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MISSION

Le Théâtre Capitol est le principal 
centre régional bilingue dans le 

développement et la présentation  
des arts et de la culture. Nous offrons 

à notre communauté d’incroyables 
expériences artistiques, mélangeant 

toutes sortes de disciplines,  
en français comme en anglais.
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UNE ANNÉE EN PANDÉMIE

Message de notre  
directrice générale

Quand je repense à cette saison passée, ce 
n’est pas des souvenirs de salles combles que 
je retiens, mais plutôt le dévouement, la bonne 
humeur et la patience de notre infatigable 
équipe du Capitol.

Bien sûr, il y a eu des moments où nous avions 
envie de baisser les bras et de nous encabaner 
jusqu’à notre « retour au vert » (jamais la 
palette des couleurs n’a eu une telle 
signification!) Il y a eu aussi des moments où 
nous avons versé des larmes de déception et 
ouvert des bouteilles de vin. Et puis il y a eu 
des moments - plus de 40 en fait - où nous 
nous sommes émerveillés des 
applaudissements reconnaissants d’un public 
plus restreint devant les sourires radieux 
d’artistes locaux qui ont eu la chance de se 
retrouver sur notre scène pendant la “bonne” 
phase de couleur.

Un des plus grands succès de l’année furent les 
classes de l’Académie de théâtre, qui ont été 
organisées virtuellement, en personne ou même 
les deux en même temps et qui affichaient 
complètes. Grâce aux efforts incessants de 
notre personnel de l’Académie et à beaucoup 
de travail et de retravail, nos programmes ont 
été adaptés pour répondre aux restrictions. De 
l’avis de tous, les cours ont fourni un répit bien 
nécessaire de la morosité de la pandémie et des 
opportunités pour les enfants de notre 
communauté d’apprendre, de créer et 
d’approfondir leur amour des arts de la scène.

En somme, nous avons survécu une deuxième 
année de pandémie grâce au dévouement et à 
l’appui de nos clients, de nos bailleurs de fonds 
et de nos partenaires.

Et à l’avenir, nous promettons de ne jamais 
prendre pour acquis une autre salle comble ou 
de ne jamais nous plaindre d’une file d’attente 
au bar.

Kim Rayworth

Message de la présidente 
du conseil d’administration

Au nom du conseil d’administration, j’ai le 
plaisir de présenter le rapport annuel de cette 
année. Les états financiers de l’organisme ont 
été préparés par nos vérificateurs chez Deloitte 
et acceptés par notre conseil d’administration 
le 7 octobre dernier. Compte tenu des 
conditions tumultueuses causées par la 
pandémie, c’est avec un immense merci que 
nous reconnaissons le soutien indéfectible des 
municipalités de Moncton, de Dieppe et de 
Riverview. Depuis maintenant 28 saisons, ils 
continuent de fournir le financement des 
opérations de base nécessaire pour nous 
permettre d’offrir une programmation de 
qualité dans toutes les disciplines des arts  
de la scène.

Je tiens également à remercier nos partenaires 
corporatifs qui ont honoré leurs engagements 
à long terme envers nous afin que nous 
puissions continuer à être le plus grand 
diffuseur bilingue de la région. Garder notre 
organisme en bonne santé est primordial pour 
rétablir l’équilibre dans l’écosystème des arts  
à l’échelle régionale et nationale.

Nous aimerions également reconnaître les 
associations membres auxquelles nous 
appartenons : Atlantic Presenters Association, 
RADARTS, Musique NB et l’Association 
canadienne de musique sur scène. Au cours  
de la dernière année, nous avons pu bénéficier 
d’une grande quantité d’informations et de 
relations à travers ces réseaux, qui nous ont 
permis de prendre les meilleures décisions 
possibles pour nos clients et notre équipe.

Enfin, je tiens à remercier Kim et son équipe  
de n’avoir jamais abandonné. Avec une énergie 
sans borne, ils ont fait preuve d’ingéniosité et 
de résilience et ont cherché tous les moyens 
possibles pour maintenir notre lien avec le 
public et les artistes que nous servons.

Nicole Gautreau
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FINANCEMENT ET INSTALLATIONS
Les événements en présentiel étaient  
interdits pour 34 % de notre saison

Comparativement à 2018-2019 : 

• Les revenus ont diminué de 63 %
• Notre dépendance aux fonds publics  

a augmenté de 45 %

LE THÉÂTRE CAPITOL OPÈRE GRÂCE AU 
FINANCEMENT DE BASE FOURNI PAR :
• Ville de Moncton
• Ville de Dieppe
• Ville de Riverview

Merci à nos partenaires et à nos bailleurs  
de fonds :
• Patrimoine canadien - Fonds du Canada  

pour la présentation des arts
• Programme Emplois d’été Canada
• PNB Ministère du Tourisme, du Patrimoine  

et de la culture - Subvention pour la tournée  
ou la diffusion

• PNB Fonds pour projets spéciaux COVID-19
• Subvention salariale d’urgence du Canada
• Compte d’urgence pour les entreprises 

canadiennes
• Société de développement régional -  

Fonds d’investissement communautaire, 
composante COVID-19

L’entretien et les améliorations de notre  
édifice à désignation patrimoniale sont  
financés par la Ville de Moncton et par  
un frais appliqué à chaque billet vendu.

Améliorations des  
installations en 2020-2021
SÉCURITÉ

 · Mise à niveau des caméras  
de surveillance

 · Inspection sécurité-incendie  
et sécurité des personnes

 · Armoires coupe-feu

ENVIRONNEMENT
 · Audit énergétique professionnel 

visant à augmenter l’efficacité 
énergétique et à réduire les  
émissions de gaz à effet de serre

 · Stations de remplissage  
de bouteilles d’eau

CONNECTIVITÉ
 · Mises à niveau informatiques

EXPÉRIENCE CLIENT
 · Nouveaux scanners de billets
 · Nouveau logiciel de gestion  

de la relation client

ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE
 · Nouveaux revêtements de plancher 

et améliorations intérieures à la 
Maison du Capitol (33 Church)

 · Entretien de toiture
 · Mises à niveau de la plomberie
 · Mises à niveau électriques
 · Améliorations des loges d’artistes

COVID-19
 · Améliorations des systèmes  

de traitement d’air
 · Mise à niveau des filtres à air 

(MERV-13)
 · Stations de désinfection des mains
 · Vaporisateur électrostatique portatif
 · Installation d’une station de bassin 

d’assainissement

LES REVENUS EN 2020-2021 :

71 %  
de fonds publics

23 %  
de revenu gagné :
 • 10,7 % Académie de 

théâtre du Capitol
 • 4,8 % Vente  

de services
 • 3,5 % Divers
 • 2,7 % Présentations 

du Capitol
 • 1,3 % Concessions
 • 0,23 % Locations

6 %  
de commandites
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RÉSUMÉ FINANCIER
Revenus et dépenses 
Exercice terminé le 30 juin 2021

2021  2020 
 $  $ 

Revenus
Grande salle

Vente de services  48 439  226 159 
Présentations du Capitol  23 961  658 240 
Locations  1 420  76 584 

Académie de théâtre du Capitol  95,299  64 105 
Subvention Patrimoine canadien  75 000  60 000 
Commandites et dons  44 449  180 094 
Autres subventions gouvernementales  16 326  14 360 
Salon et bar  11 992  94 099 
Programme de membres  11 676  26 310 
Salle Empress et autres locations  7 027  10 282 
Contribution des Amis  5 323  76 425 
Revenus divers  4 738  9 520 
Intérêts  3 418  6 800 

 349 067  1 502 978 
Subventions d’exploitation municipales  549 066  549 066 

 898 133  2 052 044 
Frais directs
Académie de théâtre du Capitol  114,144  95 000 
Présentations du Capitol  26,827  621 746 
Fournitures de salon et bar  8 158  51 441 
Coût des services  3 679  21 543 

 152 808  789 730 
Dépenses d’exploitation
Salaires et avantages sociaux  277 524  703 675 
Frais d’occupation  156 284  169 738 
Général  65 012  129 078 
Ventes et marketing  57 017  245 369 

 555 836  1 247 860 
Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses  
sur les revenus) avant autres éléments  189 489  14 454 
Autres éléments
Fonds d’entretien, prélèvement sur billets  10 816  125 618 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations  144 729  138 396 
Amortissement  (285 093)  (270 024)

 (129 548)  (6 010)
Excédent des revenus sur les dépenses  59 941  8 444 
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PROGRAMMATION ET ACTIVITÉS

Le Théâtre Capitol est fier d’avoir surmonté 
plusieurs phases de fermetures. Malgré 
tout, nous avons :

Rassemblé

5 725 
spectateurs  

à la rencontre 
d’artistes 

professionnels

Assumé plus de

20 000 $ 
en frais de location 

pour les artistes 
locaux et les groupes 

communautaires

Vu nos espaces 
occupés durant 

149  
jours

Fourni

5 
jours d’espace de 

répétition pour les 
artistes locaux

Fait la 
promotion de

8 
prestations  

en ligne

Tenu 

8 
séances de 
tournage

Présenté

 31  
performances 

artistiques 
professionnelles

Connu une 
assistance moyenne 

de

70 %  
aux événements à 
capacité réduite

Le Capitol fut nommé 

« Salle de 
spectacle 

de l’année » 
aux Prix MusiqueNB  

de 2020
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DANS LA COMMUNAUTÉ

Les Amis du Théâtre Capitol
Le Capitol propose des initiatives 
communautaires qui sont généreusement 
appuyées par nos donateurs.

La campagne 2020 des Amis du Capitol  
a permis d’amasser 23 283 $. 

Un grand merci aux partenaires de  
cette année  : 
• Portfolio Solutions Group
• Forté Law Droit
• Royale
• Westmount Developments
• Construction acadienne
• Architects 4
• Groupe Lounsbury
• Jean Coutu Dieppe

Autres initiatives spéciales
Le Capitol a offert son appui à 15 
organismes et événements sans but lucratif 
en faisant don de billets de loges d’opéra, 
pour une valeur de 3 600 $.

EN 2020-2021, NOS DONATEURS ONT :
• Rendu possible la présence de plus de 

200 membres de la communauté grâce 
à nos spectacles « Vous décidez du prix » 
et au partage de billets avec des  
organismes sans but lucratif

• Financé 14 bourses à l’Académie de 
théâtre du Capitol pour faciliter l’accès 
d’élèves avec des ressources financières 
limitées

Bénévoles
Le Théâtre Capitol compte sur une équipe 
dévouée de plus de 200 bénévoles pour 
offrir à notre public une expérience 
exceptionnelle.

En 2020-2021, le Capitol a souligné les 25 
années de services de ces trois bénévoles :
 • Wilfred Landry 
 • Marie Pierce
 • Anna Léger

Nos fidèles clients  
ont démontré  

leur appui envers  
notre organisme  

en rejoignant  
le mouvement 

#BilletSolidaire  
au lieu de demander  
un remboursement.
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ACADÉMIE DE THÉÂTRE DU CAPITOL 

L’Académie de théâtre du Capitol, une initiative 
du Théâtre Capitol, offre de la formation et des 
opportunités en arts de la scène, dans les deux 
langues officielles, pour les enfants, les jeunes, 
les adultes et les personnes âgées, le tout dans 
un environnement professionnel.

L’Académie a offert du perfectionnement 
professionnel pour :

• 8 artistes émergents

• 2 stagiaires universitaires

• 1 élève du secondaire

L’Académie de théâtre du Capitol a enregistré 
un nombre record d’inscriptions en 2020-2021, 
accueillant 365 participants dans 36 classes.

14 bourses ont été accordées à des nouveaux 
arrivants et/ou des participants aux ressources 
financières limitées.

L’Académie de théâtre du Capitol fait 
partenariat avec des associations 
multiculturelles du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick, ainsi qu’avec des districts 
scolaires, des groupes culturels et d’autres 
organismes à but non lucratif.

Projets en 2020-2021 : 
• 66 ateliers pour 1 247 participants

• Activités dans 13 communautés 
néo-brunswickoises

• 2 courtes pièces de théâtre créées  
pour les réseaux sociaux

• Plus de 50 activités en ligne

• Camps du congé de mars -  
“Let’s Make a Musical”

• Programme de théâtre après-classe  
avec Moncton High School
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ÉQUIPE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’équipe du Théâtre Capitol
• Kim Rayworth - Directrice générale 

• Yolaine Robichaud - Directrice des opérations

• Geneviève Maltais - Directrice des 
communications

• Patricia McCaig - Directrice des finances

• Melannie Eldridge - Directrice du 
développement

• Mélanie Lavoie - Directrice de l’Académie de 
théâtre du Capitol

• Tony Gaudet - Directeur technique

• Marshall Button - Artiste en résidence

• Julie Pallot - Gérante des services clients  
et locations

• Jason Landry - Gérant des ventes  
et billetterie

• Isabelle Colantonio - Agente principale  
de billetterie

• Natasha Haché - Billetterie

• Nathalie Lemay - Gérante de salle principale 
et coordonnatrice des bénévoles

• Marie-Louise LeBlanc - Entretien

Le Théâtre Capitol compte sur une équipe  
de 40 employés occasionnels et à temps partiel 
à l’œuvre à la billetterie, gérants de salle, 
services à la clientèle, au sein de notre 
département technique et à l’Académie  
de théâtre du Capitol.

Conseil d’administration
• Nicole Gautreau - Présidente

• Thomas Raffy - Vice-président

• Joelyn Bernard - Trésorière

• Brigette Kenny - Secrétaire

• Councillor Susan Edgett - Ville de Moncton

• Councillor Jean Marc Brideau -  
Ville de Dieppe

• Councillor Wayne Bennett -  
Ville de Riverview

• Julie Chiasson
• Darrell Nameth 
• Patrick J. O’Brien 
• Michelyne Paulin 
• Steven Price
• Tina Smith

L’équipe du Capitol a formalisé une 
politique de Diversité, Équité et 
Inclusion. Les objectifs comprennent : 
• Une représentation de 30 % au conseil 

d’administration et aux postes de direc-
tion des groupes sous-représentés, y 
compris les personnes racisées, les 
personnes vivant avec une incapacité et 
les membres de la communauté LGBTQ+.

• Parité hommes-femmes au 
sein du conseil d’administration et des 
postes de direction.

• Représentation de 10 % d’individus 
issus de la diversité, y compris des 
communautés autochtone, noire, racisée, 
LGBTQ+ ou les personnes vivant avec 
une incapacité, au sein de notre équipe 
de bénévoles.

• Au moins 20 % de la programmation 
du Capitol mettra en vedette des artistes 
et des compagnies des communautés 
autochtone, noire, racisée, LGBTQ+, de 
personnes vivant avec une incapacité ou 
une maladie mentale.


