable des stocks, notamment sur la détermination du coût et sa comptabilisation
ultérieure en charges, y compris toute dépréciation jusqu’à la valeur nette de réalisation.
Par ailleurs, l’ICCA a également publié le chapitre 3064 - « Écarts d’acquisition et actifs incorporels » en remplacement des chapitres
3062 - « Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels » et 3450 - « Frais de recherche et de développement ». Ce nouveau chapitre
établit des normes de comptabilisation, d’évaluation et d’information applicables aux écarts d’acquisition et aux actifs incorporels,
y compris les actifs incorporels générés en interne. Ce chapitre s’appliquera aux états financiers des exercices ouverts à compter du
1er octobre 2008. Par conséquent, la Société adoptera ces nouvelles normes au cours de son exercice ouvert le 1er septembre 2009.
Les chapitres 1535, 3862 et 3863 visant spécifiquement l’information à fournir, il n’y aura donc aucune incidence sur les résultats
de la Société. Quant aux chapitres 3031 et 3064, la direction n’est pas en mesure d’évaluer quelle sera l’incidence, sur ses états
financiers, de l’application des modifications de ces normes.
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03 Vocation des fonds /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le Fonds de fonctionnement présente les opérations courantes de la Société. Le Fonds de production soutient la production et la
diffusion de spectacles destinés aux grandes salles.

04 Conventions comptables /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La préparation des états financiers de la Société par la direction, conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada, exige que celle-ci ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l’égard de la
comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de
la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée par les états financiers. Les résultats réels peuvent
différer des meilleures prévisions faites par la direction.
Instruments financiers
Évaluation initiale
Les instruments financiers sont constatés à la juste valeur à la date de transaction. Les coûts de transaction sont comptabilisés en
résultat net.
Catégorie d’instruments financiers et évaluation ultérieure
Actifs détenus à des fins de transaction
Les actifs détenus à des fins de transaction sont des actifs que la Société a acquis principalement en vue de leur revente à court terme
afin de réaliser un profit ou qui font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés gérés ensemble et qui présentent des
indications d’un profil récent de prises de bénéfices à court terme.
La Société a classé comme actifs détenus à des fins de transaction l’encaisse, le placement temporaire et l’encaisse réservée pour
des constructions et des réaménagements.
Prêts et créances
Les prêts et créances n’incluent pas les titres de créances. L’évaluation ultérieure des prêts et créances est au coût amorti selon
la méthode du taux d’intérêt effectif. Les produits d’intérêts sont inclus dans les produits financiers.
La Société a classé dans cette catégorie les débiteurs et la créance à recevoir.
Autres passifs
Les autres passifs financiers comprennent tous les passifs financiers non dérivés qui ne sont pas classés dans la catégorie détenus
à des fins de transaction. Ces passifs sont évalués ultérieurement au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
La Société a classé dans cette catégorie les dépôts de locations et ventes de billets, les fournisseurs et frais courus, les intérêts courus
à payer, les emprunts à court terme et la dette à long terme.
Résultat étendu
La Société n’a classé aucun instrument financier comme actifs financiers disponibles à la vente. Par conséquent, le résultat étendu
ne diffère pas de l’excédent (insuffisance) des produits sur les charges.
Constatation des produits
Subventions
Les subventions affectées sont constatées à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les charges correspondantes sont
engagées. Les subventions à recevoir relatives aux immobilisations et à leur maintien sont inscrites dans l’exercice au cours duquel
la Société réalise les travaux ou a obtenu le financement donnant droit à ces subventions.
Autres produits
Les produits provenant de la prestation de services et des ventes sont constatés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
> Il y a une preuve convaincante de l’existence d’un accord ;
> La livraison a eu lieu et les services ont été rendus ;
> Le prix de vente est déterminé ou déterminable ;
> Le recouvrement est raisonnablement assuré.
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Coûts reportés du programme d’accessibilité aux arts
Tous les coûts reportés du programme sont accumulés au bilan au cours de l’exercice où ils sont encourus et sont virés aux résultats au
cours de la période de présentation des représentations en proportion des représentations réalisées dans l’année.
Stock des bars
Le stock est évalué au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est calculé selon la méthode de l’épuisement successif.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Le coût comprend le matériel, la main-d’œuvre directe, les frais directs ainsi que les
frais de financement durant les travaux. Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur durée
de vie utile estimative, soit :
Immobilisations corporelles :
Bâtisses
Améliorations et réparations majeures aux bâtisses
Équipement et accessoires de scène
Mobilier et équipement de bureau
Autres équipements
Matériel informatique
Immobilisations incorporelles :
Logiciels informatiques

40
10
10
10
5
3

ans
ans
ans
ans
ans
ans

3 ans

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie représentent les soldes bancaires incluant les découverts ainsi que les placements
temporaires dont l’échéance n’excède pas trois mois.
Régimes de retraite
La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées
gouvernementaux compte tenu que la Société ne dispose pas de suffisamment d’informations pour appliquer la comptabilité
des régimes à prestations déterminées.

05 Autres subventions du gouvernement du Québec //////////////////////////////////////////////////////
Intérêts sur obligations et emprunts sur billets
Compensation tenant lieu de taxes
Amortissement des subventions reportées du gouvernement du Québec
Équité salariale

2008
3 258 523 $
6 249 363
5 919 080
350 699
15 777 665 $

2007
3 507 838 $
6 094 581
5 193 964
—
14 796 383 $

06 Programme d’accessibilité aux arts ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’excédent cumulé est essentiellement consacré à la mise en œuvre de séries de spectacles en partenariat avec des programmateurs
invités. La contribution nette au programme d’accessibilité aux arts se détaille ainsi :
2008

2007

145 143 $
—
145 143 $

64 235 $
8 569
72 804

Produits
Ventes de billets
Services auxiliaires

Charges
Salaires et avantages sociaux
Cachets d’artistes, direction artistique et soutien aux programmateurs
Coûts d’exploitation

Contribution nette

52
213
124
389
(244

238
311
057
606
463) $

26
202
34
262
(190

417
125
279
821
017) $
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07 Fondation de la Place des Arts /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Fondation de la Place des Arts est désignée fondation publique en vertu du paragraphe 149.1 (6.3) de la Loi de l’impôt sur le
revenu. Elle est constituée depuis 2006 en organisme à but non lucratif. Cette fondation a comme principale mission d’appuyer la
Société de la Place des Arts de Montréal en contribuant à la réalisation de projets et d’activités qui s’inscrivent dans le cadre de sa
mission artistique et culturelle, tel que décidé par la Fondation et la Société. Le conseil d’administration de la Fondation est autonome.
Au 31 août 2008, l’actif net de la Fondation totalise 1 560 111 $. À compter du présent exercice, les états financiers de la Fondation
ne sont plus consolidés avec ceux de la Société puisqu’elle ne contrôle plus les activités de la Fondation, ce qui a résulté en
l’inscription d’un ajustement de 1 500 329 $.

08 Créance à recevoir //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Créance à recevoir, au taux de 5,9 % remboursable par
versements mensuels de 1 216 $ échéant en février 2013
Encaissements à recevoir au cours du prochain exercice

2008

2007

57 534 $
(11 502)
46 032 $

68 378 $
(10 844)
57 534 $

Le montant des encaissements à recevoir au cours des cinq prochains exercices se détaillent comme suit :
2009
11 502 $
2010
12 199
2011
12 939
2012
13 724
2013
7 170

09 Subventions à recevoir du gouvernement du Québec //////////////////////////////////////////////
Les subventions à recevoir du gouvernement du Québec présentées à court terme correspondent aux intérêts courus sur la dette à
long terme et sur les emprunts à court terme, aux remboursements de capital sur la dette à long terme payable au cours du prochain
exercice et aux ajustements salariaux liés à la démarche d’équité. La portion à long terme représente le total des engagements du
gouvernement du Québec relatifs aux immobilisations et à leur maintien, déduction faite des remboursements de capital sur la dette
à long terme déjà effectués, et de ceux à faire dans le prochain exercice. Les subventions sont encaissables en fonction des versements
sur la dette à long terme y afférent.

10 Immobilisations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COÛT

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

2008

2007

NET

NET

Immobilisations corporelles
Terrain
Bâtisses
Améliorations et réparations majeures aux bâtisses
Équipement et accessoires de scène
Mobilier et équipement de bureau
Autres équipements
Matériel informatique

7
100
75
2

608
939
585
832
284
1 290
932
189 473

742 $
423
977
918
047
012
057
176

— $
63 012 176
66 025 714
2 217 853
190 906
1 166 667
789 918
133 403 234

7 608 742 $
37 927 247
9 560 263
615 065
93 141
123 345
142 139
56 069 942

7 608 742 $
39 658 330
9 002 843
719 156
120 021
179 694
162 544
57 451 330

1 912 459
191 385 635 $

1 740 187
135 143 421 $

172 272
56 242 214 $

444 925
57 896 255 $

Immobilisations incorporelles
Logiciels informatiques

Total
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11 Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations corporelles ///////////////////
Le gouvernement du Québec a annoncé la construction d’une nouvelle salle de concert qui sera érigée sur l’Esplanade Est de la Place
des Arts. Ce projet entraînera la fermeture et la démolition d’une partie des stationnements de la Place des Arts d’ici le 1er mars 2009.
Le coût total estimé de l’obligation liée à la fermeture et à la démolition des stationnements sur les 18 prochains mois a été estimé à
1 040 000 $ au 1er septembre 2007. La valeur comptable des immobilisations corporelles et du passif « Fournisseurs et frais courus »
a été augmentée pour refléter cette obligation. La Société recevra une subvention du gouvernement du Québec d’un montant équivalent.
La charge d’amortissement des immobilisations de l’exercice comprend un montant de 693 333 $ pour refléter l’amortissement de ces
coûts sur la durée de vie estimative restante de ce stationnement.
Des mesures similaires doivent être appliquées à d’autres éléments du parc immobilier de la Société. Toutefois, il n’est pas possible
de faire une estimation raisonnable de la juste valeur de l’obligation, car la Société n’est pas en mesure de déterminer la date où des
travaux de rénovations ou de démolition seront entrepris sur ces immobilisations.

12 Emprunts à court terme ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le gouvernement du Québec a autorisé la Société à contracter auprès du Fonds de financement du gouvernement du Québec les
emprunts suivants relatifs au maintien des immobilisations :
2008

2007

Billet à terme renouvelable le 30 septembre 2008, autorisé par décret pour
un montant maximum de 2 834 300 $ portant intérêt au taux de 3,16766 %

2 446 250 $

2 056 019 $

Billet à terme renouvelable le 30 septembre 2008, autorisé par décret pour
un montant maximum de 2 832 800 $ portant intérêt au taux de 3,16766 %

2 147 940

1 622 065

Billet à terme renouvelable le 30 septembre 2008, autorisé par décret pour
un montant maximum de 2 836 800 $ portant intérêt au taux de 3,16766 %

2 215 911

1 761 707

Billet à terme renouvelable le 30 septembre 2008, autorisé par décret pour
un montant maximum de 2 781 600 $ portant intérêt au taux de 3,16766 %

1 922 216

—

Billet à terme renouvelable le 30 septembre 2008, autorisé par décret pour
un montant maximum de 3 400 000 $ portant intérêt au taux de 3,16766 %

1 615 532

—

Billet à terme transféré au long terme le 7 juillet 2008

—
10 347 849 $

2 454 898
7 894 689 $

Le montant maximum autorisé par le gouvernement du Québec pour les emprunts à court terme relatif au maintien des actifs est de
17 882 840 $.
De plus, la Société est autorisée à contracter pour son fonctionnement des emprunts temporaires à titre de marge de crédit d’une
somme maximale de 2 000 000 $ à taux variable ou fixe sans excéder le taux préférentiel pour un terme ne pouvant dépasser un an.
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13 Dette à long terme //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2008

2007

Emprunts sur billets du Fonds de financement du gouvernement du Québec garantis par
des hypothèques mobilières sans dépossession :
5,825 % (taux effectif de 5,954 %), remboursable par versements annuels en capital de
2 541 837 $ jusqu’au 1er décembre 2009 et par un versement de
17 792 858 $ le 1er décembre 2010

22 876 532 $

5,276 % (taux effectif de 5,407 %), remboursable par versements annuels en capital de
886 252 $ jusqu’au 3 décembre 2011 et par un versement de
6 203 762 $ le 3 décembre 2012

9 748 769

10 635 020

5,481 % (taux effectif de 5,648 %), remboursable par versements annuels en capital de
93 451 $ jusqu’au 1er octobre 2012

467 257

560 709

4,237 % (taux effectif de 4,413 %), remboursable par versements annuels en capital de
271 321 $ jusqu’au 1er décembre 2010

813 963

1 085 284

4,6172 % (taux effectif de 4,7736 %), remboursable par versements annuels en capital de
183 686 $ jusqu’au 1er décembre 2015

1 469 486

1 653 172

4,622 % (taux effectif de 4,774 %), remboursable par versements annuels en capital de
509 834 $ jusqu’au 31 mars 2016

4 078 670

4 588 503

5,187 % (taux effectif de 5,345 %), remboursable par versements annuels en capital de
88 625 $ jusqu’au 1er octobre 2013

531 751

620 376

5,187 % (taux effectif de 5,345 %), remboursable par versements annuels en capital de
255 975 $ jusqu’au 1er octobre 2013

1 535 853

1 791 829

4,937 % (taux effectif de 5,064 %), remboursable par versements annuels en capital de
357 634 $ jusqu’au 16 juillet 2020

4 291 613

4 649 247

4,2739 % (taux effectif de 4,3922 %), remboursable par versements annuels en capital de
171 413 $ jusqu’au 1er décembre 2014 et par un versement de
1 028 479 $ le 1er décembre 2015

2 228 372

2 399 785

4,557 % (taux effectif de 4,685 %), remboursable par versements annuels en capital
de 284 945 $ jusqu’au 10 mai 2012 et par un versement de
1 424 724 $ le 10 mai 2013

2 564 503

2 849 447

4,164 % (taux effectif de 4,313 %), remboursable par versements annuels en capital de
285 759 $ jusqu’au 1er octobre 2012 et par un versement de
1 428 794 $ le 1er octobre 2013

2 857 588

—

—
53 464 357

483 449
56 735 190

—
53 464 357
5 930 732
47 533 625 $

1
58
7
50

4,515 % (taux effectif de 4,705 %), remboursable par versements annuels en capital de
483 449 $ jusqu’au 1er octobre 2007

Obligation garantie par le gouvernement du Québec
Versements échéant au cours du prochain exercice

25 418 369 $

500
235
628
606

000
190
424
766 $
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13 Dette à long terme (SUITE) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le montant des versements en capital à effectuer sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices, en vertu des clauses
de rachat et d’amortissement pour la dette obligataire, se détaille comme suit :
2009
5 930 732 $
2010
5 930 734
2011
21 181 753
2012
3 117 574
2013
11 003 657

14 Subventions reportées du gouvernement du Québec ////////////////////////////////////////////////
Solde du début
Subventions constatées à titre de produits de l’exercice
Subventions reçues au cours de l’exercice destinées à couvrir les charges futures
Solde à la fin

51
(5
4
49

2008
468 675 $
919 080)
044 699
594 294 $

53
(5
3
51

2007
355 754 $
193 964)
306 885
468 675 $

15 Surplus d’apport //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le poste correspond au coût des terrains.

16 Flux de trésorerie ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans l’état des flux de trésorerie comprennent les montants suivants comptabilisés
dans le bilan :
Encaisse
Placement temporaire

2008
6 344 993 $
—
6 344 993 $

2007
5 232 158 $
1 000 000
6 232 158 $

Les intérêts versés par la Société au cours de l’exercice s’élèvent à 3 355 763 $ (2007 : 3 579 309 $).

17 Opérations entre apparentés /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers et comptabilisées à la valeur d’échange, la Société
est apparentée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou
indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part
du gouvernement du Québec. La Société n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours
normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. La Société a notamment des produits de location commerciale de
811 551 $ (2007 : 766 079 $) avec une société apparentée sous contrôle commun. Ces opérations ne sont pas divulguées
distinctement aux états financiers.

18 Avantages sociaux futurs /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Régimes de retraite
Certains membres du personnel de la Société participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l’administration
supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.
Au 1er janvier 2008, le taux de cotisation de la Société au RREGOP a augmenté de 7,06 % à 8,19 % de la masse salariale et celui
du RRPE et du RRAS de 7,78 % à 10,54 %.
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18 Avantages sociaux futurs (SUITE) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
D’autres membres de la Société contribuent à deux régimes à cotisations déterminés, soit les employés du groupe des machinistes
et des habilleuses.
Les cotisations de la Société imputées aux résultats de l’exercice s’élèvent à 322 603 $ (2007 : 258 040 $). Les obligations de
la Société envers ces régimes se limitent à ces cotisations à titre d’employeur.
Provision pour congés de maladie et vacances incluse aux fournisseurs et frais courus
2008
MALADIE

Solde au début
Charge de l’exercice
Prestations versées au cours de l’exercice
Solde à la fin

228
107
(95
240

912 $
189
552)
549 $

VACANCES

273
250
(235
288

331 $
461
227)
565 $

TOTAL

502
357
(330
529

243 $
650
779)
114 $

2007
TOTAL

505
321
(325
502

772 $
939
468)
243 $

19 Engagements ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Société est engagée par des contrats à long terme échéant à diverses dates jusqu’en 2022 pour des biens et services ainsi que
pour des travaux de construction sur des immobilisations.
Les paiements minimums futurs s’établissent comme suit :
2009
4 096 969 $
2010
2 770 214
2011
1 434 642
2012
21 494
2013 et suivantes
155 199
8 478 518 $

20 Instruments financiers //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Juste valeur des instruments financiers
Dette à long terme
Au 31 août 2008, la juste valeur de la dette à long terme de 53 464 357 $ (2007 : 58 235 190 $) s’établit à 56 549 421 $
(2007 : 60 148 438 $), compte tenu de l’actualisation des flux de trésorerie au cours du marché pour les titres de nature semblable
quant à l’échéance et taux d’intérêt.
Emprunts à court terme
La juste valeur des emprunts à court terme au 31 août 2008 se chiffrant à 10 347 849 $ (2007 : 7 894 689 $) correspond à
la valeur comptable de ces titres étant donné leur court délai de renouvellement.
Autres éléments d’actifs et passifs
La juste valeur de l’encaisse, du placement temporaire, des débiteurs, des dépôts de locations et ventes de billets ainsi que des
fournisseurs et frais courus équivaut à leur coût étant donné leur courte période d’échéance.

21 Chiffres de l’exercice précédent ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Certains chiffres de 2007 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2008.
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Afin de poursuivre sa mission et de jouer pleinement son rôle de diffuseur des arts de la scène,
la Société de la Place des Arts bénéficie de l’appui d’un ensemble de fidèles partenaires.
C’est ainsi qu’elle remercie tout particulièrement les compagnies résidantes, les festivals,
les diffuseurs associés, les producteurs, les commanditaires et annonceurs. Leur contribution
permet de bien desservir les spectateurs et utilisateurs et de mieux promouvoir la vie artistique
et culturelle au Québec.

Compagnies résidantes
La Compagnie Jean Duceppe
Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Opéra de Montréal
Orchestre symphonique
de Montréal

Festivals
Festival des Films du Monde
(FFM)
Festival du Monde Arabe
de Montréal
Festival international du film
sur l’art (FIFA)
Festival International de Jazz
de Montréal
Festival international de
la littérature (FIL)
Festival Juste pour rire
Festival Montréal en lumière
Festival TransAmériques
Les FrancoFolies de Montréal
Les Rendez-vous
du cinéma québécois

Diffuseurs associés
Centre culturel de Joliette
Jeunesses Musicales du Canada
Les Capteurs de mots
Productions Loma – Danse Danse
Société pour l’avancement
de la chanson d’expression
française (SACEF)
Société Pro Musica

Producteurs
Académie de musique de Montréal
Académie de Musique du Québec
Aga Khan Council for Canada
Agence Rubis Varia
Alexsound Productions
Alliance Vivafilm
Alter Ego Musique
Angélique Duruisseau
Anic Proulx
Anik Bérubé
Argos Productions
Arte Mundi
Association multiethnique pour
l’intégration des personnes
handicapées du Québec
Attila Glatz Concert Productions
Carbonemusic
Caroline Riverain et
Dominique Godin
Cédric Soucy
Céline Boissoneault
Céline Faucher
Centre des auteurs dramatiques

CFMB 1280 Radio Montreal
Chanson internationale
Chloé Lacasse
Compagnie Marie Chouinard
Club des Petits Déjeuners
du Québec
Coda Productions
Collège Lionel-Groulx
Collège Notre-Dame
Collège Vanier
Communauté hellénique
de Montréal
Compagnie Larivée Cabot
Champagne
Conquistador Productions
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal
Conservatoire de musique
de la Montérégie
Conservatoire de musique
de Montréal
COOP Les Faux-Monnayeurs
Créations etc.
Danielle Tremblay
Dave Richard et Laurence Élie
Défi sportif des Athlètes
handicapés
Diocèse de St-Jérôme
Disques Artic
École Fleur de Vie
École Laberge
École Le Plateau
Edwin Orion Brownell
EMI Vision
Émilie Josset
Équipe Spectra
Flagship Entertainment
Fondation Jules et
Paul-Émile Léger
Fondation Marie-Vincent
Fonds de développement
de l’ETS
François Duchesne
Frédérick Baron
Geneviève Toupin
Gestion A2
Gestion EDC
Gestion Serge Brouillette
Gregg Musique
Groupe Spectacles Gillett
Hugh B Presents
Institut culturel italien
Institut du cancer de Montréal
Israel Cancer Research Fund
Jean Leclaire
Jocelyn Ménard
Josianne Paradis
L’Arsenal à musique
L’Usine Brune
La Bête Rouge

La Presse
La Société du conte et
de l’animation culturelle
Laval / Rive-Nord
Leave Out ViolencE
Les Disques du Bélier
Les Disques Passeport
Les Productions Garou
Les Productions Le soleil
sur l’épaule
Les Productions Nigowarh
Les Productions Paradis Terrestre
Les Tireux d’Roches
Management Encore
Manon Charlebois
Marc Angers
Marc Britan
Maressa Productions
Martine Francke
Mathieu Joly
Mathieu Lippé
Mélanie Guay et Jacques Gaines
Michel Bélanger-Roy
NECJ
New Tang Dynasty TV
Olivier & Dierckx Productions
Québec
Orchestre de chambre I Musici
de Montréal
Orchestre de chambre McGill
Orchestre Métropolitain
du Grand Montréal
Orchestre symphonique
des jeunes de la Montérégie
Ordre de Saint-Antoine Le Grand
Patrick Olafson
Paul Mercs Concert
Pierre Gravel International
Pipeline Entertainment
Productions Christian Morissette
Productions de l’Onde
Productions Divine Angel
Productions du Paresseux
Productions Grand Rire
Productions Izzius
Productions J (spectacles)
Productions la Grange
Productions Logistik 22
Productions Michel Simard
Productions Phaneuf
Productions Pierre Tremblay
Productions Rubin Fogel
Productions Skerzo
Productions Tram
Productions Vincent Beaulieu
Productions XY
Publi-tact inc.
Ramjam Bijou Records
Serge Bédrossian
Serge Vincent

Show One Productions
Sogestalt Télévision Québec
Stéphan Côté
Stéphane Mercier Music
Stéphane Thouin
Théâtre Il va sans dire
TVA Films
Université Concordia
Victor Melnikoff
Viviane Renard
Warren Miller Entertainment
Yelka Acimovic
Yves Laneville

Commanditaires et annonceurs
Air Transat
Analekta
ARTV
Banque Nationale
Centre Canadien d’Architecture
Chaussures Browns
Collège Vanier
Complexe Desjardins
Dans un Jardin
Ford
GM Jazz
Gordon Battah
Hershey
Hilary Radley
Honda – Acura
Hydro-Québec
Italvine
Jardin Botanique de Montréal
(Ville de Montréal)
Le Devoir
Le Journal de Montréal
Les Meubles Fraser
Les Films Séville
Les Grands Explorateurs
Mephisto
Multi-Prêts Hypothèque
Musée des beaux-arts
de Montréal
Musée des beaux-arts du Canada
Naturalizer (Brown Shoe Canada
Retail)
Procter & Gamble
Radio-Classique
Rio Tinto Alcan
Rythme FM
St-Hubert – Complexe Desjardins
Société d’embouteillage Pepsi
Société du Vieux-Port
de Montréal
Société Pro Musica
Sushi Zenya
TVA
Télé-Québec
Universal Music
Van Houtte – Place des Arts
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Opéra de Montréal – Madame Butterfly sous les étoiles. Présenté sur l’Esplanade de la Place des Arts devant 33 000 personnes le 7 juin 2008, photo : Yves Renaud.

