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LE PASSÉ  | THE PAST
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LE PRÉSENT  | THE PRESENT
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LE FUTUR  | THE FUTURE





2021...
Une autre année pas comme 
les autres, de nouvelles opportunités 
et la ré-ouverture de CAMMAC !

Another year like 
no others, new opportunities 

and CAMMAC’s re-opening! 

>>
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En 2021, la pandémie se poursuit
avec tous les bouleversements
qu’elle a causés…
La plupart de nos programmes 
sont ANNULÉS:
>> Semaine de relâche en mars 

2021 – L’hiver et les joies de 
la musique intergénérationelle 

>> Le Weekend Bach en mai

In 2021, the pandemic 
continues with all of the
upheaval that it brought…
CANCELLATION of most 
of our programs:
>> March Break Week in March 2021 

– Snow and the joys of 
intergenerational music making

>> Bach May Weekend
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Le programme estival de 
7 semaines est annulé aussi:
>> Tous nos professeurs nous ont manqué 

ainsi que la venue de visiteurs de 
marque comme les Gesualdo Six, 
le Quatuor d’Utrecht et John Rutter.

Our 7 weeks of summer
programming were also
cancelled:
>> We missed all of our teachers 

as well as our international
visitors such as the Gesualdo 
Six, the Utrecht String Quartet
and John Rutter.
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Annulation des concerts Dimanche en musique
>> Une programmation très variée d'artistes fantastiques

qui contribue au rayonnement de CAMMAC. 

Cancellation of the Musical Sundays Concerts 
>> A varied programming featuring great artists that 

contributes to CAMMAC’s outreach and visibility. 

Scoop pour / for 2022...

BENNEWITZ
STRING QUARTET!

On avait hâte à une
autre saison
fantastique!

We were looking
forward to another
successful season! 
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>> En 2020, CAMMAC s’est adapté 
et a pivoté ses activités en ligne.

>> En 2021, programme virtuel 
«CAMMAC en ligne: Une
expérience branchée et inspirante
pour vivre la musique!» continue
d’innover. 

>> Le Centre musical CAMMAC
poursuit sa mission d'encourager 
les gens de tous âges à vivre la joie
de faire de la musique ensemble
dans un environnement accueillant
et coopératif – en ligne !

>> In 2020, CAMMAC adapted and
pivoted its activities online

>> In 2021, CAMMAC’s virtual 
program “CAMMAC Online:
Connect, Learn and Be Inspired…
Let’s Make Music!” continues 
to innovate.

>> CAMMAC Music Centre pursues 
its mission of encouraging 
people of all ages to experience 
the joy of making music together 
in a welcoming and cooperative
environment – online! 
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CAMMAC honore ses valeurs: la musique
crée des liens interpersonnels qui
transcendent les différences d'âge, 
de langue et de culture. 
>> Les liens entre les personnes brisent

l'isolement et la solitude du confinement.

>> Nous avons toutes et tous fait preuve 
d’un niveau extraordinaire de résilience, 
de détermination et de créativité.

CAMMAC honors its values: music creates people-to-people bonds
that transcend differences in age, language and culture. 
>> Connections between people break the isolation and loneliness of confinement. 

>> We have all demonstrated an extraordinary level of resilience, determination
and creativity.
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CAMMAC fait partie 
intégrante de l’écosystème
musical du Canada.
>> Les membres de CAMMAC assistent

à des prestations professionnelles.

>> Des musicien.ne.s professionnel.le.s
enseignent à CAMMAC.

>> Les membres et les professeurs de
CAMMAC font la promotion des joies
et de l’importance de la musique.

CAMMAC is an integral 
part of Canada’s musical
ecosystem.
>> CAMMAC patrons attend

professional performances.

>> Professional musicians teach 
at CAMMAC.

>> CAMMAC participants and teachers
promote the joy and importance of
music everywhere.
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Notre corps professoral: un atout principal de CAMMAC
>> Nos partenariats se poursuivent avec Les Violons du Roy, SMAM, l’Orchestre

du Centre National des Arts, l’Opéra de Montréal & Voyages Inter-Pays Inc. ,
Musique et Autres Mondes et d’autres.

Our teaching staff: one of CAMMAC’s key assets
>> New initiatives: partnerships with organizations such as: Les Violons du Roy,

SMAM, the National Arts Centre Orchestra, the Opéra de Montréal & Voyages
Inter-Pays Inc., Music & Beyond and others.
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Activités du programme virtuel 
Une expérience branchée et
inspirante pour vivre la musique!
Une grande variété de cours et d’ateliers:
Des cours privés  >> Plusieurs ateliers de flûte 
à bec avec Vincent Lauzer et même certains
invités comme le mexicain Rafael Sánchez
Guevara à la viole de gambe  >> Un atelier
avec le groupe de renommée mondiale
VOCES8 (préparation des participant.e.s par
Patricia Abbott)  >> Les ateliers vocaux et
d’écoute active du vendredi avec Rachel
Beausoleil >> Cours de yoga du jeudi avec
Brenda-Lee Wilson >> Cours d’appréciation 
de la musique avec Pierre Vachon,
musicologue (Opéra de Montréal) et 
Julian Armour (Musique et Autres Mondes), 
et d’autres  >> Activités gratuites pour tou.te.s:
Cabarets  >> Partenariats avec les régions:
Ottawa-Gatineau 

Activities of the virtual program
Connect, Learn and Be Inspired…
Let’s make music!
A wide variety of classes and workshops:
Private lessons and workshops >> Many
recorder workshops with Vincent Lauzer
and even some guests such as viola da
gamba player Rafael Sánchez Guevara
>> A workshop with internationally renowned
British vocal group VOCES8 (participants
preparation by Patricia Abbott) >> Friday
vocal and active listening workshops with
Rachel Beausoleil >> Thursday yoga class
with Brenda-Lee Wilson >> Music
appreciation classes with Pierre Vachon,
musicologist (Opéra de Montréal) and 
Julian Armour (Music & Beyond) and 
others >> Free activities for all: Cabarets
>> Partnership with the regions: 

Ottawa-Gatineau

>>
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Le programme virtuel en ligne:
>> Une partie de l'offre éducative de CAMMAC même après la pandémie

>> Permet à CAMMAC de rester en contact avec nos membres, et même
d'accueillir de nouveaux membres sans barrières géographiques et d’accroître
la visibilité international.

The virtual online program:
>> Part of CAMMAC’s educational

offering even after the pandemic.

>> Allows CAMMAC to keep in touch
with our members, and even to
welcome new members without
geographical barriers; and build 
our international profile.
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Autres projets:
>> Hymne à CAMMAC: Mélodie Rabatel 

La chanson sur CAMMAC composée et interprétée par Mélodie avec 
la participation de plusieurs professeur.e.s et participant.e.s sera lancée 
avant l’été 2022.

Other projects: 
>> Hymn to CAMMAC:

Mélodie Rabatel 
The song about
CAMMAC composed
and performed by
Mélodie with the
participation of some
teachers and participants
will be launched before 
the summer of 2022.
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Autres projets:
>> 2 subventions du Conseil des Arts du

Canada 
Lancé en mars 2021: le projet 
Cartes postales musicales
enregistré à CAMMAC en octobre 2020 – 6 vidéos avec 3 nouvelles oeuvres. 

>> Une autre subvention à l’automne 2021: Présent numérique 
Plus de cartes postales musicales de CAMMAC à venir! Avec une variété de
styles musicaux qui représente encore plus la diversité de CAMMAC. 

Other projects: 
>> Two grants from the Canada Council for the arts:

Launched in March 2021: Musical Postcards project recorded at
CAMMAC in October 2020 – 6 videos with 3 new works 

>> Another grant in the fall of 2021: Digital Now
More CAMMAC Musical Postcards coming! With a wider variety of
musical styles that is even more representative of CAMMAC’s diversity. 
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CAMMAC a ouvert ses portes de nouveau en septembre 2021.
>> La fin de semaine traditionnelle de l’Action de grâce est précédée d’un autre

programme musical en semaine.

>> Un retour plein d’émotion, de musique et de joie à CAMMAC pour toutes et tous!

CAMMAC reopened in September 2021.
>> The traditional Thanksgiving Weekend was preceded by another music program

during the week. 

>> A return to CAMMAC filled with emotion, music and joy for all! 
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Objectifs et planification pour le futur:
>> Recherche de commandites et subventions.

>> Meilleure visibilité pour CAMMAC = augmenter 
son rayonnement (et son implication aussi 
dans la région des Laurentides).

>> Continuer à travailler avec tout.e.s les membres et
participant.e.s, les professeur.e.s, les membres du conseil d'administration, 
les trois régions et le merveilleux personnel du Centre musical.

Goals and planning for the future:
>> Search for sponsorships and grants.

>> Better visibility for CAMMAC = increase its influence and build the profile
(and its involvement in the Laurentians region).

>> Continue to work with all members and participants, teachers, board
members, all three regions and the wonderful staff at the Music Centre.
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>> En 2022, le programme virtuel se poursuit, et nos programmes

recommencent au Centre musical en avril, ensuite en mai et avec 
8 semaines à l’été! Nous avons hâte!!!!!! 

>> In 2022, the virtual program continues, and our programs start again at
the Music Centre in April, then May, followed by 8 weeks in the summer!
We can’t wait!!!! 

Ce sera toute
une célébration
musicale!!!!!

It will be a huge
musical
celebration!!!!!
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FAITS SAILLANTS  2021 HIGHLIGHTS

>> Une réponse formidable à un appel au soutien

>> Les membres ont adhéré, participé et contribué

>> Les donateurs ont généreusement donné

>> Les gouvernements ont apporté un soutien constant

>> A great response to a call for support

>> Supporters joined, attended, and contributed

>> Donors generously gave

>> Governments consistently supported
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GLOBALEMENT  | THE BIG PICTURE

PRODUITS / REVENUES $ 1,529,000 $794,000

CHARGES / EXPENSES $ 1,031,000 $ 907,000

EXCÉDENT / EXCESS $ 498,000 ($ 113,000)

TRÉSORERIE / CASH POSITION $ 620,000 $ 132,000

2021 2020
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GLOBALEMENT  | THE BIG PICTURE

DONS 
DONATIONS

2021

$694,569

2020

$ 216,173

2019

$ 134,527

2018

$ 155,411

2017

$ 245,175

2021 2020

Aide fédérale / Federal Assistance
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) $ 83,275 $ 111 ,738

Aide provinciale – MCC
Provincial Assistance $ 147,986 $ 90,471

Aide provinciale – ACQ 
Provincial Assistance $ 213,347 $ 0
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COMMENT LA SITUATION SE COMPARE-T-ELLE À CELLE DE L’AN DERNIER?
HOW DO THINGS COMPARE WITH THIS TIME LAST YEAR?

LAST YEAR
Probabilité de réouverture 
en été faible. / Low likelihood 
of reopening in the summer.

Financement suffisant jusqu’en juin. /
Currently fine until June.

Augmentation de notre ligne de 
crédit. / Line of credit increased.

Utiliser toutes les options de subventions. /
Aggressively pursue government grants.

THIS YEAR
Nous ouvrons à l’été 2022! / 
We will open in summer 2022!

Nous nous sommes rendus jusqu’en juin 
et bien plus loin, dans une position forte! /
We made it to June, and beyond June, 
and in a strong way!

Aucun besoin d’y avoir recours. / 
We did not need to rely on this.

L’assistance gouvernemental était 
constante et stable. / Government 
support was continual and stable.





1 Malgré la pandémie, nos activités en plein
air se sont maintenues jusqu’à la reprise
des lectures à vue à l’automne 2021.

Despite the pandemic, we continued 
our outdoor activities until we were able 
to resume readings in the fall of 2021.
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>> 4 readings 

>> Musical chairs

>> CAMMAC Montreal orchestra
restarted in March 2022 

>> Postponement of the first
edition of an annual CAMMAC
Montreal Christmas reading of
Bach’s Oratorio

>> 4 lectures à vue  

>> Chaises musicales

>> L’orchestre CAMMAC Montréal 
a repris en mars 2022 

>> Report de la première édition de la 
lecture à vue de l’Oratorio de Bach, 
destiné à devenir un événement annuel du
temps des fêtes de CAMMAC Montréal  

Our thanks to Sylvie Paquette, who
is stepping down as registrar and
committee member, and welcome 
to her successor, Elena Mandolini.

Merci à Sylvie Paquette, qui quitte
ses fonctions de registraire et de
membre du comité, et bienvenue à
Elena Mandolini, qui prend le relai. 





1 Due to the pandemic, there were no
CAMMAC activities in Ottawa-Gatineau
in 2021. 

En raison de la pandémie, il n’y a pas eu
d’activités CAMMAC à Ottawa-Gatineau
en 2021. 
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>> La page Facebook et l’infolettre

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 musical
CAMMAC, ainsi que d’autres
événements musicaux.

>> 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.

J’aimerais remercier notre président, David Stitt, et notre trésorier, Pierre
Tourigny, pour leurs longs services dans ces rôles. Tous deux se retirent de
ces fonctions, mais ils continueront à siéger au comité de gestion régional. 

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. 

>>





1 Because of the pandemic, most
Toronto Region readings scheduled
for 2021 were cancelled.

En raison de la pandémie, la plupart
des lectures de la région de Toronto
prévues pour 2021 ont été annulées.
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>> However, on Oct. 17 Dr. Elaine Choi
led the Vivaldi Gloria for singers
and instrumentalists

>> Then on Nov. 18, Jenny Crober
directed a reading of selections by
Canadian composers for singers
only

>> Looking ahead, in 2022 readings
were or will be held in March, April,
May, June, Sept. Oct. and Nov.

>> Cependant, le 17 octobre, le Dr Elaine
Choi a dirigé le Gloria de Vivaldi pour
chanteurs et instrumentistes.

>> Ensuite, le 18 novembre, Jenny Crober 
a dirigé une lecture de sélections de
compositeurs canadiens pour
chanteurs seulement.

>> En 2022, des lectures ont été ou
seront organisées en mars, avril, mai,
juin, septembre, octobre et novembre.

The Toronto Region committee
has worked very hard to make
these readings successful

Le comité de la région de Toronto
a travaillé très fort pour assurer
le succès de ces lectures.





IN MEMORIAM
2021-22

ROSALIND BELL
1947 – 2021

MICHAEL HICKS
1928 – 2021

FRANCINE 
DE CHAMPLAIN

1949 – 2021

NATALIE BENOIT 
1975 – 2021

RON MACDONALD
1939 – 2021

DR. ROBERT 
SPASOFF

1942 – 2021

MAUREEN CARPENTER
1938-2021

PATRICIA J. ROSSI
1933 – 2021

MONTE THEODORE 
SWARTZMAN
1928 – 2021

BRIAN CHEERS
1929 – 2021

BRIGITTE SEEGER
1929 – 2021

OLGA 
VAN KRANENDONK

1955 – 2022




