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La mission de CAMMAC
est d’encourager les
personnes de tous âges
à vivre la joie de jouer
de la musique ensemble
dans un environnement
accueillant et convivial.
CAMMAC’s mission
is to encourage people
of all ages to experience
the joy of making
music together in a
welcoming, supportive
environment.

>> Nous croyons à un espace où les gens jouent de la musique ensemble et
partagent une expérience artistique en commun, dans un
environnement bilingue.
>> Nous aspirons à établir une plateforme pérenne permettant aux
enseignants hautement qualifiés et aux amateurs de tous âges
d’établir des liens et de s’épanouir personnellement.
>> Nous visons à être un organisme fédérateur pour les musiciens
amateurs favorisant le bien-être et un sentiment d’appartenance.
>> We envision people making music together and sharing common artistic
experiences in a bilingual environment.
>> We strive for a sustainable platform that enables highly qualified
teachers and amateurs of all ages
to develop connections and enjoy personal growth.
>> We aim to be a unifying body for amateur musicians that promotes
well-being and a sense of belonging.

3

RAPPORT ANNUEL I 2021 I ANNUAL REPORT

INCLUSION I INCLUSIVENESS
>> Nous nous engageons à permettre à des personnes
d’horizons et d’expériences différentes de se
rassembler autour d’un sentiment d’appartenance
basé sur l’appréciation commune de la musique.
>> We are committed to enabling people from different
backgrounds and life experiences to gather around a
sense of community based on the mutual appreciation
of music.
RESPECT
>> Nous traitons toutes les personnes avec dignité,
équité, ouverture d’esprit, gentillesse et attention.
>> We treat all people with dignity, fairness,
openmindedness, kindness, and care.
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL I
PERSONAL GROWTH
>> Nous promouvons une approche globale de
développement individuel par le biais d’un
enseignement de haute qualité et de
programmes/activités qui apportent une énergie
positive et facilitent la créativité.
>> We support a holistic approach to individual
development via high quality instruction and
activities/programs that bring positive energy and
facilitate creativity.

EXCELLENCE
>> Nous prenons des mesures visant le succès, en trouvant
des moyens d’innover et de nous améliorer, et nous
mesurons rigoureusement nos progrès en matière de
création de valeur pour les membres, les instructeurs, le
personnel et les mécènes.
>> We take action with success in mind, finding ways to
innovate and improve, and we rigorously measure our
progress in delivering value to our members, instructors,
staff, and benefactors.
RESPONSABILITÉ I ACCOUNTABILITY
>> Nous reconnaissons qu’il est de notre responsabilité
d’obtenir des résultats et de tenir nos promesses, et
nous sommes individuellement responsables de nos
décisions.
>> We hold ourselves accountable for getting results and
keeping our promises, and we take individual
responsibility for our decisions.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT :
UN HIATUS DE DEUX ANS

CHAIRPERSON’S REPORT:
A TWO-YEAR HIATUS

JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

Chers membres, sympathisants
et amis de CAMMAC,

Dear CAMMAC members,
supporters and friends,

Après deux années (déjà !) entre hauts et bas, nous
abordons printemps et été 2022 avec un optimisme
qui reste néanmoins prudent. Nous continuons de
coexister avec un virus en mutation permanente et
notre volonté de reprendre nos traditions du centre
musical va rester pondérée par de prudentes
mesures sanitaires, du moins sur le court terme, tout
en visant l’impact le plus minimal possible sur nos
activités. Mais celles-ci reprennent et nous sommes
résolument positifs sur ce point.

After two years (already!) of ups and downs, we
welcome spring and summer 2022 with cautious
optimism. The ever-changing virus is still in our
midst, and we will need to temper our desire to
resume our Music Centre traditions with
precautionary health measures, at least in the short
term, while aiming for the least possible impact on
our activities. We shall resume those activities,
though – on that point we are positively decided, and
decidedly positive.

Et d’autres signes sont encourageants, comme
l’engouement marqué pour un retour par les
nombreux groupes qui proﬁtent des services du
centre musical et les réservations vont bon train.

We see other encouraging signs as well, including a
strong interest in returning to the Music Centre
shown by the many groups who use the Music
Centre’s services, with bookings well under way.

PEUT-ON FAIRE UN BILAN DE 2021 ?

HOW WOULD WE SUM UP THE YEAR 2021?

Une légère embellie nous a permis d’organiser au
centre musical une ﬁn de semaine de l’Action de
grâce bien appréciée. La programmation en ligne,
superbement orchestrée en deux temps, trois
mouvements a connu un bon succès et poursuit sa
lancée. Autrement, nos activités ont
malheureusement été limitées.

A brief easing of the pandemic in the fall meant that
we were able to hold a much-appreciated
Thanksgiving weekend at the Music Centre. The
online programming, masterfully orchestrated in a
snap, proved a successful endeavour and is enjoying
a growing following. Apart from that, however, our
activities were disappointingly limited.
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L’aide gouvernementale, fédérale pour les salaires,
provinciale pour infrastructures et activités, combinée
à votre générosité, nous a cependant permis
d’effectuer un parcours sans entraves ﬁnancières, et
ceci malgré de nombreux couacs au centre musical,
où les malédictions de la Dame du Lac (fâchée de
notre absence ?), mais peut-être aussi des déﬁcits
d’entretien chroniques se sont soldées par de
nombreuses réparations plus ou moins majeures.
Nous allons nous croiser les doigts pour que les
choses aillent un peu mieux dans l’avenir, mais nous
essayons dès à présent d’investir de manière plus
assidue dans l’entretien et de planiﬁer des
rénovations plus majeures à moyen terme. Là encore,
des dons majeurs reçus en 2021, parfois – hélas –
associés à la disparition de personnes ayant
beaucoup contribué historiquement à CAMMAC,
nous aident dans cette perspective.
Enﬁn je tiens à remercier encore une fois ceux et
celles qui aident CAMMAC, tant le national que les
régions, que ce soit ﬁnancièrement ou tout
simplement par leur temps et leur implication. Ainsi,
j’en proﬁte pour remercier Rachel Gagnon qui, après
de nombreuses années à s’occuper de la
musicothèque, a passé la main à une nouvelle
génération. Je souligne également les contributions
de Mme Dumont-Lemasson au Conseil, alors qu’elle
a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.
Tout en espérant vous revoir nombreux et
nombreuses cet été à Harrington.

Jean-Charles Grégoire
Président du Conseil d’administration.

Government assistance at the federal level for
salaries and the provincial level for infrastructure and
activities, bolstered by your generosity, enabled us to
move forward unconstrained by ﬁnancial worries
despite the many setbacks at the Music Centre,
which has been faced with a string of fairly major
repairs that we attribute to the curses of the Lady of
the Lake (offended by our absence?) and perhaps
also to a chronic lack of maintenance. We are
keeping our ﬁngers crossed that things will improve
in the future but for now are trying to invest more
diligently in maintenance and plan for other major
renovations in the medium term. In that regard, we
beneﬁted from substantial gifts in 2021, in some
cases arising – sadly – from the passing of people
who played an important role in CAMMAC’s history.
On a ﬁnal note, I would like to reiterate my thanks to
everyone who has supported CAMMAC, both at the
national and regional levels, whether ﬁnancially or
through their time and involvement. I would take this
opportunity to particularly thank Rachel Gagnon,
who, after managing the music library for many
years, has now passed the torch to the next
generation. I would also like to acknowledge the
valuable contribution, at the Board level, of Mireille
Dumont-Lemasson, who has elected not to seek a
second mandate as a director of CAMMAC.
I am looking forward to seeing many of you this
summer in Harrington.

Jean-Charles Grégoire
Chair of the Board of Directors
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RAPPORT DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CYNTHIA BONENFANT
DEUX ANS…
Deux ans de pandémie, d’incertitudes, de silence,
d’absence de musique…
Depuis mon arrivée en poste en début 2020, la
situation semble ﬁnalement s’améliorer. Allègement
des mesures sanitaires, allègement des restrictions,
pouvons-nous ﬁnalement affirmer que nous voyons
la lumière au bout du tunnel ? Nous le souhaitons
autant que vous !
2021 aura été une année d’adaptation, de
changements, d’apprentissages, de réouverture
progressive, de fermeture à nouveau.
Quelques courts séjours et un programme à
l’automne 2021 nous ont permis de valider la mise en
place des mesures sanitaires, d’adapter des solutions
novatrices et de sentir l’engouement et l’excitation de
tous et toutes de revenir sur le site pour remplir nos
bâtiments et nos terrains de musique.

«

CYNTHIA BONENFANT
TWO YEARS…
Two years of pandemic, uncertainty, silence…
Since I took office in early 2020, the situation ﬁnally
seems to be improving. Alleviation of sanitary
measures, easing of restrictions, can we ﬁnally say
that we see the light at the end of the tunnel? We
hope so as much as you do!
2021 has been a year of adaptation, of changes, of
learning, of gradual reopening, of closing again.
A few short stays and a program in the fall of 2021
allowed us to validate the implementation of
sanitary measures, to adapt innovative solutions and
to feel the excitement of everyone to come back to
the site to ﬁll our buildings and our music spaces.

Une année
d’adaptation...
A year of
adaptation...

Un très grand merci vous est dû, membres et
donateurs qui continuent de croire en la mission de
CAMMAC et qui contribuent à notre pérennité à
travers des périodes un peu étranges.
Nous le sentons, et le savons, et nous sommes aussi
fébriles que vous à un retour très prochain à une
certaine normalité et d’entendre la musique résonner
à nouveau à l’intérieur de nos murs.

«

Nous avons démarré l’année sur des
bases solides, et avons continué de les
renforcer pendant la fermeture, mais aussi
pendant nos courtes réouvertures pour
des groupes et des programmes. Nous
orientons maintenant tous nos efforts vers
le futur et une réouverture complète, ceci
incluant les bâtiments en hivernage depuis
l’automne 2019. L’entretien du site et des
bâtiments a aussi été soutenu à travers la
fermeture, et quelques améliorations
attendent votre retour parmi nous!

EXECUTIVE DIRECTOR’S
REPORT

We started the year on a solid footing,
and continued to build on it during the
closure, but also during our short
reopenings for groups and programs.
We are now putting all our efforts
towards the future and a full
reopening, including the buildings in
winterization since fall 2019.
Maintenance of the site and buildings
has also been sustained through the
closure, and some improvements
await your return!

A very big thank you is due to you, members and
donors who continue to believe in CAMMAC’s
mission and who contribute to our sustainability
through some strange times.
We feel it, and we know it, and we are as excited as
you are about a return to normalcy very soon and to
hear the music resounding within our walls again.

Cynthia Bonenfant

Cynthia Bonenfant

Directrice générale

Executive Director
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RAPPORT DE
LA DIRECTRICE ARTISTIQUE

ARTISTIC DIRECTOR’S
REPORT

GUYLAINE LEMAIRE

GUYLAINE LEMAIRE

Une fois de plus, le Centre musical CAMMAC
a dû être silencieux à l’été 2021. C’était déjà
un déchirement en 2020 ! Nous avions des plans
passionnants et une excellente sélection de nos
professeurs de CAMMAC et des visiteurs de marque
tels que John Rutter (le compositeur vivant dont les
œuvres sont les plus jouées/chantées au monde),
le jeune et très populaire groupe vocal britannique
The Gesualdo Six (ils ont tout de même participé au
programme virtuel) et le Quatuor à cordes d’Utrecht.

Once again, the CAMMAC Music Centre had to
stay silent in the summer of 2021. It was already
a heartbreak in 2020! We had exciting plans and
a great line up of our CAMMAC teachers and some
distinguished visitors such as John Rutter (the
world’s most performed living composer), the young
and very popular British vocal group, The Gesualdo
Six (they participated in the virtual program) and
the Utrecht String Quartet.
A QUICK PIVOT

UN PIVOT REMARQUÉ
Mais, encore une fois, (et avec beaucoup de
détermination, d’imagination et d’efforts) toute
l’équipe de CAMMAC a continué à s’adapter à la
nouvelle réalité et à notre programmation virtuelle.
C’était notre façon de rester en contact avec vous
toutes et tous, nos membres, mais c’était aussi un
engagement envers notre merveilleux personnel
enseignant et le personnel de CAMMAC en ces
temps incertains. Les déﬁs s’accompagnent
d’opportunités – CAMMAC commence à explorer
toutes les possibilités. Ce pivot a été remarqué par
plusieurs, y compris nos organismes de soutien et
même des personnes qui ne connaissaient pas
CAMMAC auparavant. L’un de nos objectifs est
d’accroître notre notoriété et notre visibilité. En 2021,
nous avons proposé encore plus d’activités en ligne
et maintenu une forte présence malgré la pandémie
en cours.
Enregistré au Centre musical octobre 2020 grâce
à une subvention du Conseil des Arts du Canada,
notre projet de Cartes postales musicales a été
lancé en mars 2021. Il mettait en vedette trois
ensembles choisis parmi l’excellent corps enseignant
de CAMMAC. Ce projet a été créé pour permettre
à CAMMAC de développer, d’étendre et d’innover
sa pratique artistique pour qu’elle s’améliore encore,

But once again, (and with a lot of determination,
imagination and effort) the whole team at CAMMAC
continued to adapt to the new reality and to our
Virtual Programming. It was our way of keeping
in touch with all of you, our members, but it was
also a commitment to our wonderful teachers
and CAMMAC staff in these uncertain times. With
challenges come opportunities – CAMMAC has
only started to explore all the possibilities. This quick
pivot was noticed by many – including our funders
and even people who did not know about CAMMAC
before. One of our goals is to increase our proﬁle
and visibility. In 2021, we offered even more online
activities and kept a strong presence despite the
ongoing pandemic.
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une nécessité pour les organismes culturels dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19. Pendant
cette période où la musique en direct n’était pas
disponible pour la plupart des auditeurs, notre
objectif était d’apporter de beaux moments
musicaux au Centre de musique non seulement
aux membres et à la communauté de CAMMAC,
mais aussi à un public beaucoup plus large qu’il
serait possible avec une prestation en direct.
Je suis particulièrement heureuse que cette initiative
ait permis à CAMMAC de promouvoir ses
programmes musicaux en mettant en vedette
des prestations de notre personnel enseignant
exceptionnel. Et avec de nouvelles œuvres écrites
pour le projet, nous étions ﬁers d’apporter un
nouveau contenu artistique du plus haut calibre
à tou(te)s les mélomanes.
UNE SUBVENTION DU CCA POUR CAMMAC
L’autre bonne nouvelle de 2021 fut une nouvelle
subvention du Conseil des arts du Canada pour
produire d’autres Cartes postales musicales de
CAMMAC. Avec, cette fois, plus de variété en termes
de styles musicaux aﬁn que nous puissions vraiment
mettre en valeur ce que CAMMAC a à offrir. Restez
à l’affût de ces nouveautés en 2022 ! C’est au cœur
de notre mission de faire en sorte que plus de gens
découvrent tout ce que CAMMAC a à offrir.
Mélomanes et musicien(ne)s de tous âges et de tous
niveaux seront inspiré(e)s à venir au Centre musical
et à participer aux activités de CAMMAC.

Recorded at the Music Centre in October of 2020
thanks to a grant from the Canada Council for
the Arts, our CAMMAC Musical Postcards project
was launched in March 2021. It featured three
ensembles selected from among CAMMAC’s
excellent teaching staff.
This project was created to allow CAMMAC to
develop, extend and innovate its artistic practice by
taking our activities to a new level, a necessity for
cultural organizations in the context of the COVID-19
pandemic. During this time when live music was
not available to most listeners, our objective was
to bring beautiful musical moments at the Music
Centre, not only to CAMMAC’s members and
community, but also to a much wider audience
than would be possible with a live performance.
I am so happy that this initiative provided an
opportunity for CAMMAC to promote its music
programs by featuring performances by our
exceptional teaching staff. And with new works being
written for the project, we were proud to bring new
artistic content of the highest calibre to all music
lovers.
A CCA GRANT FOR CAMMAC
The great news also in 2021 was that we received
another grant from the Canada Council for the
Arts to produce more Musical Postcards from
CAMMAC. This time with more variety in terms of
musical styles so that we can really feature what
CAMMAC has to offer. Stay tuned for these new
releases in 2022!
This is at the core of our desire to make sure that
more people discover just how much CAMMAC
has to offer. Music lovers and musicians of all ages
and abilities will be inspired to visit the Music Centre
and to participate in CAMMAC’s activities.
CONNECT, LEARN AND BE INSPIRED
In 2021, with our online program: Connect, Learn,
and Be Inspired… Let’s make Music!, CAMMAC
showed that it is possible to connect online as
well. We stayed true to our mission to encourage

L’Harmonie des saisons:
Margaret Little et Mélisande Corriveau
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En 2021, avec notre programme en ligne: Une
expérience branchée et inspirante pour vivre la
musique!, CAMMAC a démontré qu’il est également
possible d’avoir une présence active en ligne. Nous
sommes restés ﬁdèles à notre mission d’encourager
les personnes de tous âges à vivre la joie de faire
de la musique ensemble dans un cadre accueillant
et coopératif. Nous avons également continué à
honorer nos valeurs : la musique crée des liens
interpersonnels qui transcendent les différences
d’âge, de langue et de culture. Dans le contexte de
la COVID-19, ce lien entre les personnes était encore
plus nécessaire pour briser l’isolement et la solitude
du conﬁnement.
Je vous suis reconnaissante de votre soutien
indéfectible en ces temps incertains. Il était très
important pour CAMMAC de rester en contact
avec vous et même d’accueillir de nouveaux
membres sans barrières géographiques lorsque
notre Centre était fermé. J’ai été très touchée par
les nombreux commentaires de nos participants
concernant l’importance des activités de CAMMAC
pendant la pandémie.
LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES ARTS
En 2021, CAMMAC a également continué de
participer à la promotion de la culture et des arts
pour soutenir la diversité et la vitalité des artistes
et des organismes artistiques et s’assurer qu’ils
demeurent au cœur de la vie culturelle des
Laurentides, du Québec et du Canada. Nous
faisons partie intégrante de l’écosystème culturel.
Nous avons continué à développer nos
partenariats – grâce à notre programmation en
ligne – avec divers organismes dont le Centre
national des Arts du Canada, l’Opéra de Montréal,
le Studio de Musique ancienne de Montréal, les
Violons du Roy et Musique et Autres Mondes à
Ottawa. Ces partenariats se veulent mutuellement
bénéﬁques et donnent plus de visibilité, de proﬁl et
de crédibilité à CAMMAC. Certains de nos
partenaires participeront également à notre
programmation en personne au Centre musical.

people of all ages to experience the joy of making
music together in a welcoming and cooperative
environment. We also continued to honour our values:
music creates people-to-people bonds that transcend
differences in age, language and culture.
In the context of COVID-19, this connection between
people was even more necessary to break the
isolation and loneliness of conﬁnement.
I am so thankful for your unwavering support during
these uncertain times. It was very important to
CAMMAC to keep in touch with you, our members,
and even to welcome new members without
geographical barriers when our Centre was closed.
I was very touched by many comments by our
participants regarding how CAMMAC activities
were important to them during the pandemic.
PROMOTING CULTURE AND THE ARTS
In 2021, CAMMAC also continued to be a
participant in promoting culture and the arts to
support the diversity and vitality of artists and
artistic organizations and to ensure that they remain
at the heart of the cultural life of the Laurentians,
Quebec and Canada. We are an integral part of the
cultural ecosystem. We continued to build on our
partnerships with other music organizations – with
our online programming
– with organizations
such as Canada’s
Nous sommes restés
National Arts Centre,
fidèles à notre mission
Opéra de Montréal,
d’encourager les
Studio de Musique
ancienne de Montréal,
personnes de tous âges
les Violons du Roy and
à vivre la joie de faire de
Ottawa’s Music &
la musique ensemble...
Beyond. These
partnerships are meant
We stayed true to our
to be mutually beneﬁcial
mission to encourage
and to give more
visibility, proﬁle and
people of all ages to
credibility to CAMMAC.
experience the joy of
Some of our partners
making music together...
will also be involved in
our in-person

«

«

UNE EXPÉRIENCE BRANCHÉE ET INSPIRANTE
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Parmi les grands moments de 2021, citons l’atelier
avec les membres du groupe vocal de renommée
internationale VOCES8, de nombreux ateliers
remarquables de ﬂûte à bec et de chant, le yoga
hebdomadaire, ainsi que la réouverture
incroyablement émouvante du Centre musical
à l’automne 2021. Parce que nous savions que
nos membres avaient tellement hâte de revenir
à CAMMAC et de faire de la musique ensemble,
nous avons offert un nouveau programme avant
l’Action de grâces, suivi de notre programme
traditionnel de la ﬁn de semaine de l’Action de
grâces. Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point
c’était fantastique d’entendre de la musique résonner
au Centre musical. Les étoiles étaient toutes alignées
pour rendre cette semaine mémorable, y compris le
temps glorieusement chaud que nous avons connu.

programming.

DES PLANS AMBITIEUX POUR 2022

We have ambitious plans for 2022. I am conﬁdent
that all the work we did during the pandemic is
setting us up for a fantastic year ahead.

Nous avons des plans ambitieux pour 2022. Je
suis convaincue que tout le travail que nous avons
accompli pendant la pandémie nous prépare
à une année fantastique. J’ai hâte de continuer
à travailler avec tous les membres et participants,
les professeurs, les membres du conseil
d’administration, les trois régions et le merveilleux
personnel du Centre musical pour vraiment atteindre
le grand potentiel de CAMMAC.

11

Among the great moments of 2021 were the
workshop with members of the internationally
acclaimed vocal group VOCES8, many fantastic
recorder and vocal workshops, weekly yoga, as well
as the amazingly emotional re-opening of the Music
Centre in the fall of 2021. Because we knew that
people were so looking forward to coming back to
CAMMAC and make music together, we offered an
innovative pre-Thanksgiving program followed by our
traditional Thanksgiving Weekend program. There
are no words to describe how great it felt to hear
music resonating at the Music Centre. The stars were
all aligned to make that weekend amazing including
the gloriously warm weather we experienced.
AMBITIOUS PLANS FOR 2022

I look forward to continuing to work with all
members and participants, teachers, board members,
all three regions and the wonderful staff at the Music
Centre to truly achieve the great potential of
CAMMAC. We can reach out to an even broader
public while continuing to be a strong voice in the
arts and music scene.

Et j’ai hâte, enﬁn, d’entendre la musique résonner
à CAMMAC et de vous revoir tous au Centre
musical en 2022. Chaque programme sera une
célébration spéciale !

I cannot wait to hear music resonating at CAMMAC
and to see all of you again at the Music Centre
in 2022. Every program will
be a special celebration!

Guylaine Lemaire

Guylaine Lemaire

Directrice artistique

Artistic Director

L’Action de grâce au Centre musical CAMMAC en octobre 2021
Thanksgiving Weekend at the CAMMAC Music Centre, October 2021
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RAPPORTS DES ACTIVITÉS RÉGIONALES
REGIONAL ACTIVITY REPORTS
Atelier Renaissance
avec/with Femke Bergsma

CAMMAC-OTTAWA-GATINEAU
CAMMAC-OTTAWA-GATINEAU
En raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’activités
CAMMAC à Ottawa-Gatineau en 2021. La page
Facebook et le bulletin d’information ont permis de
tenir les membres de CAMMAC informés de l’état
de nos événements annuels réguliers, des activités
en ligne organisées par le Centre de musique
CAMMAC, ainsi que d’autres événements musicaux.
J’aimerais remercier notre président, David Stitt, et
notre trésorier, Pierre Tourigny, pour leurs
nombreuses années de service. Tous deux quittent
leur fonction, mais ils continueront à siéger au
comité de gestion régional.

Due to the pandemic, there were no CAMMAC
activities in Ottawa-Gatineau in 2021. The Facebook
page and newsletter kept CAMMAC members
informed of the status of our regular annual events,
online activities organized by the CAMMAC Music
Centre, as well as other musical events.
I would like to thank our President, David Stitt and
Treasurer, Pierre Tourigny for their long-time service
in these roles. Both are stepping down from those
roles, but they will continue as members of the
Regional Management Committee.

Anna Lenk
CAMMAC Ottawa-Gatineau
Regional Representative

Anna Lenk
Représentante régionale
de la région Ottawa-Gatineau

CAMMAC-MONTRÉAL
En 2021, dans une pandémie de coronavirus qui
entrait dans sa deuxième année, les activités
régulières de Montréal – l’orchestre et de la lecture à
vue – sont restées en suspens en raison des
restrictions de santé publique. Néanmoins, le comité
de Montréal s’est adapté et, forts de notre expérience
de 2020, nous avons organisé une série
d’événements en plein air. Ainsi, la nouvelle bannière
CAMMAC de 10 pieds marquant notre point de
ralliement dans le populaire parc Jarry de Montréal,
les membres de Montréal se sont réunis pendant
une ﬁn de semaine en juillet et deux en septembre
pour un partage musical et, par la même occasion,
divertir les passants. Vous trouverez des détails et
des photos de ces événements dans les trois
numéros de 2021 du bulletin Express, accessible à
partir de la page Web de CAMMAC-Montréal.

CAMMAC-MONTREAL
In 2021, as the coronavirus pandemic stretched into
its second year, regular Montreal orchestra and sightreading activities remained on hold due to public
health restrictions, but the Montreal committee went
with the ﬂow, built on our experience of 2020 and
held a series of outdoor events. Thus, with our new
10-foot CAMMAC banner marking our corner in
Montreal’s popular Jarry Park, Montreal CAMMACers
gathered on one weekend in July and two in
September to make music and entertain passers-by
in the process. Details and photos of the events can
be found in the three 2021 issues of the Express
newsletter, accessible from the CAMMAC-Montreal
web page.
Later in the fall, when restrictions eased, we were
able to hold an indoor reading of the Missa Brevis
for women’s voices, led by Lucie Roy. Year-end
brought the Omicron surge, however, and we were
obliged to postpone a reading of Bach’s Christmas
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En automne, avec des restrictions
assouplies, nous avons pu organiser
une lecture de la Missa Brevis pour
voix de femme, dirigée par Lucie Roy.
La ﬁn de l’année a cependant apporté
la vague Omicron, et nous avons été
obligés de reporter une lecture de
l’Oratorio de Noël de Bach, qui aurait
dû marquer l’inauguration de ce qui,
nous l’espérons néanmoins, deviendra
un événement annuel de CAMMAC
Montréal en décembre.

Atelier dans le parc Jarry avec Francis Colpron /
Workshop at Parc Jarry with Francis Colpron

Le calme relatif de 2021 nous a permis de repenser
nos activités et de planiﬁer 2022. Le résultat
principal est une formule rafraîchie de l’orchestre
CAMMAC Montréal, qui devrait reprendre ses
activités à la ﬁn mars dans un nouvel emplacement,
avec l’ajout d’un chef d’orchestre adjoint pour étoffer
les répétitions. Nous relançons également le
programme Chaises musicales, qui met en contact
des musiciens de chambre amateurs, et avons lancé
un appel aux inscriptions à la ﬁn de 2021. Enﬁn,
comprenant que les restrictions seront
progressivement levées, trois lectures à vue sont
prévues dans la première moitié de 2022, dont la
lecture de l’oratorio reportée en décembre et
maintenant prévue pour la ﬁn mai. Comme
d’habitude, les détails des activités de la région de
Montréal seront diffusés par le biais de la lettre
d’information de l’Express et des courriels réguliers
du centre musical national.

Oratorio, planned as the inauguration of what we
hope will become an annual CAMMAC Montreal
December event.
The relative quiet of 2021 provided an opportunity
for reﬂection and planning for 2022. The main result
is a refreshed Montreal CAMMAC orchestra, which is
scheduled to resume its activities in late March at a
new location, with the addition of an assistant
conductor expected to enrich rehearsals. We are also
reviving Musical Chairs, a program that connects
amateur chamber music players, and put out a call in
late 2021 for people to register. Finally, on the
understanding that restrictions will gradually be lifted,
three sight readings are planned in the ﬁrst half of
2022, including the oratorio reading postponed in
December and now scheduled for late May. As usual,
the details of the Montreal region activities will be
disseminated through the Express newsletter and the
regular emails from the national music centre.

En 2021, Sylvie Paquette, membre et secrétaire
intérimaire, a quitté le comité de CAMMAC-Montréal
pour des raisons personnelles. Le comité tient à
souligner son dévouement, son efficacité et son
énorme contribution à CAMMAC-Montréal au ﬁl des
ans. Heureusement, Elena Mandolini a pris la relève.
Les autres membres du comité sont Elaine
Châteauvert (présidente), Ursula Kobel (trésorière),
Marie-Rose Morrison (bulletin régional), Anne-Marie
Denoncourt et Danielle Lavoie (lectures à vue), et
moi-même en tant que représentante de Montréal
au conseil d’administration du National.

In 2021, Sylvie Paquette, Membership and Interim
Secretary, stepped down from the CAMMAC
Montreal committee for personal reasons, and the
committee wishes to acknowledge her dedication,
efficiency and enormous contribution to CAMMACMontreal over the years. Thankfully, Elena Mandolini
has stepped in to ﬁll the gap. The other members of
the committee are Elaine Châteauvert (Chair), Ursula
Kobel (Treasurer), Marie-Rose Morrison (Regional
Bulletin), Anne-Marie Denoncourt and Danielle
Lavoie (Sight Readings), and myself as the Montreal
representative on the board of directors at the
national level.

Hazel de Neeve

Hazel de Neeve

Représentante régionale de CAMMAC-Montréal

CAMMAC-Montreal regional representative
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CAMMAC-TORONTO

CAMMAC-TORONTO

Les activités principales de notre région ont été des
lectures à vue mensuelles, tant que la pandémie de
COVID-19 le permettait, la production de cinq
bulletins d’information et nos réunions d’organisation
mensuelles. Comme pour diverses formes d’activité,
notre planiﬁcation pour l’année 2020-2021 a été
gravement perturbée par la pandémie.

Our main activities as a region have been monthly
readings, when we were not prevented by the COVID
pandemic, the production of ﬁve newsletters a year,
and our monthly organizational meetings. As is the
case with every form of activity our planning for the
year 2020-2021 was severely disrupted by the
COVID-19 pandemic.

Nous avons eu deux lectures bien réussies: le Vivaldi
Gloria avec la cheffe d’orchestre Elaine Choi (17
octobre 2021) et un programme (reprogrammé) de
musique vocale canadienne dirigé par Jenny Crober.
Nous prévoyons de retourner à Christ Church Deer
Park, notre site traditionnel, pour des lectures en
personne dès le 20 mars pour la Messe de Requiem
en ré mineur ZWV 48 de Zelenka (direction de
Matthew Otto). Ensuite, nous aurons le Requiem
de Brahms le 24 avril (direction de Jamie Hill),
la Symphonie des Psaumes de Stravinsky (direction
de Saman Shahi) et le Requiem de Mozart
(direction de Eszter Horvath). Notre site Web fournit
la documentation requise pour ces évènements et
nous avons également une page Facebook active.
Tous deux sont habilement gérés par Barbara Adams.

We had two successful readings. Vivaldi Gloria with
conductor Elaine Choi (October 17, 2021) and a
rescheduled program of Canadian vocal music led
by Jenny Crober. We are planning to return to our old
venue Christ Church Deer Park for in person
readings on March 20th, namely Zelenka’s Requiem
Mass d minor ZWV 48 (Matthew Otto, Conductor);
Brahms’ Requiem on April 24 (Jamie Hill,
Conductor); Stravinsky’s Symphony of Psalms
(Saman Shahi, Conductor); Mozart’s Requiem (Eszter
Horvath, Conductor). All readings are supported by
documentation on the Toronto Region Website. We
also have an active Facebook page. Both are ably
managed by Barbara Adams.

Les bulletins d’information de la région de Toronto
ont continué de paraître. Parmi les nombreux sujets
captivants, le bulletin a présenté des articles
d’Andrew McAnerney sur le Studio de musique
ancienne de Montréal, du Dr Peter Solomon sur
Stravinsky et la religion et enﬁn une documentation
sur la musique ukrainienne au Canada. Tous les
articles archivés sont disponibles en ligne sur le site
Web de la région,
https://cammac.ca/toronto/toronto-regionnewsletter/.
Nous avons continué de tenir nos réunions
d’organisation en mode virtuel pour coordonner nos
activités. Cette année, nous tenons à remercier notre
membre de longue date, Marion Wilk, pour ses
nombreuses années de service pour la région.
Marion quitte son poste officiel, mais elle sera
toujours la bienvenue pour participer quand elle le
peut à nos activités dans la région de Toronto.

Sheila MacRae
Représentante régionale de CAMMAC-Toronto

Toronto Region’s newsletters have continued to
appear. Among many items of interest, the
newsletter featured articles by Andrew McAnerney
on the Studio de musique ancienne de Montreal; by
Dr. Peter Solomon on Stravinsky and religion; and a
documentation of Ukrainian music in Canada. All
archived articles are available online at the Region’s
website, https://cammac.ca/toronto/toronto-regionnewsletter/.
We have continued to hold our organizational
meetings virtually to coordinate our activities. This
year we want to thank our long-time member Marion
Wilk for her many years of service with Toronto
Region. Marion is stepping down from her official
position but will always be welcome to participate as
she can in our Toronto Region activity.

Sheila MacRae
CAMMAC-Toronto regional representative
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CONSEIL D’ADMINISTRATION I BOARD OF DIRECTORS
2021-2022

JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

DAVID STITT

DARLENE HIMICK

Président I Chairperson

Vice président I Vice-Chairperson

Trésorière I Treasurer

Jean-Charles Grégoire est professeur
en sciences des télécommunications
à l’Institut national de la recherche
scientiﬁque (Université du Québec),
à Montréal. Le chant choral l’a amené
un jour à CAMMAC pour une retraite
de ﬁn de semaine, et il est revenu par
la suite pour les camps d’été qu’il
fréquente assidûment depuis une dizaine
d’années.

David a été choriste durant toute sa vie
d’adulte. Sa relation avec CAMMAC
a débuté avec sa participation à Venez
chanter le Messie. Il savoure également
l’expérience du concert annuel depuis
7 ans et s’est joint au comité de gestion
régional en 2014. Durant sa carrière
professionnelle, David a occupé plusieurs
postes de gestionnaire dans le domaine
des technologies de l’information et au
sein de services administratifs. Il donne
maintenant généreusement de son
temps et remplit diverses fonctions pour
divers organismes, incluant Canadian
Centennial Choir et Habitat for
Humanity.

Darlene a toujours joué du piano,
et elle adore harmoniser le classique
et le jazz pendant la semaine Jazz
à CAMMAC, à laquelle elle participe
assidûment depuis sept ans avec son
ﬁls Jack. Plus près du quotidien, elle
contribue le clavier à de la musique de
chambre impromptue dans la région
d’Ottawa. Elle s’est jointe au conseil
d’administration en 2019 et a également
siégé au comité regional de gestion de
CAMMAC-Ottawa-Gatineau. Darlene
est professeure à l’université d’Ottawa.

Jean-Charles Grégoire is a professor
of telecommunications at the Institut
national de la recherche scientiﬁque
(Université du Québec) in Montreal.
He ﬁrst attended CAMMAC for a
weekend choral singing retreat, later
returning for the summer camps,
which he has now been attending for
the past ten years.

David has been a chorister all of his
adult life. He began his association
with CAMMAC as a choir participant in
CAMMAC Ottawa-Gatineau’s annual
Come Sing Messiah. He then enjoyed
the Annual Concert experience for
seven years. He joined the Regional
Management Committee in 2014.
During his working career, David held
a variety of managerial positions
in information technology and
administration services. He now also
volunteers with other organizations,
including the Canadian Centennial
Choir and Habitat for Humanity, serving
in a variety of roles.

Darlene has been playing the piano
for as long as she can remember, and
loves to mix it up between classical
and jazz during CAMMAC’s Jazz Week,
which she has been attending regularly
for the past seven years, along with
her son Jack. When not at CAMMAC,
she enjoys taking on the keyboard part
for impromptu chamber music in the
Ottawa music community. She has
served on the Regional Management
Committee for the Ottawa-Gatineau
region and joined the national board
in 2019. Darlene is a professor
at the University of Ottawa.
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ANNA LENK

HAZEL DE NEEVE

SHEILA MACRAE

Représentente de la région OttawaGatineau I Ottawa-Gatineau
Region Representative

Représentente de la région
Montréal I Montreal Region
Representative

Représentante régionale
CAMMAC-Toronto Regional
Representative

Anna participe aux activités CAMMAC
depuis 1994, tant dans la région
d’Ottawa-Gatineau qu’au Lac Macdonald,
s’adonnant à ses intérêts musicaux,
de la musique ancienne au jazz. Elle
joue de la clarinette avec l’Ottawa
Community Concert Band, ainsi que
de la ﬂûte à bec, du saxophone et
du mélodica. Anna a eu une carrière
variée, allant de la planiﬁcation urbaine
à l’évaluation de programmes.

Hazel est une traductrice indépendante
basée à Montréal, diplômée en génie
minier. Elle a fréquenté CAMMAC
de façon sporadique pendant son
enfance et son adolescence. Au milieu
des années 1970, sa famille a acheté
l’un des chalets Septet situés à proximité
et, depuis lors, le lac MacDonald et
CAMMAC sont devenus synonymes
d’été pour plusieurs générations de
de Neeves. Violoniste et altiste amateur,
Hazel aime faire de la musique avec
ses amis de CAMMAC lorsque son
emploi du temps encore chargé le
lui permet, idéalement autour d’une
semaine de musique de chambre
pendant la saison estivale.

Sheila se souvient d’être venue à
CAMMAC lorsqu’elle était petite ﬁlle
avec sa famille : renouer avec CAMMAC
était l’un des facteurs qui l’ont ramenée
au Canada en 2012, après avoir vécu
de nombreuses années en Australie et
aux États-Unis, où elle a possédé et géré
une entreprise de services multilingues
et enseigné la traduction, l’interprétation
et les langues aux niveaux secondaire
et postsecondaire. Elle est titulaire d’une
maîtrise en éducation musicale du
Westminster Choir College de l’université
Rider à Princeton, dans le New Jersey.
Elle est hautboïste, elle a joué avec
des orchestres amateurs, et fait
présentement partie du Peterborough
Concert Band et de deux groupes de
chambre classiques. Depuis avril 2014,
elle est rédactrice en chef du bulletin
de la région de Toronto de CAMMAC.

Anna has been attending CAMMAC
on and off since 1994, both locally
in Ottawa-Gatineau and at Lake
Macdonald, indulging her musical
interests from early music to jazz.
She plays clarinet with the Ottawa
Community Concert Band, as well
as the recorder, saxophone and
melodica. Anna has had a varied
career, ranging from urban planning
to program evaluation.

A Montreal-based freelance
translator/editor with a degree in mining
engineering, Hazel attended CAMMAC
sporadically through childhood and
adolescence. In the mid-1970s, her
family bought one of the nearby Septet
cottages, and Lake MacDonald and
CAMMAC have been synonymous
with summer across generations of
de Neeves ever since. An amateur
violinist and violist, Hazel enjoys musicmaking with CAMMAC friends when
still-busy schedules permit, ideally
anchored by a week of chamber music
during the summer season.

Sheila remembers coming to CAMMAC
when she was little. When she returned
to Canada in 2012, being able to
reconnect with CAMMAC was one of
the draws. She lived many years in
Australia and the US, where she owned
and managed a multilingual services
company. She also taught translation,
interpretation, and languages. Sheila
holds a Masters in Music Education
from Rider University (Westminster
Choir College) in Princeton, N.J. She
is an oboist. Since April 2014, she has
been editor of the CAMMAC Toronto
Region Newsletter.
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STEVE DRISCOLL
Administrateur I Director
CAMMAC occupe une place importante
dans la vie de Steve depuis son enfance.
Les étés et les ﬁns de semaine au centre
musical du lac McDonald continuent de
lui permettre de rencontrer de nouvelles
personnes et de renouveler d’anciens
liens, tout en renouant avec les rythmes
de la musique, du mouvement et de la
nature. Il élève actuellement sa famille
à Montréal, travaille comme géographe
et attend avec impatience la prochaine
visite à CAMMAC.
CAMMAC has formed an important part
of Steve’s life since childhood. Summers
and weekends at the music centre on
Lake McDonald continue to provide
chances to meet new people and renew
old ties, all while reconnecting to the
rhythms of music-making, movement
and nature. He is currently raising
a family in Montreal, working as a
geographer, and looking forward to
the next visit to CAMMAC.

MIREILLE
DUMONT-LEMASSON
Administratrice I Director
Musicienne amateur, pianiste depuis son
adolescence, Mireille Dumont-Lemasson
a toujours cultivé le plaisir de jouer seule
ou avec d’autres. Elle a participé à trois
chorales au ﬁl des années, et elle chante
avec l’ensemble vocal Continuo à
Montréal. En 2013, elle s’est inscrite pour
la première fois à une semaine de camp
musical à CAMMAC et depuis, elle a eu
le bonheur d’y participer avec ses petitsenfants à plusieurs reprises.
Mireille Dumont-Lemasson has been an
amateur musician and pianist since her
adolescence, and she has always
cultivated the pleasure of playing alone
or with others. She has participated in
three choirs over the years, and now
sings with the Continuo vocal ensemble
in Montreal. In 2013, she enrolled for the
ﬁrst time in a week-long music camp at
CAMMAC, and since then, she has had
the pleasure of participating with her
grandchildren on several occasions.

JESSICA GAL
Administratrice I Director
Ayant étudié le violon classique au
Conservatoire de musique de Montréal
avec Johanne Arel et Raymond
Dessaints, Jessica a ensuite étudié
plusieurs styles de musique
traditionnelle. Au cours des 25 dernières
années, elle a enseigné le violon à l’école
de musique irlandaise Siamsa et s’est
produite avec l’accordéoniste Sergiu
Popa et le Bokréta Hungarian Folk
Dance Ensemble.
Diplômée de l’Université Concordia en
sciences politiques et en géographie,
Jessica s’est orientée vers une carrière
dans l’administration des arts, avec plus
de 10 ans d’expérience professionnelle
au service d’organismes sans but lucratif
à Montréal, actuellement au Centre
Segal des arts de la scène.
Having studied classical violin at the
Conservatoire de Musique de Montréal
with Johanne Arel and Raymond
Dessaints, Jessica later went on to study
several styles of traditional music. Over
the past 25 years, she has taught ﬁddle
at the Siamsa school of Irish music and
performed with accordionist Sergiu Popa
and the Bokréta Hungarian Folk Dance
Ensemble.
A Concordia University graduate with
degrees in Political Science and
Geography, Jessica has focused on a
career in arts administration, with over
10 years of professional experience
working for non-proﬁt organizations in
Montreal, currently at the Segal Centre
for Performing Arts.
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TETIANA GERYCH

SYLVIE LACOSTE

JOHN MCBRIDE

Administratrice I Director

Administratrice I Director

Administrateur I Director

Tetiana participe au camp musical d’été
de CAMMAC depuis 25 ans, à l’origine
pour y accompagner ses enfants, mais
aussi pour elle-même, parce qu’elle aime
chanter. La ﬂûte à bec et la clarinette
se sont par la suite ajoutées à son
répertoire. Elle savoure la musique de
chambre et l’orchestre, le chant, les
concerts du soir, la beauté et le calme
du lac et de la forêt, et les conversations
qui portent sur la musique, le temps qu’il
fait, la nourriture et les histoires d’étés
passés à CAMMAC plutôt que sur le
travail ou les nouvelles. Tetiana travaille
comme avocate à Montréal.

Sylvie joue du piano depuis son enfance.
En 1995, elle participe avec sa ﬁlle au
camp musical de CAMMAC. Elles y sont
revenues régulièrement chaque année
(ou presque) avec d’autres membres de
la famille ou des ami.e.s. Sylvie apprécie
l’atmosphère conviviale de CAMMAC, la
possibilité de jouer avec des musiciens
de tout âge et de développer d’autres
habiletés telles que la danse ou le yoga.

Choriste de longue date, John a participé
pour la première fois à CAMMAC dans
un camp de chorale des années 1950.
Il est revenu à CAMMAC en 2014 avec
sa famille, lorsqu’ils y ont amené la
première de leurs petits-enfants.
Il a passé la plus grande partie de sa
carrière professionnelle dans le domaine
de la ﬁnance et des investissements,
travaillant avec des familles privées.
Le bénévolat a été une partie importante
de sa vie professionnelle, dans l’Église
et dans de nombreuses organisations
à but non lucratif. Il est heureux de faire
partie de la grande famille CAMMAC.

Tetiana has been attending the
CAMMAC summer music camp for
25 years, initially for her children,
at ﬁrst singing and later adding recorder
and clarinet to her repertoire. She loves
the chamber music and orchestra,
the singing, the evening concerts, the
beauty and stillness of the lake and
forest, and conversations that focus
on music, the weather, the food and
CAMMAC summers past instead
of work or the news. Tetiana works
as a lawyer in Montreal.

Ingénieure de formation, Sylvie a
travaillé 30 ans à Hydro-Québec
comme spécialiste et gestionnaire en
protection de l’environnement. Après sa
retraite en 2005, elle a complété ses
études musicales avec un DEC à Vincent
d’Indy et un certiﬁcat en musique
numérique de l’université de Montréal.
Depuis 2014, Sylvie joue des percussions
secondaires à l’Harmonie Les Vents du
Sud de Longueuil.
Sylvie has been playing the piano since
she was a child. She ﬁrst attended
CAMMAC in 1995 with her daughter
and has returned almost every year
since to enjoy the friendly atmosphere
and the opportunity to play with
musicians of all ages and develop new
skills like yoga and dance.
Trained as an engineer, Sylvie worked as
an environmental protection specialist
and manager for Hydro-Québec.
Retirement in 2005 allowed her to pursue
her musical studies and to take up
playing second percussion with Harmonie
Les Vents du Sud in Longueuil.

A life-long chorister who ﬁrst attended
CAMMAC at a 1950s choir camp, John
was reintroduced to CAMMAC in 2014
with his family, when they brought
the ﬁrst of their grandchildren. Most of
his working career has been in ﬁnance
and investments, working with private
families. Volunteerism has been an
important part of his work life, in the
Church and with numerous not-forproﬁts. He is pleased to be part of the
CAMMAC family.
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CYNTHIA BONENFANT
Directrice générale I Executive Director

Cynthia Bonenfant-Lingat est une résidente de longue date des Laurentides. Diplômée de l’École de musique Vincent d’Indy, elle est
également une administratrice expérimentée titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université TÉLUQ. Son parcours
professionnel comprend divers contextes de vente, d’opération et de service à la clientèle, qui lui ont permis d’acquérir une
expérience appréciable en gestion des opérations, en planiﬁcation stratégique, en administration et prévisions ﬁnancières, ainsi qu’en
gestion, formation et mentorat du personnel. Dans son nouveau rôle de directrice générale de CAMMAC, Cynthia vise l’atteinte des
objectifs de l’organisation, et surtout d’être avant tout au service de nos membres et de la communauté artistique. Elle est également
heureuse d’avoir l’opportunité de pouvoir renouer avec son violon.
Cynthia Bonenfant-Lingat is a long-time resident of the Laurentians, a graduate of the Vincent d’Indy School of Music and an
experienced administrator with a bachelor’s degree in administration. Her professional background spans a broad range of customer
service and sales environments in which she has gained experience in operations management, strategic planning, ﬁnancial
management and forecasting, as well as staff management, training and mentoring. Her goal as Executive Director of CAMMAC is
to enable the organization to meet its ambitions for serving its members and the broader arts community. She is also delighted by
the opportunity to reconnect with her violin.

GUYLAINE LEMAIRE
Directrice artistique I Artistic Director

Guylaine Lemaire est Directrice artistique du Centre musical CAMMAC depuis 2017. Cumulant plus de 20 ans de carrière, Guylaine
Lemaire est une violoniste et altiste reconnue, ainsi qu’une administratrice artistique d’expérience. Elle s’est produite avec plusieurs
des meilleurs musiciens, ensembles et orchestres du Canada et elle a participé à la plupart des grands festivals de musique du
Canada. Elle est aussi Directrice générale de l’orchestre de chambre Thirteen Strings depuis 2013. Guylaine apprécie les opportunités
que lui offre CAMMAC de jumeler son expérience musicale avec le temps passé en famille avec son mari, le violoncelliste Julian
Armour, et leurs quatre ﬁls.
Guylaine Lemaire has been Artistic Director at CAMMAC since 2017. With a career spanning more than 20 years, Guylaine is a
renowned violinist and violist and an experienced arts administrator. She has performed with many of Canada’s ﬁnest musicians,
ensembles and orchestras and at virtually every major Canadian festival. She has also been Executive Director of chamber
orchestra Thirteen Strings since 2013. Guylaine enjoys the opportunities CAMMAC offers to meld her musical experience with family
time with her husband, cellist Julian Armour, and their four sons.
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

TREASURER’S REPORT

DARLENE HIMICK

DARLENE HIMICK

Alors qu’avec 2021 s’entamait un voyage plein
d’espoir vers une réouverture, nous avons
commencé à appréhender plus clairement l’impact
ﬁnancier de 2020 et une voie à suivre.

As we began in 2021 on our hopeful journey towards
a re-opening, we began to see more clearly the
ﬁnancial impact of 2020 and a path forward.

CAMMAC a continué à bénéﬁcier de l’aide offerte
par les différents niveaux de gouvernement; une aide
qui a été cruciale pour maintenir notre personnel en
poste, et que nous avons pu également affecter en
soutien à des dépenses non salariales. Considérant
des revenus qui dépendent de l’appui des membres
et du gouvernement, combiné à une gestion
prudente des dépenses au cours de l’année, nous
sommes sortis de 2021 avec un excédent de
498055 $ (contre une perte prévue au budget).
De plus, en partie en raison de cette stabilité
ﬁnancière émergente, nous avons pu répondre à des
besoins immédiats et entreprendre l’amélioration de
l’éclairage de sécurité, des réparations urgentes de
notre approvisionnement en eau et l’aménagement
d’une buanderie. Sur le plan ﬁnancier, notre bilan et
nos niveaux de liquidités sont excellents : ces

We made it through this challenging period ﬁrst and
foremost because of the generosity and support of
our members. Through their participation in activities,
and their ongoing and tireless giving when we most
needed it, we were able to emerge out of 2021 in
very good ﬁnancial shape. Of particular note, our
donated amounts were $694,569 against a
budgeted amount of $162,740. This outstanding
level of support, some of which was particularly
targeted towards speciﬁc capital improvements,
will allow CAMMAC not only to emerge out of this
period, but indeed to grow and build. We are so
grateful for this support and are conﬁdent that you
will see the improvements we will derive from it,
over the near, medium, and long term.
CAMMAC continued to beneﬁt from the help offered
by various levels of government, assistance which
was crucial for keeping our staff paid, and which we
were also able to earmark for non-wage
expenditures. Since our
revenues are driven by
member and government
Sur le plan
support, and through
financier, notre
a careful management
bilan et nos
of expenses during the
niveaux de
year, we emerged from
2021 with a surplus
liquidités sont
of $498,055 (versus
excellents...
a budgeted loss).

«

Further, based in part on
this emerging ﬁnancial
stability, we were able
to respond to immediate
needs, and undertake
improvements to our

Financially, our
balance sheet
and liquidity
levels are in
very good
shape...

«

Si nous avons pu traverser cette période difficile,
c’est avant tout grâce à la générosité et à l’aide de
nos membres. Leur participation aux activités et
leurs dons généreux et soutenus, lorsque nous en
avions le plus besoin, nous ont permis de boucler
2021 en très bonne santé ﬁnancière. Il convient de
noter tout particulièrement que nos dons se sont
élevés à 694 569 $, contre un montant budgété de
162 740 $. Ce niveau exceptionnel de contributions,
dont une partie particulièrement destinée à des
améliorations spéciﬁques des immobilisations,
permettra à CAMMAC non seulement de sortir de
cette période, mais aussi de croître et de se
développer. Nous sommes très reconnaissants de ce
soutien et nous sommes convaincus que vous verrez
les améliorations que nous en tirerons, à court,
moyen et long terme.
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dernières s’élevaient à 619 649 $ à la ﬁn de l’année,
dont une affectation à des projets spéciﬁques.
Bien que les deux dernières années nous aient
appris à quel point il est difficile de prédire l’évolution
de nos revenus, de nos dépenses et de nos besoins
de trésorerie futurs, nous commençons à croire que
la position actuelle de notre fonds de roulement,
même en tenant compte de l’entretien continu ou
d’autres besoins d’infrastructure qui émergent
fatalement d’une propriété « vieillissante », facilitera
notre planiﬁcation et nous permettra d’éviter les
problèmes de trésorerie qui nous obligeraient
autrement à puiser dans notre marge de crédit.
Je vous invite à pousser avec moi un grand soupir de
soulagement alors que nous sortons de cette phase
décourageante avec une situation ﬁnancière
vraiment améliorée. Je tiens à exprimer ma profonde
gratitude à nos membres et sympathisants qui ont
rendu cela possible.

Darlene Himick
Trésorière

security lighting, urgent repairs to our water system,
and the development of an on-site laundry.
Financially, our balance sheet and liquidity levels
are in very good shape. Our cash position stands
at $619,649 at the end of the year, with some of
that allocated towards speciﬁc projects.
While the last two years have taught us how difficult
it is to predict our future revenues, expenses, and
cash needs, we are beginning to feel conﬁdent
that our current working capital position, even when
considering the ongoing maintenance or other
infrastructure needs that typically emerge from an
‘aging’ property, will help us to plan more smoothly
and avoid cash ﬂow issues which would otherwise
require that we dip into our line of credit.
I invite you to breathe a sigh of relief with me as we
emerge out of this daunting phase with our ﬁnancial
situation signiﬁcantly improved. I wish to express
deep gratitude to our members and supporters who
have made this possible.

Darlene Himick
Treasurer
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2020-2021 : EN UN COUP D’ŒIL I AT A GLANCE
SOMMAIRE : PRODUITS
SUMMARY: REVENUES
SOMMAIRE : CHARGES
SUMMARY: EXPENSES

2021

2020

1529507$

794043$

2021

2020

1031452$

906985$

PRODUITS I REVENUES

PRODUITS I REVENUES

PRODUITS I REVENUES

DONS
DONATIONS

COTISATIONS
MEMBERSHIPS

SUBVENTIONS
GRANTS

2021

2021

2021

694569$

13620$

678932$

2020

2020

2020

216173$

17583$

409946$

PRODUITS I REVENUES

PRODUITS I REVENUES

PRODUITS I REVENUES

PRODUITS I REVENUES

PROGRAMMES
MUSICAUX I MUSIC
PROGRAMS

FESTIVAL DIMANCHE
EN MUSIQUE I
SUNDAYS MUSIC FESTIVAL

LOCATIONS
DE GROUPES I
GROUP RENTALS

RÉGIONS
REGIONS

2021

2021

2021

2021

We would like to thank
our generous donors
who help make it possible
for CAMMAC to accomplish
its mission.
Nous tenons à remercier
nos généreux mécènes qui
permettent à CAMMAC
d’accomplir sa mission.

86516$

–

23047$

8559$

2020

2020

2020

2020

41196$

1185$

63958$

17383$
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PRODUITS 2021 REVENUES

n Dons et activités de levée de fonds I
General Donations & Fundraising ............................................... $ 694 569
n Cotisations des membres I Membership Dues .................... $ 13 620
n Subventions gouvernementales I
Government Grants ................................................................................. $ 678 932
n Fondation du Grand Montréal ............................................................. $ 18 820
n Programmes musicaux I Music Programs ............................... $ 86 516
n Locations de groupes I Group Rentals ........................................ $ 23 047
n Boutique I Tuck Shop ..................................................................................... $ 3 694
n Regional Operations I Opérations régionales ........................... $ 8 559
n Autre I Other ........................................................................................................... $ 1 750

CHARGES 2021 EXPENSES

n Charges générales I General expenses ................................... $ 629 641
n Programmes musicaux I Music Programs .............................. $ 96 532
n Festival Dimanches en musique I
Musical Sundays Festival ........................................................................... $ 2 392
n Locations de groupes I Group Rentals ....................................... $ 40 950
n Boutique I Tuck Shop ...................................................................................... $ 7 296
n Regional Operations I Opérations régionales .......................... $ 3 540
n Frais ﬁnanciers I Financial ....................................................................... $ 67 394
n Amortissements I Amortization ...................................................... $ 183 707
TOTAL ................................................................................... $ 1 031 452

TOTAL .................................................................................. $ 1 529 507

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES I
EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES

2021

COTISATIONS I MEMBERSHIPS
TOR
NAT

MTL
OTT-GAT

n
n
n
n

National . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ottawa-Gatineau . . . . . . . . 151
Montréal . . . . . . . . . . . .. . . . . . 114
Toronto . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 70

498 055 $

( 112 942 ) $

2020-21

2019-20

INDIVIDUEL/
INDIVIDUAL

PAR TYPE / BY TYPE

556

PAR RÉGION / BY REGION
ÉTUDIANT/
STUDENT
SENIOR

2020

FAMILLE/
FAMILY

725

n Individuel / Individual .. 115
n Famille / Family . . ........ 93
n Étudiant-Sénior /
Student-Senior . . . ...... 348
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ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL AU CENTRE MUSICAL
IN-PERSON EVENTS AT THE MUSIC CENTRE

2021

115 PARTICIPANTS UNIQUES
287 NUITÉES EN HÉBERGEMENT
1 016 REPAS SERVIS
689 COLLATIONS SERVIES

115 UNIQUE ATTENDEES
287 NIGHTS LODGING
1,016 MEALS SERVED
689 SNACKS SERVED

WEEKEND DE L’ACTION DE GRÂCE I
THANKSGIVING WEEKEND

LOCATIONS DE GROUPES I
GROUP RENTALS

16 PROFESSEURS / TEACHERS
45 PARTICIPANTS / ATTENDEES
179 nuitées en hébergement / nights lodging
618 collations servies / snacks served
705 repas servis / meals served
45 participants / attendees

3 LOCATIONS DE GROUPE(AUTOMNE 2021) /
3 GROUP RENTALS (AUTUMN 2021)
70 participants / attendees
108 nuitées / nights lodging
311 repas servis / meals served
71 collations servies / snacks served

CAMMAC EN-LIGNE EN UN COUP D’ŒIL
CAMMAC ONLINE AT A GLANCE
PARTICIPATIONS / ATTENDANCES
2021 1682
358 PARTICIPANTS / ATTENDEES

+ de 150 heures
d’enseignement virtuel
151 ateliers, cours privés,
cabarets et conférences !

150+ hours of
virtual learning
151 workshops, cabarets,
private lessons, & lectures!

COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS I
PRIVATE & SEMI-PRIVATE CLASSES

CONFÉRENCES I LECTURES

ATELIERS I WORKSHOPS

11 professeurs/teachers
77 participations/attendances
13 participants/attendees

9 professeurs/teachers
249 participations/attendances
135 participants/attendees

20 professeurs/teachers
499 participations/attendances
190 participants/attendees

SOIRÉES CABARET I
CABARET EVENINGS

CHORALE I CHOIR

YOGA

140 participations/attendances
88 participants/attendees

380 participations/attendances
61 participants/attendees

336 participations/attendances
29 participants/attendees
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL

ANNUAL FINANCIAL REPORT

Exercice terminé le 31 décembre 2021

Year ended December 31, 2021

RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.

Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.

Aux membres du conseil
d’administration de CAMMAC

To the members of the board
of directors of CAMMAC

OPINION AVEC RÉSERVE

QUALIFIED OPINION

Nous avons effectué l’audit des états ﬁnanciers de
l’organisme CAMMAC (l’« organisme»), qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2021, et les états
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des ﬂux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que
les notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.

We have audited the accompanying ﬁnancial
statements of CAMMAC (the “Organization”), which
comprise the statement of ﬁnancial position as at
December 31, 2021, and the statements of operations,
changes in net asset and cash ﬂows for the year then
ended, and notes to the ﬁnancial statements, including
a summary of signiﬁcant accounting policies.

À notre avis, à l’exception des incidences du problème
décrit dans la section « Fondement de l’opinion avec
réserve » de notre rapport, les états ﬁnanciers ci-joints
donnent, dans tous leurs aspects signiﬁcatifs, une
image ﬁdèle de la situation ﬁnancière de l’organisme au
31 décembre 2021, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses ﬂux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

In our opinion, with the exception of the implications of
the problem described in the “Basis for Qualiﬁed
opinion” section of our report, the accompanying
ﬁnancial statements present fairly, in all material
respects, the ﬁnancial position of the Organization as at
December 31, 2021, and the results of its operations
and its cash ﬂows for the year then ended in
accordance with Canadian accounting standards for
not-for-proﬁt organizations.
BASIS FOR QUALIFIED OPINION

FONDEMENT DE L’OPINION AVEC RÉSERVE
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de
bienfaisance, l’organisme tire des produits d’activités et
de dons dont il n’est pas possible d’auditer l’intégralité
de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de
ces produits s’est limité aux montants inscrits aux livres
de l’organisme et nous n’avons pu déterminer si des
ajustements auraient dû être apportés aux produits, à
l’excédent des produits sur les charges, à l’actif et à
l’actif net.
Nous avons effectué notre audit conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section

In common with many charitable organizations, the
Organization derives revenue from donations the
completeness of which is not susceptible to satisfactory
audit veriﬁcation. As a result, our audit of these
products was limited to amounts recorded in the books
of the Organization and we were not able to determine
whether certain adjustments should have been made to
revenues, excess revenues over expenses, assets and
net assets.
We conducted our audit in accordance with Canadian
generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report. We
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« 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 l’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.
INFORMATIONS AUTRES QUE LES ÉTATS
FINANCIERS ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR SUR
CES ÉTATS
La responsabilité des autres informations incombe à la
direction. Les autres informations se composent des
informations contenues dans le rapport « Rapport
annuel 2021 », mais ne comprennent pas les états
ﬁnanciers et notre rapport de l’auditeur sur ces états.
Notre opinion sur les états ﬁnanciers ne s’étend pas aux
autres informations et nous n’exprimons aucune forme
d’assurance que ce soit sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états ﬁnanciers, notre
responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce
faisant, à apprécier s’il existe une incohérence signiﬁcative
entre celles-ci et les états ﬁnanciers ou la connaissance
que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si
les autres informations semblent autrement comporter
une anomalie signiﬁcative. Si, à la lumière des travaux que
nous avons effectués sur les autres informations, nous
concluons à la présence d’une anomalie signiﬁcative dans
les autres informations, nous sommes tenus de signaler
ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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

are independent of the Organization in accordance with
the ethical requirements that are relevant to our audit of
the ﬁnancial statements in Canada, and we have fulﬁlled
our other ethical responsibilities in accordance with
these requirements. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
OTHER INFORMATION
Management is responsible for the other information.
The other information comprises the information
included in the “Rapport annuel 2021” report, but does
not include the ﬁnancial statements and our auditor’s
report thereon.
Our opinion on the ﬁnancial statements does not cover
the other information and we will not express any form
of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the ﬁnancial statements,
our responsibility is to read the other information
identiﬁed above when it becomes available and, in
doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the ﬁnancial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise
appears to be materially misstated.
When we read the “Rapport annuel 2021” report, if we
conclude that there is a material misstatement therein,
we are required to communicate the matter to those
charged with governance.
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT
AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of the ﬁnancial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-proﬁt
organizations, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the
preparation of ﬁnancial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the ﬁnancial statements, management is
responsible for assessing the Organization’s ability to
continue as a going concern, disclosing; as applicable,
matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Organization or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.

26

RAPPORT ANNUEL I 2021 I ANNUAL REPORT

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.

Those charged with governance are responsible for
overseeing the Organization’s ﬁnancial reporting
process.

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

Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the ﬁnancial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud
or error, and to issue an auditor’s report that includes
our opinion. Responsible assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements
can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to inﬂuence the economic
decisions of users taken on the basis of these ﬁnancial
statements. As part of an audit in accordance with
Canadian generally accepted auditing standards, we
exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:

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 normes d’audit généralement
reconnues 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 que, individuellement ou
collectivement, elles 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 normes d’audit
généralement reconnues 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 oeuvre 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

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF
THE FINANCIAL STATEMENTS

• Identify and assess the risks of material
misstatement of the ﬁnancial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant
to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Organization’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by
management.
• Conclude on the appropriateness of management’s
use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a
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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;

material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast signiﬁcant doubt on the
Organization’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we
are required to draw attention in our auditor’s report
to the related disclosures in the ﬁnancial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion, Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may
cause the Organization to cease to continue as a
going concern.

• 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.
Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.1
Comptables professionnels agréés
Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 avril 2022
1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique no A115332

• Evaluate the overall presentation, structure and
content of the ﬁnancial statements, including the
disclosures, and whether the ﬁnancial statements
represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and signiﬁcant audit ﬁndings,
including any signiﬁcant deﬁciencies in internal control
that we identify during our audit.
Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.1
Chartered Professional Accountants
Sainte-Agathe-des-Monts, April 18, 2022
1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique no A115332
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ÉTATS FINANCIERS I FINANCIAL STATEMENTS
RÉSULTATS I STATEMENT OF OPERATIONS
Exercice terminé le 31 décembre / Year ended December 31
PRODUIT I REVENUES
Dons et activités de levées de fonds / General donations and fundraising
Cotisations des membres / Membership dues
Subventions gouvernementales / Government grants:
Fonctionnement / Operations – ministère de la Culture et des Communications
MRC d’Argenteuil
Emploi Québec / Emploi Québec
Emploi Canada / Employment Canada
Association des camps du Québec
Subventions salariales d’urgence du Canada / Canada Emergency Wage Subsidy
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes /
Canada Emergency Business Account
Relatives aux immobilisations / Related to ﬁxed assets
Intérêts sur la dette à long terme / Interest on long-term debt
Autres / Other grants
Contributions de la Fondation du Grand Montréal /
Fondation du Grand Montréal contributions
Programmes musicaux / Music programs
Festival Dimanche en musique / Musical Sundays Festival
Locations / Rentals
Boutique / Tuck shop
Régions / Regional operations
Divers / Miscellaneous

CHARGES I EXPENSES
Charges générales (annexe A) / General expenses (Schedule A)
Programmes musicaux (annexe B) / Music programs (Schedule B)
Festival Dimanche en musique / Musical Sundays Festival
Locations (annexe C) / Rentals (Schedule C)
Boutique / Tuck shop
Régions / Regional operations
Charges ﬁnancières (annexe D) / Financial expenses (Schedule D)
Amortissements / Amortization

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES I
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES OVER EXPENSES

2021

$ 694 569
13 620

2020

$

216 173
17 583

147 986
55 000
2 121
13 037
213 247
83 275

90 471
11 000
8 421
111 738

102 080
56 409
5 777

20 000
101 830
62 511
3 975

18 820
86 516
23 047
3 694
8 559
1 750

22 000
41 196
1 185
63 958
3 984
17 383
635

$ 1 529 507

$ 794 043

629 641
96 532
2 392
40 950
7 296
3 540
67 394
183 707

509 916
65 541
6 357
34 974
1 665
24 397
78 069
186 066

$ 1 031 452

906 985

$ 498 055

$ ( 112 942)
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET I STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
Exercice terminé le 31 décembre /
Year ended December 31

2021

2020

Investi en
immobilisations /
Invested in
ﬁxed assets

Non affecté /
Unrestricted

Total

Total

SOLDE AU DÉBUT I
BALANCE, BEGINNING OF YEAR

$ 1 335 760

$ ( 31 573)

$ 1 304 187

$ 1 417 129

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges / Excess (deﬁciency)
of revenues over expenses

(

73 104)

571 159

498 055

120 251

( 120 251)

-

-

$ 1 382 907

$ 419 335

$ 1 802 242

$ 1 304 187

Investissement en immobilisations /
Investment in ﬁxed assets
SOLDE À LA FIN I BALANCE, END OF YEAR

(

112 942)
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BILAN I STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 décembre / December 31

2021

2020

ACTIF I ASSETS

ACTIF À COURT TERME / CURRENT ASSETS
Encaisse / Cash
Clients / Accounts receivable
Subventions / Grants
Taxes
Stocks / Inventories
Charges payées d’avance / Prepaid expenses
Portion à court terme des subventions à recevoir /
Current portion of grants receivable (Note 3)

$

619 649
222
29 242
13 958
15 268

$

132 120
349
20 488
4 018
18 998
7 578

162 869

96 169

841 208
1 028 100
4 093 141
-

279 720
1 251 130
4 219 107
-

$ 5 962 449

$ 5 749 957

$

$

SUBVENTIONS À RECEVOIR / GRANTS RECEIVABLE (Note 3)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES / FIXED ASSETS (Note 4)
SITE WEB, valeur nette / WEB SITE, net value

PASSIF I LIABILITIES

PASSIF À COURT TERME / CURRENT LIABILITIES
Créditeurs / Accounts payable (Note 5)
Dépôts de clients / Customer deposits
Produits reportés / Deferred revenue
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice /
Current portion of long-term debt (Note 6)

Dette à long terme exigible au cours du prochain exercice /
Long-term debt repayable during next year (Note 6)
DETTE À LONG TERME / LONG-TERM DEBT (Note 6)
APPORTS REPORTÉS / DEFERRED CONTRIBUTIONS (Note 7)

ACTIF NET / NET ASSET
Investi en immobilisations / Invested in ﬁxed assets
Non affecté / Unrestricted

56 942
77 061
50 000

39 358
100 765
-

177 869

251 423

361 872

391 546

-

570 926

361 872
1 088 098
2 710 237

962 472
679 957
2 803 341

4 160 207

4 445 770

1 382 907
419 335

(

1 335 758
31 571)

1 802 242

1 304 187

$ 5 962 449

$ 5 749 957

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION I ON BEHALF OF THE BOARD
, administrateur/director

, administrateur/director
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FLUX DE TRÉSORERIE I STATEMENT OF CASH FLOWS
Exercice terminé le 31 décembre / Year ended December 31
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION I OPERATING ACTIVITIES
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges /
Excess (deﬁciency) of revenues over expenses
Éléments n’impliquant aucun mouvement de trésorerie /
Operating items not involving cash:
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles /
Amortization of ﬁxed and intangible assets
Amortissement des apports reportées /
Amortization of deferred contributions

2021

$ 498 055

$ ( 112 942)

183 707

Variation des éléments hors trésorerie liés aux activités d’exploitation /
Net change in non-cash items related to operating activities

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT I FINANCING ACTIVITIES
Variation nette des prêts de particuliers /
Net changes in advances from individuals
Encaissement d’apports reportés / Receipt of deferred contributions
Obtention de ﬁnancement supplémentaire / Long-term borrowings
Remboursement de la dette / Repayment of debts

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT I INVESTING ACTIVITIES
Encaissement des subventions à recevoir / Receipt of grants receivable
Acquisition d’immobilisations corporelles / Acquisition of ﬁxed assets

2020

(

186 066

( 110 155)

(

108 184)

571 607

(

35 060)

36 621

(

23 647)

608 228

(

58 707)

( 80 007)
17 051
( 156 332)

(

(

10 000)
23 892
40 000
150 109)

( 219 288)

(

96 217)

(

150 109
53 944)

156 330
57 741)
98 589

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE I
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH

487 529

ENCAISSE AU DÉBUT I CASH, BEGINNING OF YEAR

132 120

ENCAISSE À LA FIN I CASH, END OF YEAR

$

619 649

96 165

(

58 759)
190 879

$

132 120
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
1. STATUT ET OBJECTIF
CAMMAC (Canadian Amateur Musicians/Musiciens
amateurs du Canada) est un organisme sans but
lucratif constitué en vertu de la Partie III de la Loi
sur les compagnies (Québec). Son objectif est
de permettre aux musiciens de tous les niveaux
de se regrouper et de participer à diverses activités
musicales dans un cadre amical et détendu.
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

1. STATUTES OF INCORPORATION
AND NATURE OF ACTIVITIES
CAMMAC (Canadian Amateur Musicians/Musiciens
amateurs du Canada) is a not-for-proﬁt organization
constituted under Part III of the Quebec Companies
Act. The Organization is devoted to creating
opportunities for musicians of all levels to make music
together in a relaxed, non-competitive atmosphere.
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Les états ﬁnanciers ont été établis conformément
aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et comprennent les
principales méthodes comptables suivantes :

The ﬁnancial statements have been prepared in
accordance with Canadian accounting standards for
not-forproﬁt organizations and include the following
signiﬁcant accounting policies:

Comptabilisation des produits

Revenues recognition

L’organisme applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont constatés à titre de produits 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 à recevoir peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

The Organization follows the deferral method of
accounting for contributions. Restricted contributions
are recognized as revenue in the year in which the
related expenses are incurred. Unrestricted
contributions are recognized as revenue when they
are received or receivable if the amount receivable
can be reasonably estimated and its collection is
reasonably assured.

Les droits d’inscription aux sessions sont
comptabilisés à titre de produits lorsque les sessions
ont lieu.
Les cotisations sont constatées à titre de produits au
prorata dans l’exercice auquel elles se rapportent.
Immobilisations corporelles
La musicothèque, comptabilisée à 1 $, représente un
actif important qui regroupe plus de 10 000 titres.
Les achats sont imputés aux résultats de l’exercice au
cours duquel ils sont effectués. Les dons majeurs
d’instruments de musique et les oeuvres d’art sont
comptabilisés selon l’estimation de leur valeur
marchande et ne sont pas amortis.

The registration fees for sessions are recognized as
revenue when the sessions are held.
Membership dues are recognized as revenue in
proportion to the period to which they relate.
Fixed assets
The music library, recorded at the nominal value of
$1, represents a major asset with over 10,000 works.
Additions are expensed in the year of purchase.
Signiﬁcant donated musical instruments and art
works are recorded at their appraised value and are
not depreciated.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Les autres immobilisations sont comptabilisées à leur
valeur d’acquisition et sont amorties en fonction de
leur durée de vie utile selon la méthode linéaire aux
durées suivantes :
Bâtiments et améliorations
Aménagement et réfection
Équipement, matériel et outillage
Équipement de bureau
Équipement informatique
Instruments de musique
Équipement culturel

40 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans et 10 ans
5 ans

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont
comptabilisées à leur valeur d’acquisition et sont
amorties en fonction de leur durée de vie utile selon
la méthode linéaire sur cinq ans.
Apports reçus sous forme de services
En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur
des apports reçus sous forme de services par les
bénévoles, ceux-ci ne sont pas constatés dans les
états ﬁnanciers.
Apports reçus – Programme « Mécénat
Placements Culture »
Dans le cadre du volet 1 du programme « Mécénat
Placements Culture » (MPC) du ministère de la
Culture et des Communications (MCC), l’organisme a
complété, en 2016, une campagne de ﬁnancement
dans le but de recueillir des dons qui seront appariés
par le MCC. Au cours de cette période, l’organisme a
déposé les sommes recueillies auprès de la
« Fondation du Grand Montréal ». Selon le contrat de
gestion signé avec cette fondation, l’organisme lui
cède ses droits de propriété pour une période de 10
ans. L’organisme a donc exclu de ses livres les
« Apports reportés – Dons dédiés au Programme
MPC » et le placement s’y rattachant. Il n’est donc
plus propriétaire de ces sommes, mais a accès aux
relevés de comptes relatifs à l’évolution des fonds
placés en son nom.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (cont’d)
Other ﬁxed assets are recorded at cost and are
depreciated over their useful life using the straightline method over the following periods:
Buildings and improvements
40 years
Landscaping and restoration
5 years
Equipment, materials and tools
5 years
Office equipment
5 years
Computer, hardware and software
5 years
Musical instruments
5 years and 10 years
Cultural equipment
5 years
Intangible assets
Intangible assets are recorded at their acquisition
cost and are amortized over their estimated useful
lives using the straight-line method over ﬁve years.
Contributed services
Because of the difficulty of determining the fair value
of contributed services received from volunteers,
such services are not recognized in the ﬁnancial
statements.
Contributions received – “Mécénat
Placements Culture” program
As part of Component 1 of the “Mécénat Placements
Culture (MPC)” program of the Ministère de la
Culture et des Communications, in 2016 the
Organization undertook a fundraising campaign to
collect donations that would be matched by the
Ministère. During that period, the Organization
deposited the money collected to the “Fondation du
Grand Montréal”. Under the management contract
signed with the foundation, the Organization
transferred its property rights for a period of 10 years.
The Organization has therefore taken the “Deferred
contributions – Donations dedicated to Programme
MPC” and the related investment off its books for
that period. While the Organization is no longer the
owner of those amounts, it has access to the
statements of accounts relating to the growth of the
funds invested in it’s name.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (cont’d)

Instruments ﬁnanciers

Financial instruments

L’organisme évalue initialement ses actifs ﬁnanciers
et ses passifs ﬁnanciers créés ou échangés dans des
opérations conclues dans des conditions de pleine
concurrence à la juste valeur. Les actifs ﬁnanciers et
passifs ﬁnanciers qui ont été créés ou échangés dans
des opérations entre apparentés, sauf pour les parties
qui n’ont pas d’autre relation avec l’organisme qu’en
leur qualité de membres de la direction, sont
initialement évalués au coût.

The Organization initially measures all its ﬁnancial
assets and ﬁnancial liabilities originated or exchanged
in arm’s length transactions at fair value. Financial
assets and liabilities originated or exchanged in
related party transactions, except for those that
involve parties whose sole relationship with the
company is in the capacity of management, are
initially measured at cost.

L’organisme évalue ultérieurement tous ses
actifs et passifs ﬁnanciers au coût ou au coût
après amortissement.
Les actifs ﬁnanciers évalués au coût après
amortissement se composent de l’encaisse, des
comptes clients et des subventions à recevoir.
Apports reportés
Les apports affectés à l’acquisition d’immobilisations
corporelles sont reportés et sont amortis au même
rythme que les immobilisations qu’ils ont contribué à
acquérir.
Utilisation d'estimations
La préparation des états ﬁnanciers, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction
procède à des estimations et pose des hypothèses
qui ont une incidence sur le montant présenté au titre
des actifs et des passifs, sur les informations à fournir
concernant les actifs et les passifs éventuels à la date
des états ﬁnanciers et sur les montants
comptabilisés au titre des produits et des charges
pour les exercices visés.
Les principales estimations portent sur la
dépréciation des actifs ﬁnanciers, sur la valeur nette
de réalisation des stocks et sur la durée de vie utile
des immobilisations corporelles.

The Organization subsequently measures all its
ﬁnancial assets and liabilities at cost or amortized
cost.
Financial assets measured at amortized cost included
cash, accounts receivable and grants receivable.
Deferred contributions
Deferred contributions used to acquire ﬁxed assets
are deferred and amortized at the same rate as the
ﬁxed assets they were used to acquire.
Use of estimates
The preparation of ﬁnancial statements in
accordance with Canadian accounting standards for
not-for-proﬁt organizations requires management to
make estimates and assumptions that affect the
reported amount of assets and liabilities, the
disclosure of contingent assets and liabilities at the
balance sheet date and the reported amounts of
revenues and expenses for the periods covered.
The main estimates relate to the impairment of
ﬁnancial assets, the net realizable value of the
inventories and the useful life of ﬁxed assets.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021

3. SUBVENTIONS À RECEVOIR I GRANTS RECEIVABLE

2021

2020

Montant à recouvrer pour le remboursement de la dette à long terme par le
« Gouvernement du Québec (ministère de la Culture et des Communications) »
- Travaux de mise à niveau des infrastructures / Amount receivable for
repayment of long-term debt by the “Gouvernement du Québec (Ministère
de la Culture et des Communications)” – Infrastructure upgrade work

$ 570 926

Montant à recouvrer pour le remboursement de la dette à long terme par le
« Gouvernement du Québec (ministère de la Culture et des Communications) »
- Projet de reconstruction / Amount receivable for repayment of long-term
debt by the “Gouvernement du Québec (Ministère de la Culture et des
Communications)” – Reconstruction project

620 043

743 218

1 190 969

1 347 299

162 869

96 169

$ 1 028 100

$ 1 251 130

Portion à court terme / Current portion

$

604 081
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES I
FIXED ASSETS

2021

Coût / Cost
Terrain / Land
Terrain vacant en copropriété /
Undivided interest in vacant land
Bâtiments et améliorations /
Buildings and improvements
Aménagement et réfection /
Landscaping and restoration
Équipement culturel / Cultural equipment
Équipement de bureau / Oﬃce equipment
Équipement informatique /
Computer, hardware and software
Équipement, matériel et outillage /
Equipment, materials and tools
Instruments de musique /
Musical instruments
Musicothèque / Music library
Œuvres d’art / Art works

$

17 852

2020

Amortissement
cumulé /
Accumulated
amortization
$

-

Valeur nette /
Net Value

Valeur nette /
Net Value

$

$

17 852

17 852

40 000

-

40 000

40 000

6 006 880

2 154 560

3 852 320

3 990 508

3 860
20 855
31 647

1 898
10 088
8 265

1 962
10 767
23 382

3 141
14 966
11 918

16 462

7 142

9 320

5 637

21 945

6 683

15 262

14 299

69 931
1
63 972

11 628
-

58 303
1
63 972

56 813
1
63 972

$ 6 293 405

$ 2 200 264

$ 4 093 141

$ 4 219 107

2021

2020

5. CRÉDITEURS I ACCOUNTS PAYABLE
Fournisseurs et frais courus / Suppliers and accrued liabilities
Salaires / Salaries
Charges sociales / Fringe beneﬁts
Taxes

$

21 043
30 841
4 754
304

$

17 893
17 593
3 872
-

$

56 942

$

39 358
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
6. DETTE À LONG TERME I LONG-TERM DEBT
Emprunt, garanti par la propriété, l’universalité des créances et par une créance
spéciﬁque du ministère de la Culture et des Communications, remboursable par
versements semestriels de 76 146$ incluant les intérêts au taux de 4,1 %, /
Loan, secured by the property, accounts receivable and other receivables
including a speciﬁc account receivable from the Ministère de la Culture et
des Communications, repayable in semi-annual instalments of $76,146
including interest at 4.1%, maturing in June 2026 (a)
Emprunt, garanti par la propriété, l’universalité des créances et par une créance
spéciﬁque du ministère de la Culture et des Communications, remboursable par
versements semestriels de 30 283 $ incluant les intérêts au taux de 4,60 %,
renouvelable en mars 2024, échéant en septembre 2026 (a)(b) /
Loan, secured by the property, accounts receivable and other receivables
including a speciﬁc account receivable from the Ministère de la Culture et des
Communications, repayable in semi-annual instalments of $30,283 including
interest at 4.60%, renewable in March 2024, maturing in September 2026 (a)

2021

$

2020

620 041

$

743 218

570 926

604 081

Emprunt du « Compte d’urgence pour entreprises canadiennes », garanti
par le Gouvernement du Canada, sans intérêt, échéant le 31 décembre 2023 /
Loan from “Canada Emergency Business Account”, secured by the Canada
Government, no interest, maturing in December 2023 (b)

40 000

40 000

Prêt d’un particulier, au taux de 2 %, remboursable par un versement mensuel
maximum de 10000 $ / Due to an individual, at the rate of 2%, repayable
in a maximum monthly instalment of $10,000

10 000

10 000

Prêts de particuliers, sans intérêt, remboursables par versements mensuels
maximums de 10 000 $ / Due to private individuals, without interest,
repayable in monthly instalments of a maximum of $10,000

25 000

105 007

1 265 967

1 502 306

Portion échéant au cours du prochain exercice /
Current portion of long-term debt

177 869

251 423

Portion exigible au cours du prochain exercice /
Long-term debt repayable during next year

-

570 926

$ 1 088 098

$

679 957
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
6. DETTE À LONG TERME (suite) I LONG-TERM DEBT (cont’d)
Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants, en
supposant que les emprunts renouvelables soient renouvelés aux mêmes conditions quant aux remboursements du capital /
Principal payments to be made of the long-term debt over the next ﬁve years are as follows, based on the premise that the
renewable loans will be renewed on the same terms for repayment of the principal:
2022
2023
2024
2025
2026

–
–
–
–
–

$
$
$
$
$

177,869
229,792
177,011
184,537
116,237

(a) Le gouvernement du Québec (ministère de la Culture et des Communications) s’est engagé à assumer les versements
d’intérêts et de capital des emprunts de 620 041 $ et de 570926 $ aussi longtemps que CAMMAC restera un organisme de
bienfaisance. / The Gouvernement du Québec (Ministère de la Culture et des Communications) has undertaken to pay the
interest and principal payments on the $620,041 and $570,926 loans as long as CAMMAC remains a charitable organization.
(b) L’organisme a obtenu un emprunt totalisant 60 000$ dans le cadre du « Compte d’urgence pour entreprises
canadiennes ». Si l’organisme rembourse 40 000 $ d’ici le 31 décembre 2023, le solde de 20 000$ fera l’objet d’une
radiation. Sinon, le solde de l’emprunt portera intérêt au taux de 5 % et sera remboursable par mensualités, incluant le
capital et les intérêts, jusqu’à l’échéance en décembre 2025. Étant raisonnablement certain de rembourser 40 000 $
d’ici le 31 décembre 2023, l’organisme a constaté 20 000 $ au résultat net au moment de l’octroi de l’emprunt. /
The Organization has obtained a loan totaling $60,000 from the “Canada Emergency Business Account”. If the
Organization repays $40,000 by December 31, 2023, the balance of $20,000 will be subject to a write-off. Otherwise, the
balance of the loan will bear interest at the rate of 5% and will be repayable in monthly installments, including principal
and interest, until maturity in December 2025. Being reasonably certain to repay $40,000 by December 31, 2023, the
Organization recognized $20,000 in net income when the loan was granted.
7. APPORTS REPORTÉS I DEFERRED CONTRIBUTIONS
Les apports relatifs aux immobilisations sont comptabilisées à titre de d’apports reportés puis amortis de la même façon
que les immobilisations auxquelles ils se rapportent. / Capital assets contributions are accounted for as deferred
contributions and amortized on the same basis as the related capital assets to which they relate.
2021

2020

Solde au début / Balance, beginning of year
Plus : Apports reçus au cours de l’exercice /
Plus: Contributions received during the year
Moins : Amortissement de l’exercice / Less: Amortization of the year

$ 2 803 341

$ 2 887 633

Solde à la ﬁn / Balance, end of year

$ 2 710 237

(

17 051
110 155)

(

23 892
108 184)

$ 2 803 341
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
8. PROGRAMME «MÉCÉNAT
PLACEMENTS CULTURE»
L’organisme a cédé la propriété des dons admissibles
recueillis lors d’une campagne de ﬁnancement en
2016 ainsi que l’appariement à la « Fondation du
Grand Montréal » en vertu du programme « Mécénat
Placements Culture ». Ce montant ne ﬁgure pas dans
l’actif de « CAMMAC », car la propriété et la gestion
ont été cédées à la « Fondation du Grand Montréa l»
pour une période minimale de 10 ans. Au 31
décembre 2021, la juste valeur marchande des
sommes cédées à la « Fondation du Grand
Montréal » s’élève à 628 498 $ (2020 – 600 226 $).

8. “MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE” PROGRAM
The Organization transferred ownership of eligible
donations collected during a fundraising campaign in
2016 as well as the matching amounts to “Fondation
du Grand Montréal” under the “Mécénat Placements
Culture” program. This amount does not appear in
the assets of “CAMMAC” because ownership and
management of the funds have been transferred to
“Fondation du Grand Montréal” for a minimum period
of 10 years. As at December 31, 2021, the fair market
value of the amounts transferred to “Fondation du
Grand Montréal” was $628,498 (2020 – $600,226).
9. SIGNIFICANT EVENT

9. ÉVÉNEMENT IMPORTANT
Au mois de mars 2020, l’Organisation mondiale de
la santé a décrété une pandémie mondiale due au
nouveau coronavirus (COVID-19). Cette situation est
en constante évolution et les mesures mises en place
ont de nombreux impacts économiques sur les plans
mondial, national, provincial et local.
Les impacts de ces événements sur l’organisme et
sur ses activités sont comptabilisés au moment où ils
sont connus et peuvent faire l’objet d’une évaluation.

In March 2020, the World Health Organization
declared a global pandemic due to the new
coronavirus disease (COVID-19). This situation is
constantly evolving and the measures implemented
have had many economic consequences at the
global, national, provincial and local levels.
The impacts of this situation on the Organization and
its activities is accounted for when they are known
and can be assessed.
10. COMPARATIVE FIGURES

10. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour
se conformer à la présentation de l’exercice courant.

Certain comparative ﬁgures have been reclassiﬁed
to conform to the current year presentation.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES I NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 décembre 2021 / December 31 2021
11. INSTRUMENTS FINANCIERS

11. FINANCIAL INSTRUMENTS

Risque de concentrations

Concentrations risk

L’organisme, par le biais de ses instruments ﬁnanciers, est
exposé à plusieurs risques. L’analyse suivante indique
l’exposition et les concentrations de l’organisme aux
risques à la date du bilan, soit au 31 décembre 2021.

The Organization is exposed to various risks through
its ﬁnancial instruments. The following analysis
provides a measure of the Organization’s risk
exposure and concentration as at December 31, 2021.

Risque de liquidité

Liquidity risk

L’organisme est exposé à ce risque principalement à
l’égard de ses créditeurs et de sa dette à long terme.

The Organization is exposed to liquidity risk mainly in
respect of its long-term debt and accounts payable.

Risque de crédit

Credit risk

Le risque de crédit pour l’organisme est principalement lié
aux subventions à recevoir. L’organisme évalue, de façon
continue, les montants à recevoir sur la base des montants
qu’il a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur
valeur de réalisation estimative.

The Organization’s main credit risk relates to its
grants receivable. The Organization assesses,
on an ongoing basis, amounts receivable on
the basis of the amounts it is virtually certain to
receive based on their estimated realizable value.

Risque de marché

Market risk

Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque
de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix
autre. L’organisme est principalement exposé au risque de
taux d’intérêt.

Market risk comprises three types of risk: currency
risk, interest rate risk and other price risk. The
Organization is mainly exposed to interest rate risk.

Risque de taux d’intérêt
L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt en ce
qui concerne ses instruments ﬁnanciers à taux d’intérêt
ﬁxe et à taux d’intérêt variable. Les instruments à taux
d’intérêt ﬁxe assujettissent l’organisme à un risque de
juste valeur et ceux à taux variable à un risque de ﬂux
de trésorerie. L’organisme est exposé à ce type de risque
sur ses subventions à recevoir à long terme et sur sa
dette à long terme.

Interest rate risk
The Organization is exposed to interest rate risk
through its ﬁxed and ﬂoating interest rate ﬁnancial
instruments. Fixed-rate instruments subject
the Organization to a fair value risk while ﬂoatingrate instruments subject it to a cash ﬂow risk.
The Organization is exposed to this type of
risk on its long-term grants receivable and on
its long-term debt.
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ANNEXE A – AUTRES RENSEIGNEMENTS I SCHEDULE A – SUPPLEMENTARY INFORMATION
Exercice terminé le 31 décembre / Year ended December 31

2021

2020

$ 306 735
56 657
27 711
1 886
-

$ 265 864
53 594
22 912
1 859
972

134 086
4 975
14 579
433
17 626
1 659
19 421
7 908
27 806
8 159
-

70 386
4 158
3 244
102
19 376
626
25 698
4 535
27 146
8 884
560

A - CHARGES GÉNÉRALES I GENERAL EXPENSES
Salaires et charges sociales – administration /
Salaries and fringe beneﬁts - administration
Assurances / Insurance
Combustible et électricité / Electricity
Cotisations et affiliations / Dues
Dépréciation des comptes clients / Bad debts
Entretien et réparations incluant les salaires et charges sociales /
Maintenance and repairs including salaries and fringe beneﬁts
Formation / Training
Fournitures de bureau et papeterie / Oﬃce supplies and stationery
Frais de déplacements / Travelling
Frais informatiques / Computer programs and supplies
Frais postaux / Postal expenses
Honoraires professionnels / Professional fees
Promotion et frais de représentation / Advertising and promotion
Taxes, permis et impôts fonciers / Taxes and permits
Télécommunications / Telecommunications
Divers/Other

$

629 641

$

509 916
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ANNEXES B, C ET D – AUTRES RENSEIGNEMENTS I
SCHEDULES B, C & D – SUPPLEMENTARY INFORMATION
Exercice terminé le 31 décembre / Year ended December 31

2021

2020

B – CHARGES – PROGRAMMES MUSICAUX I EXPENSES - MUSIC PROGRAMS
Salaires et charges sociales - artistique / Salaries and fringe beneﬁts - artistic
Salaires et charges sociales - service hôtelier /
Salaries and fringe beneﬁts - hotel services
Salaires et charges sociales - musicothèque /
Salaries and fringe beneﬁts - musicothèque
Achats de nourriture / Food
Buanderie / Laundry
Entretien ménager / Maintenance
Fournitures artistiques / Artistic expenses
Fournitures diverses / Other expenses
Musicothèque / Music library
Divers / Other

$

58 665

$

51 817

10 373
7 300

2 151
-

7 751
422
1 071
4 018
2 992
808
3 132

2 459
1 168
5 628
1 900
262
156

$

96 532

$

65 541

$

31 196
4 497
423
3 887
947

$

24 896
7 550
2 528
-

$ 40 950

$

34 974

$

11 434
55 960

$

16 343
61 726

$

67 394

$

78 069

C - CHARGES - LOCATIONS I EXPENSES - RENTALS
Salaires et charges sociales - service hôtelier /
Salaries and fringe beneﬁts - hotel services
Achats de nourriture / Food
Buanderie / Laundry
Fournitures diverses / Other expenses
Autres / Other

D - FRAIS FINANCIERS I FINANCIAL CHARGES
Intérêts et frais bancaires / Interest and bank charges
Intérêts sur la dette à long terme / Interest on long-term debt
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