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Artistes: Les Païens / Photo: Louis-Philippe Chaisson 

 
VOTRE CAPITOL  
 
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. Nous nous efforçons           
d’être le premier choix dans la région du Grand Moncton en matière de             
divertissements et d’événements culturels.  
 
Le Capitol prend ses racines dans sa communauté. Souhaitant laisser une           
empreinte positive au sein de notre communauté, nous sommes les fiers           
partenaires de nombreuses organisations culturelles, d’institutions, d’organismes       
à but non lucratif et d’entreprises. Nous offrons aux artistes émergents la chance             
de se représenter, un espace d’exposition et un soutien aux artistes visuels.            
Nous proposons également des espaces à louer pour les événements publics et            
professionnels ainsi que des cours de théâtre bilingues, tout au long de l’année. 
 
Le Capitol fait partie intégrante de notre communauté depuis 1993. Nous           
apportons un lieu de rassemblement, d’arts et de culture dynamique au cœur de             
notre centre-ville, tout en préservant l’un des bâtiments historiques les plus           
importants de notre ville, restauré pour retrouver ses fonctions d’origine. Nous           
sommes fiers de servir de point d’ancrage dans le secteur des arts de la scène               
du Canada atlantique, qui génère 228 millions de dollars de PIB, fournit plus de 6               
700 emplois dans notre région et est l’un de nos plus importants moteurs             
touristiques. 
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NOS VALEURS 
 
 
Notre travail est guidé par nos convictions et obligations envers :  
 
L’excellence : Nous cherchons à toucher les vies de nos spectateurs en leur            
offrant le meilleur en matière de spectacles sur scène. 
 
La communauté : Nous croyons que c’est en collaborant avec des artistes, des            
organismes artistiques, des partenaires communautaires et des entreprises que         
nous pourrons atteindre nos buts communs et profiter de riches expériences           
culturelles. 
 
L’intégrité : Nous exerçons nos activités avec intégrité, ayant les plus hauts           
standards de responsabilité, de transparence et de gérance financière. 
 
La diversité : Nous adoptons la diversité sous toutes ses formes. Nous nous 
efforçons de créer un espace dynamique où tous les membres de la 
communauté se sentent représentés et accueillis. Nous recherchons activement 
des partenariats avec des artistes et des organisations qui propulsent notre 
mission continue d'offrir des expériences significatives à notre population 
diversifiée. 

 
 

Artistes: Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin / Photo: Cindy Duclos 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
La pandémie globale que nous vivons depuis le mois de mars a eu un impact 
sans précédent sur toutes les facettes de nos vies. Au moment où nos activités 
ont été suspendues le 12 mars dernier, sur ordre de la province du 
Nouveau-Brunswick, nous étions à l’apogée de notre programmation printanière 
avec plus de 30 représentations en vente et une autre dizaine d'événements 
communautaires à l’horaire. 
 
Si ces activités avaient eu lieu, nous aurions eu une autre saison record en              
termes de nombre de billets vendus, de jours d'utilisation et d'honoraires payés            
aux artistes. 
 
Les neuf premiers mois de notre 26e saison ont été remplis de tant de              
performances mémorables. Les moments forts pour moi incluent certainement la          
performance acoustique déchaînée de Matt Mays, la chance de chanter toutes           
mes chansons préférées des années 80 avec Sylvain Cossette et          
l'incomparable Holly Cole… pour n'en nommer que quelques-uns qui ont eu lieu            
avant Noël. 
 
Notre incursion dans la production de comédies musicales s'est poursuivie avec           
une série d'automne The Rocky Horror Show, qui a tenu sa promesse d'attirer             
de nouveaux publics, de maximiser l'utilisation de notre salle Empress rénovée et            
de présenter quelque chose de « moins familial » que nos productions hivernales             
à succès. 
 
La production The Wizard of Oz de cette année a été un exemple magistral              
d’ingéniosité dans les arts du théâtre, d’excellence des comédiens et de           
perfection de la musicalité. Quelle chance nous eut d’avoir réuni cette équipe de             
rêve qui, année après année, livre des productions magiques – d’autant plus que             
les représentations ont pris fin 11 jours avant que la COVID-19 ne ferme les              
salles à travers le pays. 
 
Ces beaux souvenirs semblent cependant un peu lointains alors que nous           
continuons à naviguer la situation actuelle sans précédent dans laquelle nous           
nous trouvons. Bien que notre secteur ait sans doute été l’un des plus touchés              
en termes de perte de revenus et d'interruption de service, nous nous            
concentrons sur la recherche d'innovations et de moyens créatifs de connecter           
les artistes au public. Notre premier spectacle diffusé en direct sur le web :              
Capitol 360 avec Monique Poirier et George Belliveau a été un énorme            
succès. Ce concert nous a montré que nous pouvons fournir une production de             
haute qualité pour le plaisir de nos clients – virtuellement, et nous continuerons             
d'explorer les opportunités que les performances hybrides peuvent apporter         
pendant les restrictions imposées. 
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Je désire remercier notre conseil d’administration, et surtout notre présidente          
Nicole Gautreau, pour leur soutien et leur dévouement sans faille. Leurs           
encouragements et leur validation ont rendu la prise de décisions difficiles moins            
intimidante. 
 
Notre merveilleuse équipe de 15 employés à temps plein est restée pleinement            
engagée dans notre magnifique Théâtre Capitol. Ils ont travaillé à distance,           
certains avec des enfants et des chiens sous les pieds, et leurs efforts             
professionnels ont assuré un résultat financier positif pour cette saison en           
lambeaux. Chaque membre de notre équipe a joué un rôle clé dans le maintien              
de nos relations avec notre public, les artistes et les clients que nous servons,              
ainsi que les élèves de notre Académie de théâtre. 
 
Ces derniers mois n’ont pas été faciles, mais ensemble, nous les avons            
surmontés et nous nous concentrons maintenant sur la saison à venir. À court             
terme, le public sera plus restreint et physiquement distancié. Nous promettons           
que nous ferons tout ce que nous pouvons pour fournir non seulement un             
environnement sûr, mais aussi une expérience      
agréable et satisfaisante. 
 
Dans les moments difficiles, nous nous sommes       
toujours tournés vers les artistes pour nous apaiser        
et nous réconforter. Nous les saluons pour nous        
avoir amené espoir, inspiration et divertissement      
en ligne, et souvent gratuitement. Nous espérons       
que vous vous joindrez à nous pour les soutenir en          
ces temps sans précédent. 
  
 
 
 
 
Kim Rayworth, Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6 

Artiste: David Myles / Photo: Denis Duquette  

 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
 

 
Personne n'aurait pu prédire les effets que la pandémie mondiale aurait sur notre             
organisation ou notre secteur. Nos pensées vont aux organisateurs         
d'événements en direct qui ont perdu leur gagne-pain. Nous continuerons de           
travailler pour soutenir les techniciens, les fournisseurs et les artistes pendant la            
phase de reprise et nous travaillerons avec nos partenaires partout au Canada            
pour reconstruire ce secteur qui nous tient à cœur. 
 
Notre conseil a un rôle de gouvernance essentiel dans la gérance           
organisationnelle, les politiques et la responsabilité financière. Lorsque la         
pandémie a forcé le report de notre programmation printanière, le Capitol a réagi             
rapidement en réduisant toutes les dépenses non-essentielles et a commencé à           
surveiller de près nos liquidités. Grâce à la subvention salariale d'urgence           
canadienne, nous avons pu retenir notre équipe qui a travaillé sans relâche pour             
identifier d'autres sources de financement de secours, tout en reportant les           
spectacles et en maintenant un flux constant d'informations vers nos détenteurs           
de billets, nos partenaires et toute la communauté. Ils ont également veillé à ce              
que notre complexe de 45 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie soit                
bien surveillé alors qu’il était inoccupé. 
 
Bien que nous reconnaissons que les effets de la pandémie seront ressentis            
pour les années à venir, je suis heureuse de constater que l’année 2019-2020 a              
tout de même connu un succès financier. Cela n'aurait pas été possible sans le              
leadership et la discipline de notre directrice générale, Kim Rayworth, et l'aide            
financière fournie par le gouvernement fédéral. Nous en sommes très          
reconnaissants. 
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Avant la pandémie, les Amis du Théâtre Capitol ont lancé avec succès leur             
deuxième campagne de dons individuels. Nous sommes très reconnaissants des          
11 425 $ amassés afin de réduire les obstacles pour certains membres de notre              
communauté qui, autrement, ne pourraient peut-être pas assister à notre          
programmation. Ces fonds ont également financé le transport des écoliers aux           
matinées, des bourses de l'Académie de théâtre et des billets pour les membres             
de groupes d'inclusion sociale. 
 
Un merci tout spécial à nos bénévoles, notre conseil         
d'administration, nos bailleurs de fonds, nos      
donateurs, nos commanditaires et nos partenaires      
dont le soutien est indéfectible alors que nous        
traversons cette période difficile. Au nom de mes        
collègues du conseil d'administration, je tiens à vous        
remercier pour votre soutien et votre intérêt continus        
pour le magnifique Théâtre Capitol. Plus que jamais,        
nous demeurons déterminés à trouver des moyens       
innovants pour nous adapter aux conditions actuelles       
et à continuer de créer des occasions pour que le          
public se réunisse pour célébrer le meilleur des arts         
de la scène. 
 
 
Nicole Gautreau, Présidente du conseil d’administration du Théâtre Capitol 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAPITOL 

 
 
Le Théâtre Capitol a la chance de bénéficier du savoir-faire et des            
connaissances de nombreux bénévoles, dont les membres du conseil         
d’administration, qui offrent leurs conseils stratégiques au bon développement du          
Capitol. 
 

Nicole Gautreau Présidente 

Thomas Raffy Vice-président 

Joelyn Bernard Trésorière 

Brigette Kenny Secrétaire 

Wayne Bennett Conseiller municipal de Riverview  

Jean-Marc Brideau Conseiller municipal de Dieppe  

Susan Edgett Conseillère municipale de Moncton  

René LeBlanc  

Darrell Nameth 

Pat O’Brien 

Brenda Orr 

Michelyne Paulin 
 
Tina Smith 
 
Steven Price 
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L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE CAPITOL 
 
 

Kim Rayworth Directrice générale 

Yolaine Robichaud Directrice des opérations 

Geneviève Maltais Directrice des communications 

Brenda Boyd/Patricia McCaig  Directrice des finances 

Melannie Eldridge Directrice du développement 

Mélanie Lavoie Directrice de l’Académie de théâtre du Capitol 

Julie Pallot   Directrice des services clientèle et location  

Jason Landry Directeur des services de vente et billetterie 

Isabelle Colantonio Agente principale de la billetterie 

Nathalie Lemay Gérante de salle et coordinatrice des bénévoles  

Tony Gaudet Directeur technique 

Éric Haché Directeur technique adjoint 

Andrew Williams Chef technicien de scène en éclairage 

Marie-Louise LeBlanc Entretien 

Marshall Button Artiste résident 

 
Le Théâtre Capitol dépend également de plus de 25 employés à temps partiel            
dévoués qui travaillent à la billetterie, à l’accueil et dans la salle, aux services              
clientèle et technique, ainsi qu’une équipe de dix talentueux employés à           
l’Académie de théâtre du Capitol. 
 
* Félicitations à notre directrice des finances, Brenda Boyd, qui a pris sa retraite              
après 20 années de service exceptionnel. L’équipe du Capitol lui souhaite la            
meilleure des chances dans ses projets futurs. Nous souhaitons également la           
bienvenue à Patricia McCaig, nouvelle membre de l’équipe. 
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COVID-19 
 

 
RÉACTION 
 
Le 12 mars 2020, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a 
recommandé que les salles de spectacles et les lieux de rassemblement publics 
ferment afin d'aider à protéger notre population contre le virus de la COVID-19. 
En réponse, le Théâtre Capitol a immédiatement suspendu toutes les activités et 
fermé son complexe au public. Les membres de notre équipe ont travaillé de la 
maison avec diligence afin de gérer et de s'adapter aux grands défis créés par la 
pandémie – dans le but de protéger cet atout inestimable et irremplaçable dans 
notre communauté. 
 
Alors que le Nouveau-Brunswick entrait dans l'état d'urgence, notre direction et 
notre conseil d'administration se sont livrés à des séances quotidiennes de 
planification pour prévoir les 
résultats possibles et élaborer 
une stratégie de 
rétablissement. L'équipe du 
Capitol a participé à de 
nombreux dialogues continus 
avec des artistes, des 
collègues d’autres salles et des 
associations de l'industrie pour 
collaborer et partager les 
meilleures pratiques. 
 
De solides relations avec nos 
artistes invités nous ont permis 
de conserver la grande 
majorité de nos réservations, la 
plupart des artistes choisissant 
de reporter pour des dates 
ultérieures. Lorsque les 
détenteurs de billets ont été 
informés de la suspension des 
activités, très peu de remboursements ont été demandés et bien des clients ont 
choisi de se joindre au mouvement #BilletSolidaire. Cette fidélité des artistes et 
des spectateurs a fait une énorme différence dans notre stabilité financière. 
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Une conséquence positive apportée par la COVID-19 est un esprit renouvelé de 
solidarité dans notre secteur. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux 
associations dont nous sommes membres, à savoir l’Atlantic Presenters 
Association (APA), la Canadian Live Music Association (CLMA) et Radarts. 
Ces organismes ont fourni un accès régulier et continu aux conversations qui ont 
lieu dans notre région et à l'échelle nationale – ce qui nous a aidé à mobiliser des 
fonds de secours, à élaborer des plans de retour aux opérations et à bénéficier 
d'innombrables autres ressources. 
 
RÉTABLISSEMENT 
 
Le Capitol tient à remercier nos partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux 
pour les appuis d'urgence supplémentaires qui ont rendu nos opérations 
continues possibles. 
 

● La subvention salariale d'urgence du Canada a été une ressource 
cruciale qui nous a permis de conserver notre personnel et de continuer à 
travailler pour soutenir le redressement de notre région et de notre 
secteur. 

● En tant que récipiendaire du Fonds canadien pour la présentation des 
arts, nous avons reçu des fonds d'urgence supplémentaires pour aider à 
atténuer les répercussions financières négatives. 

● Notre Académie de théâtre du Capitol a reçu un financement du ministère 
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick par 
l'entremise du Fonds de projets spéciaux COVID-19. Ce financement 
appuiera la création d'une nouvelle initiative de l'Académie de théâtre du 
Capitol qui créera des occasions professionnelles pour les artistes du 
Nouveau-Brunswick de développer et de livrer des œuvres originales 
célébrant la culture et l'histoire de notre province en 2020. 

● Enfin, nous avons été très heureux de recevoir une subvention du 
programme Connexion création du Conseil des Arts du Canada, à 
l'appui de Capitol 360, notre toute première web diffusion en direct. Ce 
projet a permis au Capitol de continuer à rassembler en toute sécurité les 
artistes et le public, tout en offrant des opportunités professionnelles 
rémunérées aux artistes. 
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Les conséquences de la pandémie continueront de se manifester pendant la 
saison à venir et au-delà. Malgré les difficultés à venir, le Capitol tient à exprimer 
ses sincères remerciements et félicitations à notre médecin-hygiéniste en chef et 
à la province pour avoir pris des décisions qui ont considérablement réduit 
l'impact de la COVID-19 sur notre population. 
 
Alors que nous poursuivons notre mission de rassembler les artistes et le public, 
nous constatons avec enthousiasme la croissance d’un mouvement national et 
mondial en appui aux arts. Avec la patience et l’appui continus de notre public, 
nous pouvons jouer ensemble un rôle essentiel dans la survie, le rétablissement 
et la croissance future des arts et de la culture dans notre région. 
 
 
 

Photo: Daniel St. Louis 
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PLAN STRATÉGIQUE 

 
 

En 2018, un plan stratégique de trois ans a été élaboré afin de clarifier ses               
objectifs et d'assurer une croissance continue. Notre plan 2018-2021 est le fruit            
d'une recherche approfondie et d’un examen par notre conseil d'administration,          
en collaboration avec la direction et le personnel. Son objectif principal est de             
façonner la direction du Capitol pour s'assurer que toutes les ressources           
disponibles soient déployées vers une vision et un but commun. 
 
Le Théâtre Capitol s'efforce de demeurer innovateur dans sa programmation et           
ses opérations afin de demeurer un chef de file des organismes culturels de             
notre région. Nous nous engageons à améliorer notre efficacité et à rechercher            
constamment de nouvelles sources de revenus pour accomplir notre mandat et           
favoriser une écologie artistique dynamique au Nouveau-Brunswick. Le Capitol         
continue de travailler vers les objectifs suivants, décrits dans notre plan           
2018-2021. 

 

Artistes: Jeremy Dutcher & Symphony New Brunswick / Photo Manon Cormier 
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PLAN STRATÉGIQUE - OBJECTIFS 

 
 
OBJECTIF 1 : Bâtir et élargir l’auditoire du Capitol. 
 
En 2015, le Théâtre Capitol décidait de mieux comprendre et d’élargir son            
auditoire. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été mises en place, dont la             
requête d’une étude de marché, l’élaboration et l’implantation d’un plan          
marketing complet, et la récolte de données du public à travers des sondages             
précis. 
 
Le Capitol a fait d’énormes progrès en matière d’audience. Les données           
recueillies aident à mieux comprendre le public et continuent à faire grandir            
l’organisme. Les partenariats et initiatives sont en cours, mais nous cherchons           
toujours à cibler certains groupes d’audience sous-représentés, en particulier les          
adultes de moins de 30 ans et les groupes culturels diversifiés. 
 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 

 
● Plus de 125 activités dans nos espaces 
● Des centaines de nouveaux spectateurs pour les 14 représentations de          

The Rocky Horror Show 
● Trois spectacles ‘Vous décidez du prix’ (VDDP) 
● Soirées multiculturelles mensuelles avec Caravan Soirée Latine (VDDP) 
● Soirées jazz hebdomadaires VDDP à la salle Empress (de janvier à mars            

2020) 
● Premier spectacle pour public numérique avec Capitol 360, notre         

première web diffusion 
● Sensibilisation accrue des groupes culturels diversifiés 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 

 
 
OBJECTIF 2 : Maintenir la stabilité de l’organisation.  
 
En tant qu’organisme sans but lucratif et de bienfaisance, le Théâtre Capitol            
dépend du soutien financier des secteurs public et privé. Le financement que            
nous recevons des gouvernements municipal, provincial et fédéral, est essentiel          
à notre bon fonctionnement. Depuis plus de 25 ans, les contributions financières            
des trois municipalités au budget du Capitol sont demeurées constantes. Cette           
stabilité a permis au Capitol de présenter un plus grand nombre de spectacles de              
grande qualité et de toucher positivement la communauté à travers de nombreux            
programmes et initiatives. Ceux-ci comprennent la programmation éducationnelle        
et les spectacles scolaires, un appui en services aux organismes sans but            
lucratif, et le partage des ressources pour les artistes émergents locaux. Il est             
important de rappeler que le succès du Capitol se traduit directement par des             
services d’enrichissement et d’amélioration pour notre communauté. 
 
Jusqu'à l’arrêt soudain de nos activités en mars 2020, le Théâtre Capitol avait             
enregistré une croissance constante de ses revenus au cours des dernières           
années. Le conseil d'administration et le personnel du Capitol ont de plus en plus              
concentré nos efforts sur la mise en œuvre de stratégies de marketing            
évolutives, l’augmentation des commandites d'entreprise, de nouvelles sources        
de financement et des initiatives de croissance telles que nos productions de            
comédie musicale et l'augmentation des ventes de services. 
 
Bien que l'impact total de la pandémie reste à voir, le Capitol a su conserver tout                
son personnel permanent et poursuit ses opérations grâce à la subvention           
salariale d’urgence et au soutien continu de nos partenaires et bailleurs de fonds,             
tout en accédant à de nouvelles sources de financement pour des projets reliés à              
la COVID-19. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 
 

● 17 439 $ amassés en 2019 grâce à la deuxième campagne de dons             
individuels des Amis du Théâtre Capitol 

● Subvention supplémentaire du Fonds canadien de la présentation des         
arts et contribution de la phase 1 (soutien d'urgence aux organisations           
culturelles, patrimoniales et sportives) 

● Nouvelle source de financement : Programme Connexion création du        
Conseil des arts du Canada 

● Plus de 20 000 $ de revenus en nouveaux partenariats pour 2020-2021 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 

 
 
OBJECTIF 3 : Renforcer la gouvernance de l’organisation. 
 
Le conseil d’administration supervise le bon fonctionnement du Théâtre Capitol          
et maintient la confiance du public envers l’organisme. Le Conseil continue           
d’orienter le Capitol vers la prospérité et la croissance grâce à une sage             
gouvernance juridique et éthique ainsi que par le biais de politiques de gestion             
financière responsable. Ces mesures assurent que le Théâtre Capitol continue          
de servir ses parties prenantes et opère en conformité avec la province du             
Nouveau-Brunswick et l’Agence du revenu du Canada.  
 
Afin de garantir que le Capitol demeure un centre culturel à la fine pointe de la                
technologie, le conseil d’administration collabore avec le conseil de financement :          
les Amis du Théâtre Capitol, inc.  
 
Pour s’assurer que les directeurs contribuent à la gouvernance de l’organisation,           
plusieurs mesures ont été mises en place entre 2019 et 2020. 
 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 
 

● Révision du manuel du conseil d’administration du Capitol 
● Révision de la structure des comités du conseil, y compris la           

représentation de la diversité de notre communauté 
● Élaboration du document d’orientation du conseil 
● Examen et modification des règlements administratifs, au besoin 
● Rapports financiers vérifiés, préparés annuellement par un cabinet de         

vérification comptable 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 
 
 

OBJECTIF 4 : Renforcer la position de l’organisation comme partenaire de         
premier plan dans la communauté artistique et dans la communauté toute           
entière. 
 
En tant que principal organisme des arts de la scène de la région du Grand               
Moncton, le Théâtre Capitol collabore avec de nombreux partenaires         
communautaires, commerciaux et gouvernementaux. L’enrichissement de la       
communauté est très important pour le théâtre et nous sommes engagé à créer             
des partenariats afin de parvenir à nos buts communs et d’embellir la vie dans              
notre région. 
 
Le Capitol favorise des partenariats avec des artistes, des organisations          
artistiques, des établissements scolaires et des organismes sans but lucratif.          
Nous offrons, par le biais de nombreuses initiatives, notre soutien à de nombreux             
partenaires sans but lucratif dans la communauté, comme faciliter l’accès à           
l’assistance aux spectacles, l’utilisation des espaces (à prix réduit ou à titre            
complémentaire), le partage des ressources, de l’équipement et de notre          
expertise, les dons non financiers pour des collectes de fonds caritatives, ou            
même la collaboration et le marketing croisé de nos programmes. 
 
Il est essentiel que les personnes se sentent toutes représentées au Capitol, y             
compris les membres des Premières nations, les personnes de couleur, notre           
communauté LGBTQ+, les personnes à mobilité réduite et tous les groupes           
divers qui forment notre population. Nous recherchons activement des         
partenariats et des initiatives qui contribuent à atteindre cet objectif, à la fois sur              
scène et en dehors. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 
 

● 748 billets complémentaires remis aux organismes sans but lucratif         
locaux 

● Soutien envers plus de 90 organismes communautaires sans but lucratif 
● Plus de 70 loges d’opéra offertes par charité, pour une valeur de près de              

14 000 $ 
● 33 415 $ de réductions sur les tarifs de location pour les organismes            

communautaires sans but lucratif 
● La fréquentation de 800 écoliers aux spectacles scolaires fut possible          

grâce au soutien financier apporté pour les transports, en partenariat avec           
Banque Scotia  
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 
 

 
OBJECTIF 5 : Poursuivre les améliorations en matière d’immobilisations. 
 
L’immeuble du Capitol est iconique et bien entretenu, mais il est également un             
site historique provincial. Notre organisation a longuement optimisé ses Fonds          
d’amélioration du capital (FAC) afin d’accéder aux fonds municipaux et fédéraux           
d’infrastructure culturelle, pour pouvoir accomplir les travaux de rénovation         
nécessaires et indispensables dans le bâtiment. 
 
Le Capitol a mis en place un processus pour le guider dans la prise de décisions                
relatives aux priorités d’entretien et d’amélioration. Le comité du bâtiment du           
Capitol supervise l’entretien et gère un plan d’amélioration du capital sur 5 ans            
pour le théâtre, ainsi qu’un calendrier d’amélioration du fonctionnement et du           
capital pour l’Académie de théâtre du Capitol, située au 33, rue Church. Le             
comité gère les plans et peut décider des priorités en fonction des besoins. Le              
Capitol cherche à trouver un juste équilibre entre les investissements à courts et             
à longs terme, mais souhaite également pouvoir repérer et profiter des           
opportunités qui se présentent.  
 
Cette saison, nous avons reçu 150 000 $ de Patrimoine canadien via le Fonds              
du Canada pour les espaces culturels. Ces fonds ont été jumelés à ceux             
recueillis grâce au prélèvement sur les billets (FAC) et à la subvention annuelle             
reçue de la Ville de Moncton au montant de         
100 000 $. Au total, plus de 300 000 $ ont été            
investis pour faire en sorte que le Capitol        
demeure le seul centre des arts de la scène à          
la fine pointe de la technologie au sud-est du         
Nouveau-Brunswick. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 
 

● Installation d’un nouveau système de son dans la grande salle 
● Installation de nouvel équipement d’éclairage dans la grande salle 
● Réparation et entretien continu du toit 
● Amélioration de l’efficacité énergétique 
● Aménagement paysager au 33, rue Church, la maison du Capitol 
● Installation de stations de remplissage de bouteilles d’eau dans le hall           

d’entrée 
● Ajout de récipients de recyclage de bouteilles dans nos lieux 

 
En fonction de la capacité du Capitol à amasser des fonds pour de futures              
améliorations grâce à notre prélèvement des billets (FAC), des études de           
planification et de faisabilité futures pourraient être entreprises. 
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STRATÉGIE DE CROISSANCE DES REVENUS 
 
 
Notre 26e saison a marqué l'aboutissement d'une stratégie de marketing de 3  
ans, élaborée en collaboration avec Strategic Moves, expert national en          
marketing des arts. Le Théâtre Capitol est fier de montrer une croissance            
significative de la fréquentation et des revenus, un meilleur retour sur           
investissement du marketing, de nouveaux programmes intéressants et des         
relations plus solides avec notre public grâce à ce plan. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2016 À 2019 : 
 

● Croissance de 179 % des spectateurs entre 2016 et 2019 
● L’assistance est passée de 24 % en 2016 à plus de 70 % en 2019 
● Croissance totale des revenus de 55 % en trois ans 
● Doublé le retour sur investissement du marketing à l’aide du numérique et            

des réseaux sociaux, des partenariats avec des médias régionaux et une           
bonne couverture médiatique 

● Environ 90 % des répondants aux sondages d’après-spectacles ont         
indiqué que l’expérience a rencontré ou dépassé leurs attentes 

 
Après avoir constaté une croissance démontrable en 2016-2019, le Capitol a 
collaboré une fois de plus avec Inga Petri de Strategic Moves pour réévaluer 
les conditions du marché et développer une stratégie de croissance des revenus 
sur 3 ans. 
 
Cette nouvelle stratégie poursuit notre mission de renforcer la position du 
Théâtre Capitol en tant que principal centre régional des arts de la scène dans le 
sud-est du Nouveau-Brunswick. Des cibles ont été identifiées pour attirer des 
clients, des commanditaires, des partenaires, des diffuseurs et des opportunités 
de location pour augmenter la fréquentation, l'engagement communautaire et les 
revenus. 
 

Artiste: Kip Moore / Photo: Manon Cormier 
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STRATÉGIE DE CROISSANCE DES REVENUS - OBJECTIFS 

 

 

1. ATTRACTION ET RÉTENTION DU PUBLIC 
 

Un objectif majeur de notre stratégie de croissance est de développer           
notre audience, avec un accent particulier sur l’augmentation de la          
diversité de notre audience. Nous visons à atteindre cet objectif en           
combinant un plan de sensibilisation communautaire et une stratégie de          
marketing complète à plusieurs niveaux. 
 
Notre initiative de sensibilisation communautaire vise à établir des         
relations significatives à long terme avec des organisations desservant         
des publics diversifiés sur le plan culturel, à l'écoute des intérêts des            
membres de notre communauté et à trouver des moyens de faire du            
Théâtre Capitol un véritable partenaire au service de nos communautés          
culturellement diverses. Les conversations sont axées sur la        
programmation, l'élimination des obstacles à la fréquentation et l’accès à          
nos espaces. 
 
Notre programme d’adhésion a été un outil majeur pour accroître          
l’engagement des clients et la fréquence de participation. Ce programme          
s’est rapidement développé sur trois ans, dépassant constamment les         
objectifs de croissance avec 736 adhésions actuellement actives. Le         
programme continue de cultiver un public profondément engagé,        
assistant à des fréquences plus élevées et avec un profond sentiment de            
soutien pour notre organisme et nos programmes. 
 
Alors que ces relations continuent d’offrir des contributions mesurables à          
la croissance et au succès du Capitol, un accent continu est mis sur la              
poursuite de ce programme précieux. 
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STRATÉGIE DE CROISSANCE DES REVENUS - OBJECTIFS 

(SUITE) 
 

 

2. CROISSANCE DES LOCATIONS  
 

Alors que la fréquentation au Capitol n'a cessé d'augmenter au fil des            
années, nos espaces sont devenus un lieu privilégié pour les promoteurs,           
les présentateurs communautaires et d'autres organisations désireuses       
de louer nos espaces. Bien que la présentation d’artistes demeure notre           
objectif principal, la location fournit des revenus très précieux ainsi qu’un           
développement continu de l’auditoire. 
 
Afin de développer nos activités de location, le Capitol travaille sur le            
développement d'une stratégie d’attraction de location et espère adopter         
et mettre en œuvre la stratégie une fois que les conditions imposées par             
la COVID-19 seront levées. 

 
 

 
3. DÉVELOPPMENT DE FONDS 
 

S’appuyant sur la stratégie de financement et de commandite 2016-2019, 
le Capitol poursuit le développement de fonds pour protéger la durabilité à 
long terme de nos programmes et initiatives d’impact communautaire. 

La croissance sera obtenue grâce à des partenariats d'entreprise 
combinés à une campagne en cours pour recueillir des fonds privés 
auprès de fondations, de commanditaires et de donateurs. Les efforts à 
cet égard seront certainement entravés par la COVID-19 dans les mois à 
venir. 
 

 



 
22 

 
OPÉRATIONS 

 
Le Théâtre Capitol a longtemps été considéré comme lieu rassembleur des           
communautés du Grand Moncton, et ce depuis le début du 20e siècle. Il est             
aujourd’hui le principal organisme des arts et de la culture, logé dans un des              
bâtiments historiques les plus importants de la région. 
 
Jusqu’à la fermeture forcée de notre salle en raison de la COVID-19 le 12 mars               
dernier, le Capitol a été utilisé pendant 162 jours au total. Nos espaces publics et               
notre galerie d’art étaient alors ouverts au public. Lorsque les espaces ne sont             
pas occupés, notre équipe travaille sans relâche à l’entretien et à l’inspection de             
nos scènes et salles de réunions, et s’assure du bon fonctionnement des            
technologies de pointe. 
 
Jusqu’à la mi-mars, le Théâtre Capitol a programmé ou présenté          
approximativement 60 % des activités qui y ont eu lieu entre 2018 et 2019. Le              
reste des activités qui ont pris place durant cette période émanaient de la             
location des locaux par nos clients, tels que des promoteurs, des diffuseurs, des             
festivals ou des événements spéciaux, programmes éducationnels et activités         
sans but lucratif.  
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Artistes: Steven Page & Symphony New Brunswick / Photo: André Audet  

 
Les espaces du Théâtre Capitol :  
 

● La salle principale : magnifique salle de théâtre de style Vaudeville          
restaurée avec passion, comptant 783 sièges, rénovée et tenue à jour          
avec des technologies de pointe. 

● La salle Empress : une salle multifonctionnelle pouvant accueillir plus de          
200 personnes, idéale pour toutes sortes d’événements. 

● Le salon Pearce (salon du balcon) : un espace confortable situé derrière           
la salle principale, parfait pour les réunions ou les petites réceptions. Le            
salon est nommé d’après l’un des membres fondateurs du conseil          
d’administration et ami de longue date du Théâtre Capitol,         
Winston Pearce. 

● Le hall d’entrée : un espace élégant et professionnel qui peut accueillir            
200 personnes. Récemment rénové et mis à jour avec des technologies          
de pointe, il comprend également la galerie d’art du Capitol. 

● La maison Capitol : situé au 33, rue Church, le bâtiment historique           
autrefois nommé Moncton City Club sert aujourd’hui de quartier général à           
l’Académie de théâtre du Capitol. C’est également un espace de          
répétition pour le Capitol et ses partenaires stratégiques. Cette propriété          
nous a été généreusement offerte par M. Richard Carpenter. 
 

En raison des restrictions relatives à la COVID-19, veuillez consulter le           
capitol.nb.ca pour la version la plus à jour des tarifs de locations pour             
capacité réduite. 

 

http://capitol.nb.ca/
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Artistes: Jeremy Dutcher & Symphony New Brunswick / Photo: Manon Cormier 

 
 

 
PROGRAMMES 

 
 
 
LA SÉRIE DE PRÉSENTATIONS DU CAPITOL 
 
Chaque année, le Capitol investit dans la présentation de 30 à 40 artistes divers             
et variés à la communauté. Notre organisation connecte notre région avec les            
meilleurs artistes locaux, nationaux et internationaux, représentant toutes les         
disciplines dans les deux langues officielles. 22 productions ont été présentées           
entre septembre et mars.  
 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 

● 16 257 spectateurs 
● Plus d’une dizaine d’artistes émergeants mis en vedette 
● 13 performances/3 productions locales présentées 
● Programmation de disciplines diverses et variées dans les deux langues          

officielles 
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Photo: Manon Cormier 

 
THE WIZARD OF OZ 
 
Cette saison a marqué cinq ans de production de comédies musicales pour le             
Théâtre Capitol, en partenariat avec l'Orchestre Tutta Musica. Ce qui a           
commencé comme une seule production expérimentale est rapidement devenu         
une tradition annuelle bien-aimée pour des milliers de spectateurs qui reviennent           
chaque année pour partager la magie du théâtre musical. Nos productions           
musicales offrent à notre communauté des moments de partage inoubliables,          
des emplois rémunérés pour les artistes et des retombées économiques          
importantes pour le Grand Moncton. 
 
The Wizard of Oz a accueilli plus de 7 200 spectateurs lors de 10              
représentations publiques. La réponse du public a été extrêmement positive – 90            
% des répondants au sondage d’après-spectacle jugeant leur expérience «          
excellente ». De nombreux répondants au sondage affirment que ces          
productions sont devenues une tradition annuelle passionnante pour toute leur          
famille. Comme les années précédentes, cette production a grandement         
contribué à accroître notre audience et renforcer nos relations avec les acheteurs            
de billets, environ 20 % des acheteurs étant de nouveaux clients. 
 
En coulisses, une équipe de presque 100 comédiens, musiciens et artisans          
professionnels, a réalisé ce spectacle, tout en concentrant ses efforts sur l’emploi            
et les opportunités de développement pour les artistes émergents comme pour           
les professionnels du Nouveau-Brunswick.  
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FAITS MARQUANTS DE THE WIZARD OF OZ : 

● 10 représentations 
● 297 682 $ en vente brutes de billets  
● 800 élèves de 14 écoles locales ont assisté à la matinée scolaire du             

Anglophone East School District 
● Plus de 700 membres de la communauté sans but lucratif ont assisté à            

l’avant-première 
 
Le Capitol tient à remercier Royale d'avoir rendu possible cinq ans de moments             
magiques et inoubliables en tant que partenaire principal de notre production           
musicale annuelle. Au nom des centaines d’artistes et de professionnels          
artistiques qui ont eu l'occasion de travailler et des milliers de néo-brunswickois            
qui reviennent année après année, merci! 
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Photo: Manon Cormier  

 
 
THE ROCKY HORROR SHOW 
 
Fort du succès de nos grandes comédies musicales annuelles, le Théâtre Capitol 
a proposé une nouvelle expérience en 2019. Le Rocky Horror Show a débuté le 
soir d'Halloween, offrant une folle aventure musicale à notre public. 

Cette pièce culte interactive a offert un développement d’audience significatif et 
des critiques élogieuses au cours de 16 représentations publiques. La mise en 
scène du Rocky Horror Show a eu lieu dans notre salle Empress, présentant 
notre deuxième scène à de nouveaux clients, mettant en valeur sa polyvalence 
et sa fonctionnalité pour les événements d’arts de la scène. 

FAITS MARQUANTS DU ROCKY HORROR SHOW : 
● 16 représentations devant public  
● 1 490 spectateurs 
● Excellent exercice de développement de public avec de nombreux         

spectateurs qui étaient nouveaux et plus jeunes 
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Artistes: Monique Poirier & George Belliveau / Photo: Manon Cormier 
 

CAPITOL 360 
 
Suite à la fermeture des salles de spectacles à travers le monde, notre secteur a               
affronté le début d'une période difficile et potentiellement dévastatrice. Les          
rassemblements et les performances étant limités, les artistes ont cherché à           
adapter la manière dont ils diffusaient leur art. De nombreux artistes se sont             
tournés vers le numérique afin de continuer à se connecter avec leur public, mais              
cette méthode présentait de nombreux défis importants. De nombreuses         
performances en web diffusion n’offraient aucune compensation à l’artiste, à une           
époque où les opportunités professionnelles rémunérées étaient plus cruciales         
que jamais. Les artistes ont également observé une perte d’engagement et de            
connexion avec leur public lors de l’utilisation des plateformes numériques. 
 
Déterminé à continuer de rassembler les artistes et le public, le Théâtre Capitol a              
franchi une étape révolutionnaire dans notre première présentation numérique.         
Capitol 360 - Un rassemblement virtuel en direct avec George & Monique. 
 
Cette performance a combiné une technologie innovante avec le travail          
inlassable d’une équipe de techniciens professionnels et de vidéastes pour créer           
un concert visuellement époustouflant en direct mettant en vedette un groupe           
d’artistes très apprécié de notre public. Une considération importante était de           
s’assurer que le public puisse se sentir connecté aux artistes. Pour ce faire, la              
performance a utilisé la plate-forme de conférence Zoom pour permettre la           
participation du public en direct via la fonction de clavardage, avec le public             
affiché pour les artistes à l’aide d’écrans numériques. Cette approche s’est  
avérée extrêmement efficace, les membres du public et les artistes visiblement           
émus car ils ont pu interagir activement et participer à la performance. 
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Capitol 360 a créé des opportunités de travail pour trois artistes, un            
accompagnateur, un vidéaste et trois techniciens – qui ont tous reçu des            
honoraires d’artistes professionnels. De plus, des dons ont été acceptés au           
moment de l'achat, invitant le public à donner des fonds supplémentaires           
directement aux artistes s’ils le souhaitaient. Cela a permis de recueillir près de             
1 000 $ de fonds supplémentaires, versés directement aux artistes. 
 
FAITS MARQUANTS DE CAPITOL 360 : 

● 250 acheteurs de billets 
● Estimation de 400 spectateurs  
● Développement de public au-delà des barrières géographiques 
● Développement significatif des compétences et de l’expérience dans la 

présentation des arts numériques 
 

Capitol 360 a été soutenu par le Programme Connexion création du Conseil des 
Arts du Canada, qui a été créé pour aider les artistes, les groupes artistiques et 
les organisations à orienter leur travail vers le partage en ligne pendant la 
pandémie de la COVID-19. 

Au nom du Théâtre Capitol et des artistes présentés, merci au Conseil des Arts 
du Canada. 

 
 

Artiste: Francois Emond / Photo: Manon Cormier 
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VOUS DÉCIDEZ DU PRIX 
 
Pour la quatrième année consécutive, le programme       
« Vous décidez du prix » lève les barrières de la         
fréquentation et a été un outil efficace pour        
développer le public, en plus d’encourager l’essai de        
nouvelles expériences artistiques.  
 
Cette série populaire invite les personnes à réserver        
un billet sans payer. À l’arrivée au spectacle, une         
enveloppe leur est remise, et à la fin de la          
représentation, les spectateurs déterminent    
eux-mêmes ce qu’ils sont prêts à payer et placent         
l’argent dans l’enveloppe. Cette idée a deux       
objectifs : offrir la chance à ceux qui ne peuvent pas          
se le permettre d’assister à des spectacles       
artistiques et culturels et encourager tous les clients        
à assister à davantage de spectacles plus variés. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020 : 

● 3 spectacles  
● Assistance de 718 spectateurs 
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MIDIS MUSIQUE 
 
Cette série de concerts gratuits met en       
lumière, tous les mercredis de juillet et       
d’août, une variété d’artistes locaux,     
dans la ruelle Oak. Offert en partenariat       
avec Downtown Moncton Centreville,    
inc., le programme invite la     
communauté à écouter les artistes     
locaux durant l’heure du dîner et à       
profiter d’une expérience riche en     
musique dans le cœur du centre-ville      
de Moncton.  
 
FAITS MARQUANTS DE 2019 À 
2020 : 
 

● 9 prestations hebdomadaires 
● Plus de 1 000 spectateurs 
● Mike Trask en partenariat avec 

Mud City Meltdown 
● Kelsey Albert en partenariat 

avec Rivière de la Fierté 
 
 
CARAVAN SOIRÉE/SOIRÉE LATINE 
 
La Caravan Soirée est une soirée de danse aux sons de la musique du monde.              
Cet événement populaire rassemble diverses cultures et générations dans un          
esprit convivial de communauté. Cette soirée est organisée en partenariat avec           
le comité de Caravan Soirée, un groupe indépendant de citoyens qui se          
concentre principalement sur la diversité, et du Centre d’accueil et          
d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du       
Nouveau-Brunswick (CAFi). Cet événement a lieu dans la salle Empress, une           
fois par mois. 
 
FRÉQUENTATION EN 2019 À 2020 : Environ 1 000 personnes 
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GALERIE D’ART DU CAPITOL 
 
Face à la rue Main, le Théâtre Capitol a         
dans son hall d’entrée un espace      
d’exposition ouvert au public. Avec plus      
de 100 000 visiteurs chaque année, la     
galerie est un espace idéal pour mettre       
en lumière les artistes visuels de la       
région.  
 
Chaque année, six artistes sont 
sélectionnés par un jury formé de pairs 
en fonction du mérite artistique, de 
l’originalité, de l’intérêt du public, de la 
logistique et de la représentation égale 
des sexes. En raison de la pandémie, 
deux expositions ont été reportées.  
 
Le Capitol offre un vernissage gratuit à       
chaque artiste, et publie ces     
événements dans ses réseaux sociaux     
et communiqués de presse. Les artistes      
sont rémunérés selon les standards     
CARFAC et aucune commission n’est     
retenue par le Capitol à la vente des        
œuvres d’art.  

 
EXPOSITIONS DE 2019 À 2020 :  
Darlene Baker - Millennial Mom 
Sofia Cristiani - Live to Transform 
Rebecca Belliveau - Colours 
Jared Betts - Honolulu Escapism 
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SPECTACLES SCOLAIRES 
 
Entre 2019 et 2020, le Théâtre Capitol a organisé trois spectacles en matinée             
pour les écoles, accueillant plus de 1 500 élèves de tous âges issus de            
différentes écoles. 
 
Le Capitol reconnaît l’importance d’exposer la jeunesse aux événements         
artistiques et culturels. Nous nous assurons de communiquer régulièrement avec          
le district anglophone Est et le district francophone Sud, ainsi que les centres et              
établissements scolaires. Ces communications nous ont appris que bien que le           
désir de participation fût grand, les frais de transport étaient bien trop élevés. Afin              
d’atténuer, voire d’éliminer cette question, nous avons créé un partenariat avec           
Banque Scotia, ce qui a permis de couvrir les frais de transport des écoliers. 
 
SPECTACLES SCOLAIRES DE 2019 À 2020 : 

● DansEncorps - Respire par le nez - 550 élèves 
● Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin - 780 élèves 
● The Wizard of Oz - 800 élèves 

 

Artists: DansEncorps 
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L’Académie de théâtre du Capitol est un projet de sensibilisation du Théâtre            
Capitol et offre de la formation en arts de la scène et des opportunités de               
performances dans les deux langues officielles pour les enfants, les jeunes, les            
adultes et les aînés. 
 
L’Académie favorise l’amour des arts de la scène en développant la créativité,            
favorisant la collaboration, améliorant la communication et la confiance en soi           
tout en favorisant la construction identitaire dans un environnement chaleureux et           
accueillant. Des administrateurs et instructeurs hautement qualifiés inspirent et         
nourrissent les participants aux programmes offerts tout au long de l’année:           
session d’automne, session d’hiver, camps d’été, projets et partenariats. D’autres          
programmes sont aussi développé en collaboration avec les écoles, groupes          
communautaires et artistes locaux. 
 
Entre 2019 et 2020, 3 486 personnes ont participés aux activités de l’Académie.            
Les inscriptions, qui ont augmenté ces quatre dernières années, sont stabilisées.           
À l’été, le nombre d’inscription augmenta de 10 % et ensuite, une légère baisse              
fut observée à l’automne car la classe de comédie stand-up n’a pas pu être              
offerte pour faire place à la comédie musical Rocky Horror Show dans nos             
espaces. En mars 2020, l’Académie a suspendu la session d’hiver pour protéger            
la population de la Covid-19. Dans les semaines qui ont suivi, les instructeurs de              
l’Académie ont crée des vidéos et partagé des idées d’activités à faire à la              
maison avec les participants. Pendant ce temps, les administrateurs ont planifié           
la reprise des activités avec les nouvelles consignes de la province, ont maintenu             
les communications avec les partenaires pour planifier des projets futurs et pour            
trouver de nouvelles façons de rejoindre la communauté par les médias sociaux. 
 
L’Académie souhaite s’assurer que le théâtre soit accessible à tous. 17 bourses            
ont été attribuées à des participants dont les ressources financières sont limitées            
ou qui sont de nouveaux arrivants.  
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LES PROJETS DE L’ACADÉMIE 
 
L’Académie de théâtre du Capitol travaille chaque année avec des artistes           
professionnels pour créer un spectacle original basé sur un thème directement lié            
à la communauté. 
 
L’année 2019 a vu la suite de « The Extraordinary life of an Acadian Woman -                
L'histoire hors du commun d’une femme acadienne », un projet initié en            
2018. Ce projet bilingue et multigénérationnel a impliqué une collaboration          
étendue entre artistes professionnels et émergents dans sa création, fournissant          
un apprentissage et un développement professionnel importants à ses         
participants.  
 
Le premier volet de ce projet, une pièce originale, a été lancé avec succès lors               
de notre saison 2018-2019. 2019-2020 a vu la livraison des deuxième et            
troisième volets du projet : 
-Une adaptation de La Marichette, (La Marichette et Pascal Poirier) jouée           
dans les communautés avoisinantes, dont Shédiac et Memramcook comme         
contribution au Congrès Mondial Acadien. 
-Une série d'ateliers d'arts de la scène offerts dans les districts scolaires            
francophones et anglophones. Des ateliers ont été offerts à plus de 1 700             
étudiants à Moncton, Dieppe, Riverview, Sackville et Salisbury, reliant les jeunes           
de notre région au théâtre directement et gratuitement. 
 
Au printemps 2020, l’Académie de théâtre du Capitol a créé un nouveau projet             
en réponse à la COVID-19 et au confinement qui en a résulté. Jeudi Jeux de               
théâtre / Tuesday   
Theatre Time a   
présenté des sessions   
hebdomadaires d'arts  
de la scène animées    
par des instructeurs   
de l’Académie à l'aide    
de Facebook Live.   
Jeudi Jeux de théâtre    
a duré sept semaines,    
offrant une session en    
anglais et une session    
en français chaque   
semaine. Ce projet offrait une programmation éducative récurrente pour toute la           
famille, offrant une programmation publique gratuite de grande valeur tandis que           
les familles étaient confinées à leur domicile tout en offrant un développement de             
l’auditoire pour l'Académie. 
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L’ACADÉMIE DE THÉÂTRE DU CAPITOL 

FAITS MARQUANTS DE 2019 À 2020  
 

 

ACTIVITÉS DE 2019 À 2020 :  
 

● Création production estivale 
● Ateliers (Le Garoussi) 
● Atelier - Camp Junior 

d’immersion française  
● Présentation - Midis Musique 
● Présentation – CMA 2019 

(Ville de Shédiac – Parc 
Pascal-Poirier) 

● Présentation – CMA 2019 
(Réunion de famille 
Robichaud, Shédiac, Centre 
multifonctionnel) 

● Présentation – CMA 2019 
(Village de Memramcook, 
Chapelle Beaumont) 

● Camps d’été (8 camps) 
● Classes ouvertes (camps 

d’été)  
● Session d’automne (8 classes)  
● Ateliers (CaFi, 12 à 18 ans) 
● Classes ouvertes (Session 

d’automne)  
● Ateliers scolaires 

(Moncton-Riverview, Sackville, 
Salisbury, Petitcodiac) 

● Ateliers scolaire (DSFS – 
Moncton, Dieppe, Shédiac, 
Grand Barachois) 

● Session d’hiver (9 classes) 
● Vitrines vidéo (session d’hiver)  
● Ateliers – Facebook Live  

 

 PARTENARIATS DE 2019 À 2020 : 
 
● District scolaire francophone Sud 
● District scolaire anglophone Est 
● CAFi 
● MAGMA 
● Théâtre l’Escaouette 
● Université Mount Allison  
● Université de Moncton 
● Centre culturel Aberdeen 
● Festival Frye  
● Ville de Moncton 
● Ville de Riverview 
● Ville de Shédiac 
● Village de Memramcook 
● Amis du Théâtre Capitol 
● Ship’s Theatre Company  
● Pro-Jeunesse Riverview 
● Pro-Jeunesse Dieppe 
● Département d’art dramatique de l’Université 

de Moncton 
● Camp Junior d’immersion française  

(Université de Moncton) 
● Festival de l’humour Hubcap  
● Drama Fest - DSAE 
● Place Resurgo  
● Théâtre du livre ouvert 
● Satellite Théâtre  
● Congrès mondial acadien 2019 
● Fondation Marichette 
● The Performers' Theatre Company 
● Productions l’Entrepôt 
● Moncton High School, programme d’art de la 

scène 
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DÉVELOPPEMENT DE FONDS 
 

 
Pour que nos initiatives d’impact sur la communauté, d’activité et de programmes            
continuent de progresser, il nous faut sans cesse évaluer nos besoins et            
développer de nouvelles stratégies de collecte de fonds afin de garantir que nos             
objectifs puissent être atteints. 
 
Le Théâtre Capitol travaille sans relâche vers les objectifs soulignés dans la            
stratégie de levés de fonds et de commandites qui s’étend jusqu’en 2022.            
Celle-ci relève trois principaux axes : la collecte de fonds (p. ex. dons individuels,             
financement collectif), la commandite institutionnelle et les subventions de         
fondations. 
 
 
CAMPAGNE DES AMIS DU THÉÂTRE CAPITOL 
 
En novembre et décembre 2019, la 
deuxième campagne de dons 
individuels a été lancée par les Amis du 
Théâtre Capitol. Cette campagne avait 
pour but de faire disparaître les 
barrières socio-économiques et de 
permettre à un plus grand nombre de 
familles d’avoir accès aux arts et à la 
culture. Les fonds récoltés seraient 
utilisés pour trois initiatives : 

● Soutien financier pour les 
spectacles scolaires 

● Des bourses pour les 
programmes de l’Académie de 
théâtre du Capitol 

● Distribution de billets aux 
organismes sans but lucratif locaux 

 
Afin d’engager le public, six entreprises se sont généreusement engagées à           
verser 1 000 $ chacune si les fonds pouvaient être égalés par les donateurs            
individuels, ce qui équivaut à un objectif total de 12 000 $. D'autres dons ont été              
reçus après la clôture de notre campagne publique, amenant le total à 17 439 $               
amassés en 2019. Chaque année, ces fonds permettent à des milliers de            
membres de la communauté de vivre des expériences artistiques et culturelles           
incroyables. Au nom du Capitol et de la communauté que nous servons, merci à              
nos donateurs pour leur grande générosité. 
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BAILLEURS DE FONDS ET COMMANDITAIRES 
 
Les multiples programmes et services offerts par le Capitol ne pourraient être            
possibles sans l’incroyable soutien de nos bailleurs de fonds et partenaires           
d’entreprises. 

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance pour la générosité de           
nos partenaires. Malgré les difficultés importantes créées par la pandémie, nous           
sommes profondément reconnaissants de bénéficier à la fois de nouveaux          
partenariats et du soutien continu de nombreux partenaires à long terme. Un            
merci spécial à Placements Louisbourg, que nous célébrerons en tant que           
commanditaire principal de cinq ans en 2020-2021. 
 
Au nom du Capitol, de notre secteur et des communautés que nous desservons,             
merci à tous. 
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BÉNÉVOLES 

 
 
Le Théâtre Capitol dépend d’une incroyable équipe de plus de 200 bénévoles           
afin de pouvoir offrir à son public une expérience extraordinaire. Les bénévoles            
du Capitol sont depuis toujours au cœur de tous les événements et programmes.  
 
À chaque événement, les bénévoles du Capitol occupent des rôles importants.           
Ils peuvent être placiers, préposés à l’accueil ou au vestiaire ou même assistants             
lors d’événements spéciaux. Ils    
assurent la sécurité et le confort de       
tous et veillent à ce que les membres        
de la communauté soient accueillis et      
respectés comme il se doit. 
 
Le Capitol est heureux de nommer      
Pam Gautreau Bénévole de l’année     
2020. Pam est bénévole au Théâtre      
Capitol depuis 2014. Nous la     
remercions, elle et tous les autres      
bénévoles, pour les 19 000 heures et     
plus qu’il a généreusement données     
entre 2019 et 2020. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux actionnaires de 
Théâtre Capitol Theatre Inc. 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Théâtre Capitol Theatre Inc. (l’« Organisme »), qui 
comprennent l’état de la situation financière au 30 juin 2020, et les états des résultats, de l’évolution de 
l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, 
y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de l’Organisme au 30 juin 2020, ainsi que de ses résultats, de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (NAGR) du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent 
rapport. Nous sommes indépendants de l’Organisme conformément aux règles de déontologie qui 
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Autres points 
Les états financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a 
exprimé sur ces états financiers une opinion non modifiée en date du 3 octobre 2019. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à 
la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si 
la direction a l’intention de liquider l’Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’Organisme. 

  

 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
816 Main Street 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1C 1E6 
Canada 
 
Tél. : 506 632-1080 
Téléc. : 506 632-1210 
www.deloitte.ca  



Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux NAGR du 
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Organisme.

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière.

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de l’Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisme à cesser son exploitation.

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

Comptables professionnels agréés 
Le 1er octobre 2020 



Théâtre Capitol Theatre Inc.
État des résultats
Exercice clos le 30 juin 2020

2020             2019              
Notes $                   $                    

Produits
Scène principale

Présentations du Capitol 658 240        884 856         
Vente de services 226 159        342 465         
Location 76 584          139 471         

Commandites et dons 12 256 519        167 649         
Salon et bar 94 099          146 235         
École de théâtre 64 105          79 855           
Subvention de Patrimoine canadien 60 000          50 000           
Programme d’abonnement 26 310          23 786           
Autres subventions gouvernementales 14 360          26 500           
Location d’Empress et autres locations 10 282          10 850           
Autres produits 9 520            23 483           
Intérêts 6 800            7 724             

1 502 978     1 902 874       
Subventions de fonctionnement municipales (annexe A) 549 066        553 277         

2 052 044     2 456 151       

Charges directes
Présentations du Capitol 621 746        717 706         
École de théâtre 95 000          108 884         
Fournitures de salon et de bar 51 441          81 481           
Coût des services 21 543          28 444           

789 730        936 515         

Charges de fonctionnement (annexe B)
Salaires et avantages 703 675        878 567         
Ventes et marketing 4 245 369        272 365         
Frais d’utilisation 169 738        224 186         
Frais généraux 129 078        150 840         

1 247 860     1 525 958       

 les produits) avant les autres éléments 14 454          (6 322)           

Autres éléments

125 618        197 315         
Perte à la cession d’immobilisations —                   (7 144)           

138 396        154 398         
Amortissement des immobilisations (270 024)     (289 241)       

(6 010)         55 328           
Excédent des produits sur les charges 8 444            49 006           

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Droits et taxes sur les billets versés au fonds  
   d’amélioration du Capitol

Amortissement des apports reportés liés aux 
   immobilisations 

Excédent des produits sur les charges (des charges sur 
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Théâtre Capitol Theatre Inc.
État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 30 juin 2020

Fonds                      Fonds            Fonds                   
 d’administration     lié aux          Fonds                       d’amélioration     

non affecté             bénévoles     d’immobilisations    du Capitol             2020           2019            
Notes $                             $                   $                               $                           $                 $                  

Solde au début 86 868                    11 790          392 174                    209 580                700 412      651 406        
Excédent des produits sur 

les charges (des charges
sur les produits) 21 510                    3 303            (141 987)                 125 618                8 444          49 006         

immobilisations —                              —                    71 569                      (71 569)               —                 —                  
Virement interfonds 3 17 000                    —                    —                               (17 000)               —                 —                  
Solde à la fin 125 378                  15 093          321 756                    246 629                708 856      700 412        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Investissement dans les
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Théâtre Capitol Theatre Inc.
État de la situation financière
au 30 juin 2020

2020             2019              
Notes $                   $                    

Actifs
Actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie 709 020        717 206         
Dépôt à terme 6 194 965        191 788         
Débiteurs 5 84 734          56 458           
Stocks 11 365          18 317           
Charges payées d’avance 65 344          65 893           

1 065 428     1 049 662       
Placements 6 —                   —                    
Immobilisations 7 4 548 915     4 752 368       

5 614 343     5 802 030       

Passifs
Passifs courants

Créditeurs 8 136 230        148 107         
Ventes anticipées de billets 343 643        458 953         
Dépôts de location 47 363          19 100           
Produits reportés 203 647        124 693         
Montant à payer à la ville de Moncton 3 42 056          74 823           

772 939        825 676         

Dette à long terme 9 1 900 000     1 900 000       
Apports reportés liés aux immobilisations 10 2 232 548     2 375 942       

4 905 487     5 101 618       

Engagement 11

Actif net
Surplus accumulé – Fonds d’administration non affecté 125 378        86 868           
Fonds lié aux bénévoles 15 093          11 790           
Fonds d’immobilisations 321 756        392 174         
Fonds d’amélioration du Capitol 246 629        209 580         

708 856        700 412         
5 614 343     5 802 030       

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé par le conseil 

____________________________________, administrateur

____________________________________, administrateur
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Théâtre Capitol Theatre Inc.
État des flux de trésorerie 
Exercice clos le 30 juin 2020

2020             2019              
Notes $                   $                    

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 8 444            49 006           

immobilisations (138 396)     (154 398)       
Amortissement des immobilisations 270 024        289 241         
Perte liée à la cession d’immobilisations —                   7 144             

140 072        190 993         

  de roulement : 
Débiteurs (28 276)       75 397           
Stocks 12 6 952            (10 275)         
Charges payées d’avance 549               (3 634)           
Créditeurs (11 877)       27 748           
Ventes anticipées de billets (115 310)     (47 861)         
Dépôts de location 28 263          6 275             
Produits reportés 78 954          8 708             
Montant à payer à la ville de Moncton (32 768)       (7 980)           

66 559          239 371         

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations (66 571)       (125 549)       

(4 998)         13 964           

Remboursement d’un apport reçu pour l’achat 
d’immobilisations —                   (45 000)         

Acquisition de placements (3 176)         (2 086)           
(74 745)       (158 671)       

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (8 186)         80 700           
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 717 206        636 506         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 709 020        717 206         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Amortissement des apports reportés lié aux 

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les  
  équivalents de trésorerie :

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds 

Apports (payés) reçus relativement à l’achat 
   d’immobilisations corporelles
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Théâtre Capitol Theatre Inc. 
Notes complémentaires 
30 juin 2020  
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1. Nature des activités  

Théâtre Capitol Theatre Inc. (le « Théâtre ») est un organisme constitué en vertu des lois de la 
province du Nouveau-Brunswick. Son objectif est de promouvoir et de faire rayonner le 
développement artistique et l’intérêt culturel dans la collectivité du Grand Moncton et pour cette 
population, tout en exploitant et en entretenant le complexe Capitol/Empress Theatre situé à 
Moncton. Le Théâtre est exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  

2. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada et ils comprennent les 
principales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d’estimations 

La présentation des états financiers selon les PCGR oblige la direction à faire des estimations et 
à poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs et sur 
les informations présentées au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers ainsi que sur les montants des produits et des charges de la période de présentation 
de l’information financière. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.  

Comptabilité par fonds 

Les produits et les charges liés aux activités du théâtre ou à son administration sont présentés 
dans le fonds d’administration non affecté.  

Le fonds lié aux bénévoles couvre les activités liées aux bénévoles du Théâtre.  

Le fonds d’immobilisations couvre les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux 
immobilisations du Théâtre.  

Le fonds d’amélioration du Capitol a été réservé aux fins de l’amélioration des immobilisations.  

Comptabilisation des produits  

Le Théâtre applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectés 
sont constatés à titre de produits du fonds approprié de l’exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont 
reçus ou à recevoir si le montant peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception 
est raisonnablement assurée. Par conséquent, les dons sont comptabilisés en trésorerie. Les apports 
reçus aux fins de l’achat d’immobilisations sont reportés et amortis selon la même méthode que 
celle suivie pour l’amortissement des immobilisations connexes.  

Les produits des ventes sont comptabilisés lorsqu’un bien est transféré ou qu’un service est 
rendu, que la transaction peut être évaluée de façon objective et que le recouvrement est 
raisonnablement assuré. Par conséquent, les produits liés à la scène principale et à Empress 
ainsi que les autres produits locatifs sont comptabilisés une fois que le spectacle a eu lieu ou sur 
la période au cours de laquelle les locaux sont loués; les produits liés à l’école de théâtre sont 
comptabilisés sur la période durant laquelle les cours ont lieu; les produits tirés de commandites 
sont comptabilisés sur la période durant laquelle le matériel publicitaire et promotionnel est 
affiché; les produits liés au salon et au bar sont comptabilisés lorsque le bien est transféré au 
client; et les produits liés au programme d’abonnement sont comptabilisés sur la période durant 
laquelle les membres peuvent se prévaloir de leurs avantages.  

Les produits d’intérêts sont comptabilisés en fonction de l’écoulement du temps lorsque leur 
recouvrabilité est raisonnablement assurée.  

Les autres produits sont comptabilisés selon la comptabilité d’exercice. 



Théâtre Capitol Theatre Inc. 
Notes complémentaires 
30 juin 2020  
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

Apport de services  

Le Théâtre comptabilise les apports de services à leur juste valeur estimative. Les bénévoles 
consacrent environ 800 heures par année pour aider le Théâtre à exercer ses activités. En 
raison de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, 
ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers. 

Instruments financiers  

Le Théâtre évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il 
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les 
actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de 
l’encaisse, des dépôts à terme et des débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après 
amortissement se composent des créditeurs. 

Stocks  

Les stocks sont évalués au coût ou au coût de remplacement, selon le moins élevé des deux. Le 
coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. 

Immobilisations 

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. L’amortissement est fonction de la 
durée de vie utile estimée selon les méthodes et taux suivants : 

Bâtiment Mode linéaire 40 ans 
Matériel Mode d’amortissement dégressif 20 % 
Ordinateurs Mode d’amortissement dégressif 30 % 

Dépréciation 

Les immobilisations amortissables sont passées en revue lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que la valeur comptable d’un actif peut ne pas être 
recouvrable. La perte de valeur est évaluée en comparant la valeur comptable d’un actif détenu 
et utilisé au total des flux de trésorerie non actualisés attendus de son utilisation et de sa 
cession. Si l’actif a subi une perte de valeur, celle-ci correspond à l’excédent de sa valeur 
comptable sur sa juste valeur, généralement évalué en fonction des flux de trésorerie 
actualisés. Toute perte de valeur entraîne une réduction de la valeur de l’actif et une charge 
imputée sur les résultats pour l’exercice. Une perte de valeur ne fait pas l’objet d’une reprise si 
la juste valeur de l’actif connexe augmente ultérieurement. 

Trésorerie et équivalent de trésorerie  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Théâtre comprennent les fonds en caisse, les 
soldes bancaires et les placements à court terme très liquides dont l’échéance initiale est égale 
ou inférieure à trois mois. 

3. Virement interfonds 

Le Théâtre a convenu d’affecter 0,50 $ des droits et taxes sur chaque billet au fonds 
d’amélioration du Capitol pour le paiement de montants dus à la ville de Moncton.  
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4. Amis du Théâtre Capitol Inc. 

Le Théâtre détient une participation économique dans Amis du Théâtre Capitol Inc. (auparavant 
Foundation Theatre Capitol Theatre Foundation Inc.) (les « Amis »), un organisme sans but 
lucratif. Le Théâtre ne contrôle pas les Amis, pas plus qu’il n’exerce une influence notable sur 
cette fondation, puisque ces deux entités ont des conseils d’administration distincts. 
Conformément aux statuts des Amis, ses ressources doivent servir principalement les intérêts 
du Théâtre. Ces fonds serviront au financement de projets spéciaux et au financement de l’école 
de théâtre. Au cours de l’exercice, les Amis ont fourni au Théâtre un apport de 76 425 $ 
(2019 – néant) au fonds de fonctionnement et de néant (2019 – néant) au financement des 
immobilisations, et le Théâtre a fourni un apport de néant (2019 – 2 039 $) relativement aux 
charges liées aux activités de collecte de fonds des Amis.  

5. Débiteurs 

 2020 2019 
 $ $ 

Location et événements 48 356 55 819 
Provision pour créances douteuses — — 
 48 356 55 819 
   
Montant à recevoir des Amis du Théâtre Capitol Inc. — 639 
Subvention salariale d’urgence du Canada 36 378 — 
 84 734 56 458 

6. Placements 

 2020 2019 
 $ $ 

Dépôt à terme portant intérêt à 1,10 % échéant  
en février 2021 194 965 — 

Dépôt à terme portant intérêt à 1,10 % échéant  
en février 2020 — 191 788 

 194 965 191 788 

7. Immobilisations  

 Coût 
Amortissement 

cumulé 

2020 
Valeur 

comptable 
nette 

2019 
Valeur 

comptable 
nette 

 $ $ $ $ 
     
Terrains 510 000 — 510 000 510 000 
Bâtiments 5 537 161 2 042 754 3 494 407 3 625 677 
Matériel 2 223 933 1 714 569 509 364 572 682 
Matériel informatique 371 730 336 586 35 144 44 009 
 8 642 824 4 093 909 4 548 915 4 752 368 
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8. Créditeurs 

 2020 2019 
 $ $ 

Dettes fournisseurs 43 517 95 409 
Charges à payer 44 970 34 188 
Prestation canadienne d’urgence 40 000 — 
Autres 7 743 18 510 
 136 230 148 107 

9. Dette à long terme  

 2020 2019 
 $ $ 
 
 
Prêt hypothécaire auprès de la ville de Moncton, sans 

intérêts ni conditions de remboursement fixe, garanti  
par un terrain et un bâtiment d’une valeur comptable 
nette de 3 702 411 $. 1 900 000 1 900 000 

 
Aucun remboursement n’est prévu au cours des cinq prochains exercices. 

10. Apports reportés afférents aux immobilisations 

 2020 2019 
 $ $ 

Solde au début 2 375 942 2 561 376 
Apports reçus — 13 964 
Apports remboursés (4 998) (45 000) 
Amortissement (138 396) (154 398) 
Solde à la fin 2 232 548 2 375 942 

11. Engagement 

Le Théâtre a un contrat de location de matériel allant jusqu’en 2022. Le solde de l’engagement 
visé par ce contrat de location est de 4 167 $. Le tableau qui suit présente les paiements 
minimaux du prochain exercice. 

 $ 

2022 4 167 
 

12. Apports de services 

Durant l’exercice, le Théâtre a comptabilisé des apports de services de 69 462 $ (2019 – 62 473 $). 
Une tranche de 58 462 $ (2019 – 53 300 $) des charges liées à ces apports a trait à la publicité, 
et une tranche de 11 000 $ (2019 – 9 173 $) a trait aux charges directes liées aux présentations 
du Capitol. 



Théâtre Capitol Theatre Inc. 
Notes complémentaires 
30 juin 2020  

 

Page 11 

13. Risques liés aux instruments financiers 

Dépendance économique  

Le Théâtre dépend, du point de vue économique, des subventions de fonctionnement 
municipales puisque celles-ci représentent une importante partie des produits du Théâtre.  

Risque de pandémie 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a qualifié de pandémie l’apparition d’une 
souche du nouveau coronavirus (la « COVID-19 »), ce qui a entraîné la mise en place d’une 
série de mesures de santé publique et d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. La 
durée et les répercussions de la COVID-19 sont inconnus à l’heure actuelle, et il n’est pas 
possible d’estimer de manière fiable l’incidence que la durée et la gravité de ces 
développements auront sur les actifs financiers et la situation de l’Organisme des exercices 
futurs. 



Théâtre Capitol Theatre Inc.
Annexe A – Subventions de fonctionnement municipales
Exercice clos le 30 juin 2020

2020             2019              
$                   $                    

Subventions de fonctionnement municipales
Ville de Moncton 399 336        399 335         
Ville de Dieppe 75 000          79 211           
Village de Riverview 74 730          74 731           

549 066        553 277         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Théâtre Capitol Theatre Inc.
Annexe B – Charges de fonctionnement
Exercice clos le 30 juin 2020

2020             2019              
Notes $                   $                    

Salaires et avantages
Personnel cadre et de soutien 444 485        433 210         
Ventes et marketing 179 462        161 365         
Personnel de soutien technique 167 100        214 473         
Entretien 62 539          52 627           
Salon et bar 13 378          16 892           
Subvention salariale d’urgence du Canada (produits) (163 288)     —                    

703 675        878 567         

Ventes et marketing
Publicité 183 797        213 250         
Billetterie 42 125          38 290           
Montants dus et abonnements 9 900            3 646             
Programme d’abonnement 8 298            13 561           

4 1 249            3 618             
245 369        272 365         

Frais d’utilisation
Chauffage et électricité 70 992          91 717           
Entretien et réparations 70 332          101 887         
Assurances 14 858          14 675           
Fournitures 9 468            10 182           
Aqueduc et égout 4 088            5 725             

169 738        224 186         

Frais généraux
Intérêts et frais bancaires 40 942          48 389           
Honoraires 27 037          22 443           
Déplacements et réunions 18 202          21 162           
Télécommunications 15 542          12 306           
Fournitures informatiques et soutien technique 10 362          7 589             
Location de matériel 7 793            7 260             
Papeterie et fournitures de bureau 5 488            7 232             
Formation du personnel 2 122            3 299             
Divers 912               607                
Créances douteuses (recouvrées) 678               (838)              
25e anniversaire du Théâtre —                   21 391           

129 078        150 840         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Charges relatives aux collectes de fonds et 
   aux commandites
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