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13 septembre 2007
« Les peuples autochtones
ont le droit de pratiquer et
de revitaliser leurs traditions
culturelles et leurs coutumes.
Cela inclut le droit de maintenir,
protéger et développer les
manifestations passées,
présentes et futures de leurs
cultures, telles que les sites
archéologiques et historiques,
les artefacts, les dessins, les
cérémonies, les technologies et
les arts visuels et du spectacle
ainsi que la littérature. »

Table des matières

« Les artistes mettent le feu sacré dans l’art, et grâce à leur créativité
intérieure, ils produisent avec leurs talents des chefs-d’œuvre qui parlent
à nos âmes, et c’est un langage universel. »
Kevin Deer, coprésident du conseil d’administration.

3

Page

4

Qui nous sommes
Qui nous sommes
Les Productions Feux sacrés (PFS) sont une organisation artistique autochtone
enregistrée sous la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C.
2009, ch.23). Les PFS détiennent ce statut d'organisme à but non lucratif depuis
avril 2012 et ont obtenu leur statut d’organisme de bienfaisance le 13 octobre 2021
83884 8125 RR0001.

Mission
La mission des Productions Feux sacrés (PFS) est d’établir des ponts entre les
artistes autochtones et les publics de tous âges et de tous horizons, y compris dans
les zones urbaines, afin que ces artistes puissent s’affirmer, se développer et mieux
vivre de leur art.

Vision
Les PFS croient en la revitalisation et en la réappropriation des arts et des
pratiques culturelles autochtones qui sont traditionnellement enracinés dans les
communautés. Par une approche favorisant l’échange et le dialogue interculturels,
nous souhaitons contribuer à une meilleure compréhension des cultures des
Premières Nations, des Inuits et des Métis et à une attitude positive à leur égard.

Crédit photo :
Nadya Kwandibens
Christine Berthiaume
Guy Labissonnière
Richard-Max Tremblay
Erika Brindle
Mario Faubert
Patrick Deslandes
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Suivez-nous
@SacredFireProductions

@Ashukanmtl

@SacredFireProductions
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Notre
conseil
d’administration
est composé d’aînés et de jeunes
autochtones. Notre gouvernance est
ancrée dans les manières autochtones d’être et de savoir. Les artistes
avec lesquels nous travaillons sont
autochtones et nous donnons la
priorité aux 
traiteurs et fournisseurs
autochtones. Nous accueillons dans
nos espaces de rencontre les artistes
autochtones, les leaders culturels
(aînés), les batteurs de tambour
traditionnels, les musiciens et les
danseurs, et ce, lors d’ateliers, lors
d’événements a
 rtistiques et culturels
et lors d
 ’expositions.
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Jacques Newashish
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Notre équipe
Conseil d’administration
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Un message de
Ka’nahsohon Kevin Deer,

Coprésident du conseil d’administration
En tant que membre des Premières Nations

J’espère que les personnes et les artistes promus par Les Productions Feux sacrés vivront selon
les enseignements contenus dans le savoir autochtone que je partage, mais bien sûr, je ne veux
jamais imposer de croyances à qui que ce soit. Ces enseignements font tous partie du pouvoir des
ancêtres, et beaucoup d’Autochtones sont liés à leurs ancêtres, à leur culture, à leur langue, à leurs
cérémonies, à leurs chants et à leurs danses, ce qui englobe tous les éléments de l’émancipation
spirituelle.
En tant que coprésident des Productions Feux sacrés, je tiens à rendre hommage à la résilience et
à la ténacité de l’équipe opérationnelle des PFS, ainsi qu’à tous les artistes autochtones qui ont fait
preuve d’un courage et d’un engagement profonds pendant la COVID pour poursuivre leur travail.
Ensemble, nous veillons à ce que les histoires, les enseignements et les légendes constituent un
héritage pour les générations à venir.

En tant que membre des Premières Nations, je considère que lorsque nous parlons de résilience, de
ténacité et de l’importance de rester connecté à la culture, la langue est très importante. Ma langue
renferme des parcelles de sagesse. Par exemple, nous nous appelons « Onkwehon:we ». Ce nom
vient de la racine du mot « tsi nen:we » qui signifie « pour toujours ». Cela signifie littéralement « je
suis une personne dont l’essence spirituelle est éternelle ». Quand vous comprenez cela, vous vous
sentez plus fort.
Si vous avez ces attitudes spirituelles, vous pouvez avoir la ténacité et la force d’affronter le monde,
de faire votre travail et de relever les défis de la vie, quels qu’ils soient.
Vous devez fortifier votre esprit pour avoir une armure spirituelle autour de vous et en vous. Le feu
sacré est ici au cœur de chaque être humain. Il commence d’abord en vous, et si vous comprenez ce
feu sacré qui brûle en vous, que vous le nourrissez, que vous l’attisez, que vous l’aimez, il commence
à brûler de manière brillante et forte, vous donnant la force spirituelle de vous montrer à la hauteur
de la situation. Pendant que nous sommes ici dans ce « monde inférieur », nous sommes censés
nous aimer, nous aimer nous-mêmes, nous aimer les uns les autres, aimer la Terre Mère et aimer
nos ancêtres. Ainsi, cette connaissance et cette compréhension sont ce qui nous donne la capacité
d’être résilients, car cela nous donne une force intérieure.
Avec toutes les souffrances du monde actuel, comme les guerres, les maladies, les urgences
climatiques, la pollution, etc., je crois que nous avons tous besoin d’une cérémonie de condoléances
ou d’une « élévation de nos esprits », car nous souffrons tous de chagrin et de perte. Cette cérémonie
de condoléances peut nous aider
à commencer à voir différemment,
à entendre différemment, à parler
différemment, et ensemble, nous
commencerons à faire les choses
“Onkwehon:we”.
différemment, car il ne nous reste plus
beaucoup de temps.

It comes from the root word “tsi nen:we”
which means “forever”. It literally means “I
am a person that has a spiritual essence
that is forever”

Mère Terre, l’Île de la Tortue, nous
montre en fait, par des maladies
comme la COVID, le SRAS, la maladie
mangeuse de chair, la grippe aviaire,
le virus du Nil occidental, le virus
Ebola, etc., et par la fonte des calottes
glaciaires, que si nous, les humains,
ne nous ressaisissons pas, nous
allons tous disparaître dans un délai très court. Peu importe la religion à laquelle vous croyez, le parti
politique auquel vous adhérez ou si vous êtes riche et puissant, lorsque Mère Nature décide de nous
discipliner, elle est sans pitié.

Nous devons donc nourrir ce feu sacré qui brûle en nous. Nous pouvons y parvenir en utilisant nos
connaissances et nos cultures autochtones, qui peuvent être exprimées de manière articulée par
les artistes, les musiciens, les peintres, les danseurs, les sculpteurs, les philosophes et les conteurs.
Pourquoi? Parce que les artistes mettent le feu sacré dans l’art et, grâce à leur créativité intérieure, ils
produisent avec leurs talents des chefs-d’œuvre qui parlent à nos âmes dans un langage universel.

ABOVE AND BEYOND | Carmen Hathaway
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Nos principes
directeurs
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01

Résilience
« Ces enseignements font tous partie du pouvoir
des ancêtres, et beaucoup d’Autochtones
sont liés à leurs ancêtres, leur culture, leur
langue, leurs cérémonies, leurs chants et leurs
danses, ce qui englobe tous les éléments de
l’émancipation spirituelle. »
Kevin Deer, coprésident
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Intégrité
« Cela commence d’abord en vous, et si vous
comprenez ce feu sacré qui brûle en vous, que
vous le nourrissez, que vous l’attisez, que vous
l’aimez, il commence à brûler de manière vive
et forte, vous donnant la force spirituelle de
vous montrer à la hauteur de la situation. »
Félicia Tremblay, Co-chair
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Authenticité

Les Productions Feux sacrés reconnaissent et
approuvent les droits de propriété intellectuelle
et culturelle autochtones - les droits des
peuples autochtones à posséder et à contrôler
leur patrimoine culturel. »

ANATOLE ST-ONGE | Sioux Oglala

Marlene Hale, Vice-President

Page

« Aux Productions Feux sacrés, nous pensons
que l’authenticité et les principes autochtones
tels que la valorisation de l’importance du
relationnel et de la narration, l’adhésion aux
protocoles et aux pratiques locales, et la
valorisation de toutes les voix et perspectives
différentes sont au cœur de nos actions.
L’authenticité est un principe que nous
appliquons pour organiser et nous engager
dans des relations de collaboration et de
transparence.
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Un message de
Nadine St-Louis, Fondatrice et

VP opérations, partenariats et financement

La fondation des Productions Feux sacrés
Le feu est sacré et se trouve au cœur de tous les êtres. L’étincelle s’allume, se propage et réveille la
passion qui réside en nous. C’est le pouvoir de créer, de guérir, de se nourrir de l’intérieur, d’apporter
le changement, de ne jamais abandonner; c’est l’incarnation de la résilience.
Depuis la fondation des Productions Feux sacrés en 2012 jusqu’à la création de l’espace culturel
Ashukan en 2015, nous avons contribué, au moyen de diverses stratégies, à l’émergence d’un
écosystème culturel qui s’attaque aux défis et aux obstacles socioéconomiques auxquels sont
confrontés les artistes et les jeunes autochtones. Les Productions Feux sacrés découlent d’une vision
désirant initier le changement et inciter à la transformation sociale en créant un paysage culturel
plus inclusif pour les artistes autochtones et en favorisant une culture de réconciliation à travers
les arts. Nos activités ont toujours visé à contribuer à la résilience de la communauté artistique
autochtone tout en créant des espaces et des opportunités pour une société plus inclusive.

Je suis fière de dire qu’au cours de cette période difficile, nous avons réussi à nous faire reconnaître
comme organisme de bienfaisance, nous avons produit trois expositions, ainsi que notre première
exposition virtuelle en 3D, et nous avons créé une websérie en neuf parties intitulée « Honorer nos
histoires » (“Honoring our stories”) mettant en vedette des artistes autochtones sur la chaîne YouTube.
Grâce à la persévérance de notre équipe et malgré les difficultés éprouvées pour atteindre nos
objectifs, nous avons pu nous adapter au changement sans jamais perdre espoir. Grâce à la
ténacité de l’équipe, à la sagesse de notre conseil d’administration et à la loyauté de nos bailleurs
de fonds et de nos artistes, nous avons terminé une autre année sans déficit, tout en relevant les
défis posés par ces temps difficiles.
Je tiens à remercier personnellement nos partenaires gouvernementaux et privés – fondations
et entreprises – ainsi que le conseil d’administration des Productions Feux sacrés et l’équipe
d’employées qui ont soutenu l’organisation de façon indéfectible, contre vents et marées. Ensemble,
nous continuons à contribuer au développement d’une société inclusive et à la recherche d’un
nouvel équilibre entre nos vastes connaissances et nos origines diverses.
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous les artistes et artisans autochtones
membres, en particulier les jeunes et les aînés, qui ont continué à partager leur vision et la richesse
de leurs cultures respectives, tant traditionnelles que contemporaines, avec générosité, intérêt et
bienveillance. Continuez à progresser !

La culture est une expérience collective et fait partie intégrante de la civilisation de ceux et celles
qui habitent un territoire particulier. Elle doit être visible au cœur de ses villes, qui sont sa principale
fenêtre ouverte sur le monde. Il va sans dire que les deux dernières années ont été marquées par de
profonds changements dans le secteur social, y compris le secteur culturel. Le difficile financement,
la pénurie de personnel et la fermeture de notre incubateur culturel et économique ont obligé notre
équipe opérationnelle réduite à sa plus simple expression et le conseil d’administration à prendre
des décisions claires qui permettraient à l’organisation de naviguer à travers le changement de
paradigme et les impacts de la COVID. L’une des questions qui a surgi pendant la pandémie était
de savoir comment continuer à favoriser l’inclusion des voix des artistes autochtones, comment
s’adapter aux nouvelles réalités de la COVID et comment travailler de manière efficace et cohérente
lorsque toute l’infrastructure artistique et culturelle est en danger.
Notre plan d’action stratégique intitulé « Construire de l’intérieur » est une stratégie de rétablissement
en trois parties et un plan directeur pour traverser les périodes difficiles.

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Étude de marché et
étude de faisabilité

Gouvernance, gestion et développement des c
 apacités des
ressources humaines

Feuille de route future et
mise en œuvre stratégique
du plan d’action

Une étude de marché et une étude de faisabilité ont été réalisées en 2021-2022 et un nouvel
emplacement est à l’étude, avec une réouverture potentielle prévue en 2022-2023. Jusqu’à ce
qu’un nouvel espace soit prêt, nous continuons à travailler sous la bannière de la stratégie nomade
parallèlement à l’expansion de notre stratégie virtuelle, ce qui nous donne la flexibilité de la production
grâce à des partenariats avec des musées, des espaces d’exposition d’art et des cyberespaces. Ces
stratégies nous ont permis de manœuvrer à travers les défis causés par la pandémie.

ERUOMA AWASHISH
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Des relations florissantes...
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« Les Productions Feux sacrés ont contribué à lancer
ma carrière en me positionnant sur la scène nationale et internationale. Leur soutien m’a permis d’exposer et d’établir des relations avec la communauté
autochtone urbaine de Montréal. J’attends avec
impatience d’autres relations florissantes. »
Nico William, artiste multidisciplinaire

Impacts de notre
travail au cours des 10
dernières années
Grâce à notre engagement et à notre
travail, nous avons construit des ponts
entre le Nord et le Sud, et entre les
différents secteurs de notre société. Nos
actions ont permis de relier les décideurs
au public afin de modifier la relation
entre les peuples autochtones et non
autochtones, en initiant un véritable
dialogue en vue d’une réconciliation et
d’un avenir différent.

Les Productions Feux sacrés
ont fièrement :
• Créé des espaces urbains pour les artistes
autochtones;
• Répondu aux appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation sur l’éducation et l’inclusion
de la participation des autochtones dans l’économie
d’aujourd’hui;
• Renforcé le cadre pour les artistes/jeunes autochtones
en restant aligné sur leurs valeurs et leur culture en
milieu urbain;
• Encouragé le développement des connaissances,
des compétences personnelles et sociales (fierté et
confiance en soi) pour les artistes/jeunes autochtones
au sein de la communauté autochtones urbaine;
• Participé à la création de réseaux s’attaquant
aux différents obstacles au développement
entrepreneurial et social des Autochtones.
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Notre impact en chiffres
Tout sur le lien humain
2012-2022

+ de 90 événements culturels et expositions
ont été organisés à l’Espace culturel Ashukan et ailleurs.

180 000+ people visited
the Ashukan Cultural
Space between 2015-2020

+ de 180 000 personne
ont visité l’Espace culturel Ashukan entre 2015 et 2020.

125+ artistes autochtones
Nous avons travaillé avec plus de 125 artistes autochtones au cours des 10 dernières années.
Notre travail de développement des marchés et des artistes a ouvert des marchés nationaux et
internationaux pour les artistes autochtones.

Des centaines de peintures d’artistes ont
été achetées et expédiées en France, au
Maroc, en Louisiane, en Californie, à New
York, en Belgique, au Luxembourg et en
Angleterre.

ont été versés aux artistes grâce au
travail de PFS.

ont assisté au Festival des arts mixtes entre 2012 et 2017.

+ 59 publications

Page

1,4 million de
dollars de revenus
directs

+ de 35 000 personnes

ont été diffusées dans les médias auprès de
millions de spectateurs dans le monde entier.
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S’adapter pour
rester connecté
malgré la pandémie

Depuis 2019

100 000 personnes

693 abonnés

Facebook
Plus de 100 000 personnes de plus
de 25 ans ont été rejointes entre
2019 et 2022.

Instagram
Depuis 2021, 693 abonnés
A atteint plus de 200 comptes en
2022

Page

WAYNE MCKENZIE
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L’autochtonie n’est
pas un monolithe

Page

22

ULAAYU PILURTUUT | Dance drum player

Les artistes
sont au
cœur de la
narration

FRANK POLSON
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JACKIE TRAVERSE | Soul
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10 ans de respect de
nos histoires

Récupérer et revitaliser les histoires pour la survie des enseignements traditionnels et construire des
héritages et des pratiques traditionnelles comme une façon d’avancer dans les temps contemporains.

Nos événements marquants

« L’art est une histoire, qu’il s’agisse d’installations, d’art multimédia, de peintures ou de sculptures. Chaque artefact, chaque
création, chaque conte, chaque chanson sauvegarde la vision
du monde des peuples autochtones, ainsi que les héritages
artistiques pratiques, essentiels à la survie. Ils sont une façon
de penser, une façon unique d’être, tous étroitement liés à
la terre et soigneusement transmis aux générations futures. »
Nadine St-Louis
Honoring our Stories

2011

• Décembre 2011 : exposition 11 Nations au marché Bonsecours
de Montréal. Les 22 artistes autochtones du Québec présentés
lors de cette exposition ont suscité un tel intérêt que les PFS ont
aménagé un espace temporaire pour une période de deux ans
afin de rendre les œuvres accessibles au public;
• Exposition solo de l’artiste mohawk émergent Gage Lazarre;
• Début de la collaboration avec la Monnaie royale canadienne à
partir de deux œuvres de l’artiste visuel inuit Ulaayu Pilurtuut.

2012

• Lancement d’une boutique 11 Nations au marché Bonsecours
dans le Vieux-Montréal.

• Les PFS font découvrir les œuvres des 11 Nations à l’Auberge Handfield sur la
Rive-Sud de Montréal;
• Deuxième édition du Rendez-vous des arts métissés;
• Le 27 mai 2013, la première pièce de cinq dollars représentant une des œuvres
d’Ulaayu Pilurtuut est dévoilée.

2014

• Production d’un événement musical au Café Aléatoire mettant en lumière les
femmes autochtones dans les arts, avec l’auteure-compositrice-interprète
innue Kathia Rock, l’auteure-compositrice-interprète haïda/crie Kristi Lane
Sinclair, Cris Derksen, violoncelliste et compositrice crie, nommée aux Juno, et
Laura Ortman, violoniste apache;
• Northern Lights, une exposition solo de l’artiste visuelle inuite Tanya Mesher Jones;

Page

• Première édition du Rendez-vous des arts métissés, un
événement d’une durée de trois jours célébrant les artistes
autochtones et la diversité culturelle au cœur du VieuxMontréal. Cet événement multidisciplinaire gratuit s’adresse
à un large public et crée des espaces de dialogue et de
réconciliation entre différentes communautés culturelles. Plus
de 50 artistes autochtones et non autochtones, représentant
plusieurs disciplines, se réunissent pour partager entre eux
et avec le public la diversité des pratiques artistiques, et pour
participer à des ateliers de médiation culturelle;

2013

• Lancement de la pièce de monnaie de la Monnaie royale canadienne par
l’artiste cri Jimmy Tim Wiskeychan;
• Rédaction du modèle commercial d’entrepreneuriat social des PFS pour la mise
en œuvre d’un incubateur culturel et économique.
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2016

• Classic Rock, une exposition de l’artiste visuel sioux Riel Benn;
• Quatrième édition du Rendez-vous des arts métissés;
• Indigenous Movie Monster, une exposition de l’artiste multidisciplinaire
chippewa Jay Soule alias CHIPPEWAR;

26
Plus de 30 000 personnes
Over 30 000 people visited
ont visité l’Espace culturel
the Ashukan Cultural
Ashukan par année.
Space

• Northern Peoples, Plural Women, une exposition de deux artistes inuites de
Kuujjuaq, Tanya Mesher Jones (Tanya Innaarulik) et Ulaayu Pilurtuut;

L’Espace culturel Ashukan, un incubateur culturel
unique créé pour la revitalisation et la récupération des
cultures et des pratiques autochtones, s’implante dans
le Vieux-Montréal. Ashukan vient d’un mot d’origine
algonquine qui signifie pont. Ce terme a été choisi pour
rendre hommage au pouvoir de la connexion. La création de ponts entre les artistes autochtones et le grand
public à travers les marchés régionaux, nationaux et
internationaux, se concrétise par un développement
professionnel et par l’offre d’opportunités économiques
pour les artistes et aussi pour leurs communautés.

2015					

* 2015 est une année importante, car elle souligne le 10e anniversaire de
la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, ratifiée par 134 États membres depuis sa
création, dont le Canada.

• Off-Papier à l’Espace culturel Ashukan, mettant en vedette l’artiste
multidisciplinaire attikamekw Eruoma Awashish, l’artiste visuel inuit Ulaayuu
Pilurtuut et l’artiste multidisciplinaire attikamekw Jacques Newashish;
• La deuxième édition du Festival des Premières Nations : des classes de maître
avec des réalisateurs de l’APTN ont lieu à l’Espace culturel Ashukan pendant le
festival;
• Exposition collective aux Conférences mondiales des Nations unies sur
la réduction des risques de catastrophes (CMPRC) présentant les œuvres
d’artistes autochtones des 11 Nations du Québec;
• Participation aux Journées de la Culture, 21e édition;
• Présentation musicale du spectacle Florant Vollant et ses musiciens;
• Collaboration avec la 40e édition de Rendez-vous Canada, un événement
touristique réunissant plus de 500 professionnels d’Amérique du Nord,
d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine et 582 promoteurs touristiques de tout
le Canada;
• Accueil de la conférence de presse du Mundial Montréal;
• Collaboration avec le festival montréalais Présence autochtone : classes de
maître à l’Espace culturel Ashukan;
• Collaboration avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal;
• Accueil de 18 événements d’entreprises, culturels et touristiques;

• Lancement de l’Espace culturel Ashukan, le seul incubateur culturel et
économique pour les artistes autochtones au Québec.
• Troisième édition du Rendez-vous des arts métissés;
• Tea in the Tundra, une exposition mettant en vedette l’artiste visuelle
malécite métisse Dominique Normand et la poète innue Joséphine
Bacon;

• Première édition du Festival des Premières Nations : des classes de
maître avec des réalisateurs de l’APTN (Aboriginal Peoples Television
Network) ont lieu à l’Espace culturel Ashukan pendant ce festival;
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• The Red Ride Tour, une tournée musicale collective d’artistes
autochtones qui se produisent à l’Espace culturel Ashukan lors de leur
tournée nord-américaine 2015, avec la violoncelliste crie Cris Derksen,
nommée aux Juno, l’auteure-compositrice-interprète haïda/cri, Kristi
Lane Sinclair, l’auteure-compositrice-interprète innue Beatrice Deer et
l’auteur-compositeur-interprète mohawk Derek Miller, lauréat d’un Juno;

• Accueil de 21 événements d’entreprise, culturels et touristiques;
• Plus de 30 000 personnes ont visité l’Espace culturel Ashukan;
• 50 artistes au total ont été impliqués dans nos productions culturelles.
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2017 • La toile de fond de
notre action et de notre
engagement
10 ans de reconnaissance internationale des droits des Autochtones.
Youth Summit 2017

Le 13 septembre 2017 a été une date extrêmement importante pour les p
 euples
autochtones du monde entier. Les Nations unies (ONU) ont célébré le 10e

anniversaire de l’adoption historique de la Déclaration des Nations unies sur

les droits des peuples autochtones, qui reconnaît la contribution unique de ces
peuples à la compréhension mutuelle, à la paix et au développement durable.

2017

• Première édition du Sommet sur le leadership de la jeunesse
autochtone urbaine;
• Cinquième édition du Rendez-vous des arts métissés présenté dans le
cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal;
• Étude et rapport sur « La participation des créateurs autochtones aux
instances de professionnalisation et de financement dans le milieu des
arts montréalais »;

Adoptée par l’Assemblée générale
des Nations unies et ratifiée par près
de 150 pays, la Déclaration est l’instrument le plus complet pour défendre
les droits fondamentaux des peuples
autochtones, car elle établit un cadre
universel pour garantir les normes
nécessaires à leur survie, à leur
dignité et à leur bien-être.

Irina Bokova, Directrice générale, UNESCO

• Concrete Indians, une exposition de la photographe-artiste anishnaabe
Nadia Kwandibens;
• Tepentemun, une exposition de l’artiste visuel innu Anatole St-Onge;
• Trick or Treaty, une coprésentation avec l’Office national du film du
documentaire de la réalisatrice abénakise Alanis O'bomsawin;
• La troisième édition du Festival des Premières Nations : des classes
de maître avec des réalisateurs de l’APTN ont lieu à l’Espace culturel
Ashukan pendant le festival;
• Lancement du magazine TicArtToc Le huitième feu : un projet de
magazine collaboratif entre les PFS et Diversité artistique Montréal (DAM);
• Sommet sur le genre présentant les œuvres de 10 artistes autochtones
sur les questions de genre;
• Accueil de 29 événements d’entreprise, culturels et touristiques;
• Plus de 41 000 personnes ont visité l’Espace culturel Ashukan.

Rapport sur la participation
des artistes autochtones
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« Les peuples autochtones sont les
gardiens et les praticiens de cultures
et de relations uniques avec l’environnement naturel. Ils incarnent un
large éventail de diversité linguistique et culturelle au cœur de notre
humanité commune. Protéger leurs
droits et leur dignité, c’est protéger
les droits de tous et respecter l’âme,
le passé et l’avenir de l’humanité. »

• From Smoke to Cyber Signals : une exposition de l’artiste
multidisciplinaire abénakise Carmen Hathaway;
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2018

• Deuxième édition du Sommet sur le leadership de la jeunesse
autochtone urbaine;
• Praticien traditionnel, Cory Hunlin présente quatre ateliers sur les
pratiques de perlage;
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• Les poètes innus Joséphine Bacon et Naomi Fontaine présentent
Un pas vers toi, une présentation de poésie collective;
• Magazine Series, une exposition de l’artiste visuel sioux Riel Benn;
• Pîkiskwe-speak, une exposition d’art et de cinéma de Beth Wishart
MacKenzie, créée en collaboration avec Lana Whiskeyjack;
• Sixième édition du Rendez-vous des arts métissés;
• Quatrième édition du Festival des Premières Nations : des classes
de maître avec des réalisateurs de l’APTN ont lieu à l’Espace
culturel Ashukan pendant le festival;
• Mnidnoominehnsuk : une exposition solo de l’artiste ojibwé
multidisciplinaire Nico Williams;
• Forgotten and Missing : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres,
une exposition collective d’artistes autochtones soulignant
l’importance d’honorer le sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées.
• Elle a un nom : un projet collectif composé de 200 pièces
de tissus matelassées en l’honneur des femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées. Présenté à Michèle Audette,
commissaire chargés de mener l’Enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
• Lancement de la boutique en ligne;
• Production d’une campagne touristique de National Geographic
avec l’Association du tourisme autochtone du Canada (ITAC);
• Accueil de 32 événements corporatifs, culturels et touristiques;
• Plus de 35 000 personnes ont visité l’Espace culturel Ashukan.

2019

• Exil - Peuples d’ici et d’ailleurs, une exposition collaborative entre DAM et PFS
réunissant l’artiste multidisciplinaire atikamekw Eruoma Awashish, l’artiste
visuel libanais Chadi Ayoub et l’artiste visuel persan Kamal;
• Essence et Apparât, une exposition collective sur l’histoire et la diversité des
coiffes à travers le Canada, mettant en scène l’artiste multidisciplinaire
atikamekw Catherine Boivin, le duo d’artistes multidisciplinaires de Kahnawake
Tahatie Montour et Angel Horn, aux côtés de l’artisan traditionnel de la nation
Cree-Sioux William Burnstick;
• Third Strand Basket, un événement organisé pour discuter des défis liés à la
santé mentale des jeunes autochtones de la communauté, sous la direction d’I3;
• Nisk - Histoires du territoire, une exposition multidisciplinaire mettant en
vedette l’artiste multidisciplinaire Eeyou Tim Whiskeychan, les aînés Thomas
et Hosephine Coon, Nuuhchimi Wiinuu Cree Cultural Tours Anna Bosum, le
fabricant de leurres en tamarack Harold Bosum, la photographe et vidéaste
anichinabé Nadya Kwandibens, l’ambassadrice des jeunes Cris Maïté
Saganash, et les jeunes participants cris Emma Trapper, Geraldine Trapper,
Josée Bernier, Vanessa Stephen et Jeremy Polson;

PRESENT

AND STORIES FROM THE LAND
ᓂᔅᒃ ᑭᔮ ᑎᐹᒋᒧᐧᐃᓐᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐅᐦᒋ
“Take care of the land and the land will take care of you”
An inter-generational multi-disciplinary exhibition of the Eeyou of Eeyou Istchee with the
participation of visual artists Jimmy Tim Whiskeychan and Nadya Kwandibens.

FROM

NOVEMBER 5 2019
TO JANUARY 29 2020
TH

TH

ASHUKAN CULTURAL SPACE

431 Place Jacques-Cartier
Montreal

FREE ENTRANCE

• Femmes, mes sœurs, un projet culturel en deux parties reliant les sphères de
l’art, de la culture, de l’autonomisation, de la guérison communautaire et de la
transformation sociale pour briser les barrières de l’isolement et du silence;
• Cinquième édition du Festival des Premières Nations : des classes de maître avec
des réalisateurs de l’APTN ont lieu à l’Espace culturel Ashukan pendant le festival;
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Indigenous Art in Canada
National Geographic

• Élaboration de la théorie du changement des PFS;
• Accueil de 22 événements d’entreprise, culturels et touristiques;
• Plus de 36 000 personnes ont visité l’Espace culturel Ashukan.
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« Pendant la pandémie de COVID, j’ai eu
l’impression d’être plus en contact avec
les PFS car cela nous a permis d’avoir une
nouvelle forme continue de connexion et
de collaboration sur des projets conjoints,
grâce à Zoom, Facetime, les courriels...
En tant qu’artiste, la pandémie ne m’a
pas vraiment affecté, car la plupart des
contrats que j’ai reçus m’ont permis de
travailler sans stress depuis chez moi
et cela a amélioré mon estime personnelle en travaillant à domicile. J’ai été très
impliqué avec Les Productions Feux sacrés
et nous avons été très productifs.
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Les PFS me représentent et je suis heureux
de leur soutien tout au long de ma vie
d’artiste. Merci pour tout et pour la suite,
de grandes choses sont sur le point d’arriver. Quand je fais de l’art, il ne s’agit pas
que de moi, ce sont les gens avec qui j’ai
appris, et les histoires que j’ai apprises, qui
ont été très essentielles. Et tous les milieux
m’aident à devenir ce que je suis. Il faut de
l’engagement et du travail, comme mon
père me disait : " Timmy, n’abandonne pas
l’art, tu ne sauras jamais où il va te mener ".
Maintenant je vois! »

2020: COVID

• Femmes, mes sœurs, une exposition collective et multimédia;
• Fermeture de l’Espace culturel Ashukan en octobre 2020;
• Production des célébrations de la Journée nationale des Autochtones
sous forme de web-série;
• Élaboration d’une stratégie post-COVID;
• Étude de marché et étude de faisabilité réalisée par la firme MCE Conseils.

2021

• Lancement de la Stratégie nomade des PFS avec l’expansion d’une stratégie
virtuelle créant une flexibilité de production grâce à des partenariats
avec des musées et des cyberespaces. Ces stratégies ont permis aux PFS
d’avancer malgré les défis causés par la pandémie;
• 13 Grand-mères Lunes, une exposition de l’artiste visuel anichinabé Frank
Polson, au marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal;
• Production d’une web-série de 9 épisodes intitulée Honorer nos histoires,
dans le cadre de la récupération des voix autochtones. Au moyen de la
narration, cette web-série renforce la résilience, la fierté et l’identité des
artistes autochtones en favorisant une réconciliation entre le passé et le
présent;
• Femmes, mes sœurs, une exposition multimédia à La Maison amérindienne
de Mont-Saint-Hilaire;
• Twisted Spirits, une exposition de Josy Thomas, sculpteur d’Ondanagan, à La
Maison amérindienne;

JOURNÉE
NATIONALE
DES PEUPLES
AUTOCHTONES
2 1

J U I N

2 0 2 1

OUVERTURE A 12:00 AVEC L'AINÉE
KAWENNOTAS SEDALIA FAZIO

SCOTT SIXKILLER SINQUAH / AL HARRINGTON
/ MARIE-CÉLINE EINISH CHARRON / SPIRIT
DRUM / NICOLE O’BOMSAWIN & ELISE

• Sioux Funky, une exposition de l’artiste sioux Riel Benn à La Maison
amérindienne.

BOUCHER DE GONZAGUE / NINA
SEGALOWITZ & SIERRA SEGALOWITZCLABAUX / MAYA COUSINEAU MOLLEN /
DINA FILIPPELLI / GAIL CHAMBERLAIN /
MEGAN BLAIS HUDSON / JACQUES
NEWASHISH / FELICIA CHECKOSIS / SIMIUNI
NAUYA / LUCASSI NAUYA / ABEL NAPAARTUK

Tim Whiskeychan

/ GREG NAUYAKVIK / MARY SHARKY

FERMETURE 18:00

Brian Bronfman Family Foundation
Fondation de la famille Brian Bronfman
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TIM WHISKEYCHAN | NISK
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Galerie numérique Sioux Funky
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2022: Célébrer 10 ans d’hommage à nos histoires.

• Lancement d’une galerie numérique : la première exposition d’art numérique à 360 degrés
a été réalisée en s’inspirant de Sioux Funky;
• Sécurisation d’un nouvel emplacement pour l’Espace culturel Ashukan 2.0 dans le VieuxMontréal.

En réfléchissant aux dix dernières années
des Productions Feux sacrés, nous
célébrons les défis, les réussites et la
communauté d’artistes qui nous entoure.
L’intégrité, la résilience et le respect du
rôle des artistes en tant que leaders
culturels ont été les principes directeurs
de notre travail.
Nous avons entamé un processus de
visualisation, afin de créer une feuille de
route pour l’avenir proche. La planification
stratégique, la création d’une stratégie
virtuelle et la poursuite de la mise en
valeur de nos histoires sont les priorités
que nous avons définies pour 2022-2023.

Planification stratégique
Nous serons accompagnés par Social Impact Consulting
pour créer notre plan stratégique 2022-2025. Cela nous
positionnera fermement en conformité avec notre cadre
de la Théorie du changement, précédemment créé, en
2019, grâce à une subvention d’Innoweave. Marlo Turner
Ritchie, qui est également coach chez Innoweave, est la
fondatrice et consultante principale de Social Impact
Consulting. Son équipe de consultants dirigera la
gouvernance, le développement du financement et les
aspects de planification stratégique, le tout avec une
approche basée sur la pratique antiraciste, décoloniale
et le développement communautaire de base. Le
renforcement des capacités et des compétences du
personnel et de l’organisation est essentiel pour réussir
en ces temps difficiles de pandémie et de nécessaire
reconstruction.

Stratégie virtuelle
Notre stratégie virtuelle se concentrera sur la création
de contenus en ligne personnalisés et dynamiques, tels
que des capsules vidéo contenant des entretiens sur la
pratique artistique, des visites de studios et de milieux
de vie, des portraits d’artistes, qui donneront vie à l’art
autochtone tout en créant des économies inclusives
grâce à notre plateforme de commerce électronique.
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« En présentant mon travail
et ma réalité dans cette
vidéo, vous contribuerez
à ouvrir plus de portes et
à soutenir ma carrière.
Je pourrai construire des
ponts avec un public plus
large, et donner l’occasion
de mieux faire comprendre
notre culture diversifiée et
de réduire la discrimination
sur la façon dont les gens
nous voient. Ma vidéo peut
également être utilisée
comme un outil dans les
écoles pour essayer d’aider
les élèves à comprendre
mon travail, mon histoire et
notre culture. »

Continuer à honorer
nos histoires :
2022 et au-delà

Artiste visuel anishnaabe
Frank Polson
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Finances de
2020-2021

Revenus

2022

2021

359,442.00 $

272,973.00 $

Autres revenus

84,188.00 $

38,639.00 $

Ventes

28,000.00 $

16,528.00 $

-

12,500.00 $

23,400.00 $

-

495,030.00 $

340,640.00 $

Stock d’ouverture

66,611.00 $

80,867.00 $

Achats

49,771.00 $

20,991.00 $

116,382.00 $

101,858.00 $

(74,881.00) $

(66,611.00) $

41,501.00 $

35,247.00 $

453,529.00 $

305,393.00 $

2022

2021

Frais de vente

277,938.00 $

190,693.00 $

Frais administratifs

160,598.00 $

87,752.00 $

3,318.00 $

6,461.00 $

441,855.00 $

284,906.00 $

11,674.00 $

20,487.00 $

Subventions

Honoraires
Dons en nature
Revenus totaux
Frais de vente

Redressement et résilience
« Lorsque je réfléchis à l’année écoulée, deux mots me viennent à l’esprit pour décrire Les Productions
Feux sacrés : redressement et résilience.

Alors que nous nous réunissons lentement et prudemment, la communauté qui constitue les PFS devrait
être fière de sa résilience en ces temps de grande incertitude - il y a une grande force à se rassembler
pour un objectif commun. »
Marissa Barkhouse, Trésorière du conseil d’administration

REVENUS BRUTS

Dépenses

Frais financiers
DÉPENSES TOTALES

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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Les impacts de la pandémie mondiale ont continué à se faire sentir dans le monde entier au cours des
douze derniers mois, mais dès le début de l’exercice financier, l’équipe des opérations était claire sur ses
objectifs de rétablissement : se recentrer, reconstruire, se connecter avec les communautés autochtones
et célébrer la culture autochtone - dont les valeurs entourant la durabilité sont plus pertinentes que
jamais. À mon avis, la capacité de l’équipe à s’appuyer les uns sur les autres et à tirer parti du soutien et
de la force des amis, de la famille, des collègues et des membres de la communauté a été essentielle
pour que l’organisation atteigne ses objectifs et persévère pendant cette période difficile. D’un point
de vue financier, le redressement du chiffre d’affaires des PFS (plus de 40 % de croissance par rapport
à l’année précédente) est principalement dû au parrainage des gouvernements et des entreprises.
La diversification des sources de revenus des PFS, avec un accent particulier sur les parrainages
d’entreprises, reste une priorité. Avec la croissance des opérations et de la production au cours de
l’année dernière et le retour progressif à la normale, les PFS ont géré leurs coûts de manière responsable
pour soutenir les objectifs de l’organisation, pour faciliter les expositions et pour planifier l’avenir.

Stock de clôture
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KIRK BRANT

GINETTE AUBIN
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Les artistes
sont au
cœur de la
narration

JACQUES NEWASHISH
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Nos partenaires et
collaborateurs au cours
des 10 dernières années
Un grand merci à nos partenaires 2012-2022

Brian Bronfman Family Foundation
Fondation de la famille Brian Bronfman
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DOMAINE
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Membres du conseil
d’administration au
cours des 10 dernières
années
Ambassadeur 11 Nations (2011)
Romeo Saganash - Cree
André Morisseau - Ojibwe
Charles Bender - Huron Wendate
Dominique Normand - Métis malécite
Dr. Richard Roy - Québécois
Elaina Martin - Mohawk
Eruoma Awashish - Atikamekw
Gail Chamberlain - Ojibwe
Gislain Picard - Innu
Hélène Binnette - Québécoise
Jean-Claude Gorin - Français-Canadien
Jean-François Côté Savard - Huron
Wendate

Marie-Eve Bordeleau - Cree

Le « feu sacré »...
« J’ai eu l’occasion, depuis plusieurs années, de collaborer
avec des personnes passionnées qui travaillent fort pour
faire une différence dans notre monde. Je pense que je suis
devenue une meilleure personne grâce à cela, car j’ai le
sentiment de créer quelque chose de grand.
Les Productions Feux sacrés se consacrent non seulement
à la promotion de l’art des Premières Nations, mais s’emploient aussi pleinement à alimenter le feu sacré qui habite
ses artistes.

Mario Lafrance - Québécois
Marissa Barkhouse - Namgis
Marlene Hale - Wet’suwet’en
Matthieu Boivin - Québécois
Michele Audette - Innue
Nadia Myre - Anishnaabe
Nico Williams - Ojibewe
Stéphane Guérard - Français-Canadien

L’art est aussi notre médecine. Il est donc essentiel de
soutenir les artistes de nos communautés en leur donnant
accès aux marchés artistiques urbains. Je suis fière de
participer à cette entreprise. Chaque étincelle alimente le
feu sacré. Mikwetc est conscient de chaque petite étincelle,
aussi loin qu’elle se trouve dans le territoire. »
Eruoma Awashish, artiste multidisciplinaire

Trina Slapcoff - Cree
Verna Kanasiak - Inuit
Veronica Johnny - Dene Cree
Xina Cohen - Mohawk

Karina Kasserwan - Russe-Canadienne
Kéo Sinclair - Sioux Ojibwe
Kevin Deer - Mohawk
Linda Connolly Girard - Innue
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Louis Robert Handfield - Québécois
Majorlaine McKenzie - Innue
Marie-Céline Einish Charron - Neskapi

ERUOMA AWASHISH | ATIKAMEKW-Éclipse
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Artistes autochtones
ayant travaillé avec
nous au cours des
10 dernières années

Abelie Napartuk - Inuit

David Maracle - Mohawk

Wendate

Aiden Cyr – Métis de l’Ouest

Délice Boréal Northern - Inuit

Harold Bosum - Cri

Akeeshoo - Inuit

Dorothy Grant - Haida

Harvey Blackned - Cri

Al Harrington - Ojibwe

Elijasse - Inuit

Hugh Mckenzie - Anishnaabe

Alan Syliboy - Mik’maq

Ellen Gabriel - Mohawk

Jackie Traverse - Ojibwe

Allan Grégoire - Atikamekw

Emirnik Sharky - Inuit

Alec Tuckatuck - Inuit

Eruoma Awashish - Attikamekw

Amanda T. Sam - Cri

Fabien Pettiquay - Attikamekw

Anatole St-Onge - Innu

Florent Vollant - Innu

Angel Horn - Mohawk

Frank Polson - Anishnaabe

Anita Lalo - Innue

Francine Picard - Huronne
Wendate

Barbara Diabo - Mohawk

Jacques Newashish Attikamekw
Jay Bell Redbird - Ojibwe
Jay Soule - Chippawae
Jennifer Harper - Ojibwe
Jerry Hunter - Anishnaabe
Jeremy Polson - Cree
Jessica Rose Jerome - Mik’maq

Gabriel Uqaituk- Inuit

Jimmy Tim Whiskeychan - Cree

Casper Loma Da Wa - Hopi

Gabrielle Vachon - Innue

John Awa - Inuit

Charlene Tolley - Anishnaabe

Gage Lazarre - Mohawk

Johnny Qourt - Inuit

Charlie Tookalook - Inuit

Gail Chamberlain - Ojibwe

Johnny Amarualic - Inuit

Charlotte Shecapio - Mohawk

Genevieve Louis - Innue

Joshua - Inuit

Catherine Boivin - Attikamekw

Geta Etorolopiaq- Inuit

Kak-Ilnu - Ilnu

Catherine Labbée - Innue

Gilbert Burri - Mohawk

Karen Barnabe - Mik’maq

Cory Hunlin - Tsihqot’in

Ginette Aubin - Malécite

Kevin Deer - Mohawk

Cris Derksen - Cri

Greg Nauyakvik - Inuit

Kirk Brant - Mohawk

Daniel Picard - Huron Wendate

Guy Sioui Durand - Huron

Lana Whiskeyjack - Cree

Nico Williams - Ojibwe

Tahatie Montour - Mohawk

Laurent Mckenzie - Innu

Pasha’s Projects - Inuit

Tammy Beauvais - Mohawk

Leeoo Ishulutaq - Inuit

Pauline St-Onge - Innue

Tanya Mesher Jones - Inuit

Les Produits Terre de l’Aigle Huron Wendate

Raymond Weizineau Attikamekw

Tapiskwan - Atikamekw

Line Gros-Louis - Huron Wendate

Raymonde Nollet Abénakise

Logan Staats - Mohawk
Louis-Karl Picard-Sioui - Huron
Wendate

Renée Condo - Mik’maq
Riel Benn - Sioux

Terre D’aigle - Huron-Wendat
Thomas Henry Clair - Mik’maq
Tommy Pitseolak Kingwatsiak Inuit
Tony Shedrick - Mohawk

Lucas’s - Inuit

Robert Donahue - Malécite

Lucassie Nauya - Inuit

Robie Nicholls - Cree

Maggie Napartuk - Inuit

Sampson Sinquah - Hopi

Maïté Labrecque Saganash Cree

Sandra Picard - Mohawk

Virginia Pésémapéo Bordeleau Cree

Sarah Cleary - Innue

Walter Davidson - Haida

Scott Sinquah - Hopi

Wayne McKenzie - Algonquin/
Cree

Mandy Mathias Maten - Innu
Marie Sharky - Inuit

Sédalia Fazio - Mohawk

Mathew Nugingak - Inuit

Séquoia- Savonnerie Mohawk

Melanie Longchap - Cree

Sierra Henries - Inuit

Mocassins Mikuen - Innu

Simiuni Nauya - Inuit

Montee Sinquah - Hopi

Sky Polson - Anishnaabe

Natasha Kanapé Fontaine - Innue

Suzan Hill - Mohawk

Nattaway - Anishnaabe

Sylvie Thisselmagan - Innue

Ulaayu Pilurtuut - Inuit
Viola-Rose Day - Ojibwe

William Burnstick - Cree -Sioux
des Plaines
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Lucas’s - Inuit

Carmen Hathaway Abénaki

Laura Pinette Audette - Innue
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Couverture médiatique
2011-2022
13 décembre 2011, Mur Mitoyen, « 11 nations : artistes autochtones contemporains du Québec ».
http://montreal.murmitoyen.com/detail/93804
13 décembre 2011, La Presse, « 11 nations : l’art autochtone sort de l’ombre ».
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201112/23/01-4480459-11-nations-lart-autochtonesort-de-lombre.php
19 novembre 2012, McGill Daily, “On ‘Women are sisters’ Nadine St-Louis Talks ‘Healing Trauma
Through Art’ ”.
https://issuu.com/mcgilldaily/docs/dailyvol109issue11
10 octobre 2012, The Montrealer, “Giving a voice to Indigenous Artists”.
https://themontrealeronline.com/2012/10/nadine-st-louis/
16 avril 2014, SaskMusic, ‘‘Mix of musical genres hit the road for the fourth incarnation of the
Red Ride Tour’’.
https://www.saskmusic.org/news/the-latest/view,article/6127/mix-of-musical-genres-hitthe-road-for-the-fourth-incarnation-of-the-red-ride-tour

13 juin 2017, L’initiative, « 5e édition des Rendez-vous des arts métissés : La Réconciliation par
les Arts au cœur du Vieux-Montréal du 16 au 18 juin ». https://linitiative.ca/5e-dition-desrendez-vous-des-arts-mtisss-la-rconciliation-par-les-arts-au-coeur-du-vieux-montraldu-16-au-18-juin/
15 juin 2017, Journal de Montréal - Agenda du week-end, Danielle Choquette parle du
concert de Florent Vollant et ses invités dans le cadre des Rendez-vous des arts métissés
Article : https://www.journaldemontreal.com/2017/06/15/agenda-du-week-end
Dépliant : http://www.rvam.ca/wp-content/uploads/2017/06/RVAM_depliant_final_web.
pdf
16 juin 2017, Le Journal de Montréal - la page de Ariane Labrèche, « Rendez-vous des arts
métissés ».
https://www.journaldemontreal.com/auteur/ariane-labreche/page/4
16 juin 2017, Ici Radio-Canada Télévision : Téléjournal 18h, Couverture de la 5e édition des
Rendez-vous des arts métissés, avec des extraits du vidéoclip mettant en vedette Florent
Vollant et des images de l’Espace culturel Ashukan + Point culminant de la performance de
la Sinquah Family Dance Troupe.
Juin 2017, Ethnomania.com, Dans l’agenda de sorties, fiche sur la programmation des
Rendez-vous des arts métissés (ACCESSIBLE AUX ABONNÉS SEULEMENT)
17 juin 2017, Ici Radio‐Canada - Samedi et rien d’autre, Francine Grimaldi parle de la
programmation des Rendez-vous des arts métissés.

21 octobre 2014, Muskrat Magazine, “Indigenous artists reclaim Quebec at Iakwe:iahre”.
http://muskratmagazine.com/indigenous-artists-reclaim-quebec-at-iakweiahre/
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RAPPORT DE L’AUDITRICE INDÉPENDANTE
Aux administrateurs de
LES PRODUCTIONS FEUX SACRÉS INC.

Opinion avec réserve
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’organisme LES PRODUCTIONS FEUX
SACRÉS INC., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2022, et les états des
résultats, de l’évolution des actifs nets non affectés et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe
«Fondement de l'opinion avec réserve», les états financiers donnent dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme LES PRODUCTIONS FEUX
SACRÉS INC. au 31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes à but non lucratif.
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Fondement de l’opinion avec réserve
Nous n'avons pas pu observer la prise d'inventaire physique des stocks à la fin de l'exercice. Nous
n'avons pas été en mesure de nous assurer par d'autres moyens des quantités de stocks détenues au
31 mars 2022. Puisque les stocks de fermeture sont pris en compte dans la détermination des résultats
d’exploitation et des flux de trésorerie, nous n'avons pas été en mesure d'établir si le résultat de
l'exercice présenté dans l'état des résultats et les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
présentés dans l’état des flux de trésorerie auraient dû faire l'objet d'ajustements.
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 «Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent
rapport. Nous sommes indépendants de la société 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 avec
réserve.

Autres informations – Détail des subventions, honoraires et dons en nature
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent
du détail des subventions, honoraires et dons en nature reçus au cours de l’exercice, 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.

2

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, nous concluons à la présence d’une anomalie
significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.

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 de ces états financiers
conformément aux normes canadiennes sur les OSBL, 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 la
société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la
société.

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 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 la société 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 la société 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.
Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur
communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés
comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes
connexes s'il y a lieu.
Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons quelles
ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée : ce sont les
questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou
réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous
déterminons que nous ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l'on
peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de cette
question dépassent les avantages pour l'intérêt public.
Observation – Événements postérieurs à la date du bilan
Nous attirons l’attention sur la note 9 des états financiers qui décrit des événements postérieurs liés à
la pandémie mondiale de la COVID-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé. Notre opinion
n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

Louise Senécal, CPA
Louise Senécal, CPA auditrice, CA
Saint-Pie, Québec
Le 11 octobre 2022

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société;
- 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;
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RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mars 2022

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 mars 2022

2022

PRODUITS
Subventions
Autres produits
Ventes - boutique Ashukan et œuvres
Honoraires
Dons en nature

359 442
84 188
28 000
23 400
495 030

COUT DES VENTES
Stocks au début
Achats
Stocks à la fin
BÉNÉFICE BRUT
CHARGES
FRAIS DE VENTE
Salaires et avantages sociaux
Sous-traitance
Déplacements
FRAIS D'ADMINISTRATION
Équipement, imprimerie, matériel et fournitures
Réunions, conférence et événements
Bureau et frais généraux d'administration
Honoraires professionnels
Location d'espace
Publicité et promotion
Télécommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurances
Hébergement
Repas et représentation
Entretien et réparations
Cotisations, taxes et permis
Amortissement des autres éléments d'actifs
FRAIS FINANCIERS
Intérêts sur la dette à long terme
Pénalités et intérêts
Intérêts et frais bancaires
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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2021
$

272 973
38 639
16 528
12 500
340 640

66 611
49 771
116 382
(74 881)
41 501
453 529

80 867
20 991
101 858
(66 611)
35 247
305 393

210 436
62 862
4 640
277 938

183 064
6 712
917
190 693

43 881
39 878
25 453
15 215
12 457
8 693
4 506
3 135
3 030
1 629
1 488
829
405
160 599

913
1 493
15 060
9 445
33 162
525
10 365
4 659
2 432
818
1 139
36
7 705
87 752

1 257
1 150
911
3 318

1 834
3 615
1 012
6 461

441 855

284 906

11 674

$

20 487

2022

$
Affecté

Non-affecté

2021
Total

SOLDE AU DÉBUT

-

9 234

9 234

Excédent des produits sur les charges

-

11 674

11 674

SOLDE À LA FIN

-

20 908

20 908

$
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Total

$

(11 253) $
20 487

$

9 234

$
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LES PRODUCTIONS FEUX SACRÉS INC.

BILAN
Au 31 mars 2022

FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 mars 2022

2022

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs (note 3)
Avances à des particuliers, sans intérêts ni modalités de remboursement
Stocks

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

2 465
56 756
767
74 881

2021

$

134 873
13 051
66 611

134 869

214 535

8 916

12 050

143 785

226 585

2022

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

$

Excédent des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie:
Amortissement des autres éléments d'actifs
Amortissement des immobilisations corporelles

Débiteurs
Avances de particuliers
Stocks
Créditeurs
Apports reportés

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

DETTE À LONG TERME (note 7)
ACTIF NET

40 000
31 622
8 750

34 367
123 650
8 079

80 372

166 096

42 505

51 255

122 877
20 908

217 351
9 234

143 785

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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$

226 585

11 674

$

20 487

3 135

7 705
4 659

14 809

32 851

(43 706)
(767)
(8 270)
(2 745)
(123 650)

14 812
(3 391)
14 255
(55 678)
104 900

(179 138)

74 898

(164 329)

107 749

$

Variations nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Emprunt bancaire (note 5)
Créditeurs (note 6)
Apports reportés (note 11)
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 7)

2021

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Récupération du dépôt de loyer

-

11 000

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

-

11 000

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

$

Emprunt bancaire
Remboursement de la dette à long terme

(8 079)

40 000
(5 168)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(8 079)

34 832

(172 408)

153 581

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

134 873

(18 708)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

(37 535) $

134 873

$

Encaisse
Emprunt bancaire

2 465
(40 000)

134 873
-

$

(37 535) $

134 873

$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET
DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2022

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2022

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
La société a été constituée selon la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral en date du 6
octobre 2006. La société a été convertie le 4 avril 2012 en OSBL en vertu de l’article 211 de la Loi
Canadienne sur les organisations à but non lucratif. La société exerce ses activités dans le domaine de
la diffusion d’art autochtone.
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
BASE DE PRÉSENTATION
L’organisme a choisi d’appliquer les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif (OSBL) de la Partie III du Manuel de comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(ICCA).
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 passifs, sur l’information fournie à
l’égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le montant présenté au titre
des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces estimations sont révisées
périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l’exercice au cours duquel
ils deviennent connus.
COMPTABILISATION DES PRODUITS
Apports
Les apports affectés sont comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont comptabilisés 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.
Ventes
Les produits de vente sont comptabilisés lorsque les biens sont expédiés ou les services rendus
conformément aux conditions des accords de vente, de titre de propriété ou le risque a été transféré et
le prix a été établi ou peut être déterminé.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
STOCKS (suite)
Le coût des stocks comprend tous les coûts d’achat, les coûts de conversion et les autres coûts pour
amener les stocks à leur état et lieu actuels. Les coûts d’achat comprennent le prix d’achat, de même
que les coûts de transport, de manutention et autres qui sont directement attribuables à l’acquisition de
produits finis, de matières ou de services.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile respective selon les méthodes et taux indiqués ci-dessous, sauf dans l’année
d’acquisition au cours de laquelle la moitié du taux indiqué est utilisé :
Mobilier et équipement de bureau
20%
dégressif
Matériel informatique
45%
dégressif
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE
La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif et dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition ainsi que l'emprunt
bancaire.
INSTRUMENTS FINANCIERS
Évaluation des instruments financiers
L’organisme évalue initialement des actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle
évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement.

Apports reçus sous forme de biens et de services

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse et des
subventions à recevoir.

Dans le cadre de son fonctionnement courant, l'organisme reçoit des biens et services à titre gratuit
pour l'organisation de ses événements. Ces apports en biens et services, qui auraient autrement dû
être achetés par l'organisme sont constatés dans les produits et les charges à l'état des résultats.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'emprunt bancaire et
des fournisseurs.

STOCKS

3. DÉBITEURS

Les stocks sont évalués au coût ou de la valeur de réalisation nette, selon le moins élevé des deux. Le
coût des stocks est établi selon la méthode du coût d’achat réel. La valeur nette de réalisation
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de vente
variables qui s’appliquent.
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2022

Subvention à recevoir
Commandites à recevoir
Dépôt de loyer
Taxes de vente à recevoir
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2021

52 157
4 599
-

$

2 010 $
11 000
41

56 756

$

13 051

$
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2022

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2022

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
COÛT

AMORTISSEMENT

2022
VALEUR
NETTE

2021
VALEUR
NETTE

CUMULÉ

Mobilier et équipement de bureau
Matériel informatique

27 374
12 369

20 051
10 776

7 323
1 593

$

9 153 $
2 897

39 743

30 827

8 916

$

12 050 $

5. EMPRUNT BANCAIRE
Crédit variable d'un maximum de 50 000 $ disponible du 31 mars au 31 août de chaque année, portant
intérêt mensuellement au taux préférentiel plus 4,5%. remboursable sur demande de l'une ou l'autre
des parties.
6. CRÉDITEURS

2022

Salaires à payer
Retenues à la source
Frais courus
Fournisseurs
Taxes de vente à payer

7. DETTE À LONG TERME
Emprunt d'un montant original de 60 000 $ dans le cadre du programme
Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Le prêt est sans
intérêt jusqu'au 31 décembre 2023 et fera l'objet d'une radiation allant
jusqu'à 20 000 $ s’il est remboursé en totalité avant cette date. Il portera
intérêt au taux de 5 % à compter du 1 janvier 2024 et le solde sera
exigible au plus tard le 31 décembre 2025

2021

11 790
10 036
9 702
48
46

$

5 733 $
20 455
2 909
5 270
-

31 622

$

34 367 $

2022

40 000

2021

$

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

51 255
8 750

59 334
8 079
51 255 $

Les versements en capital approximatifs à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants:
8 750 $
2 505 $
40 000 $
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RISQUE DE CRÉDIT
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de
crédit pour l'organisme sont liés aux subventions à recevoir, qui sont assujetties à des conditions qui
doivent être respectées pour en assurer l'encaissement.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés
à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en regard à ses créditeurs.
La gestion prudente du risque de liquidité suppose le maintien d’un niveau de liquidité suffisant, l’accès
à des facilités de crédit appropriées et la capacité de liquider des positions prises sur le marché.
L’organisme est d’avis que ses ressources financières lui permettent de faire face à toutes ses
dépenses.

9. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

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.

La direction n'est pas certaine de l'incidence de ces changements sur ses états financiers et croit que
toute perturbation pourrait être temporaire; cependant, il existe une incertitude quant à la durée et à
l’impact potentiel de cette perturbation.

19 334

2023
2024
2026

L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L’analyse suivante
fournit une mesure des risques à la date du bilan.

En date du 22 septembre 2022, l'organisme n'a pas repris ses activités habituelle à la suite de la crise
de la COVID-19, notamment la fermeture de ses bureaux et de sa boutique pour une période
indéterminée.

11 255

$

POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES

40 000 $

Emprunt d'un montant initial de 50,000 $, 8%, capital et intérêts,
remboursable par versements mensuels de 778 $, échéant en juillet
2023.

42 505

8. INSTRUMENTS FINANCIERS

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure d'estimer l'impact potentiel sur les activités de la
société en date de ces états financiers.
10. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Certains chiffres de l’exercice 2022 ont été reclassés afin de rendre leur présentation comparable à
celle de l’exercice 2021.
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Au 31 mars 2022

AUTRES INFORMATIONS - DÉTAIL DES SUBVENTIONS, HONORAIRES ET DONS EN NATURE
Au 31 mars 2022

11. Apports reportés
Les apports reportés représentent des ressources non dépensées reçues au cours de l'exercice et
destinées à couvrir les charges de l'exercice subséquent. Les variations survenues dans le solde des
apports reportés sont les suivantes :
Solde au
31 mars
2021
PME MTL Centre ville
Banque TD
Partenaire privé
Secrétariat aux affaires autochtones du QC
Conseil des arts de Montréal - Inspirit

Octroi

Solde au 31
mars 2022

23 000
10 000
7 500
50 000
33 150

-

23 000
10 000
7 500
50 000
33 150

- $
-

123 650

-

123 650

- $

Solde au 31
mars 2020
PME MTL Centre ville
Banque TD
Partenaire Privé
Secrétariat aux affaires autochtones du QC
Conseil des arts de Montréal - Inspirit

Constaté à
titre de
produits

Octroi

Constaté à
titre de
produits

Solde au 31
mars 2021

18 750

23 000
10 000
7 500
50 000
60 000

45 600

23 000 $
10 000
7 500
50 000
33 150

18 750

150 500

45 600

123 650 $
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SUBVENTIONS

2022

Secrétariat des Affaires Autochtones du Québec (SAA)
Services Canada
Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)
Conseil des Arts de Montréal (CAM)
Inspirit Foundation - Conseil des Arts de Montréal (CAM)
PME MTL Centre ville
Conseil des Arts du Canada (CAC)
Tourisme autochtone
Gouvernement du Canada

102 000 $
89 292
75 000
35 000
33 150
25 000
-

- $
121 073
35 000
45 600
26 300
25 000
20 000

359 442 $

272 973 $

60 250 $
18 668
3 270
2 000

18 000 $
13 139
7 500

84 188 $

38 639 $

2021

AUTRES PRODUITS
Commandites de partenaires privés
Dons corporatifs
Fondation YMCA
MCE - SCT

HONORAIRES
J. W. McConnel Family Foundation

-

$

23 400

$

12 500 $

DONS EN NATURE
Marché Bonsecours
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-

$

L'art est le
langage universel
à travers lequel
nous continuons
de créer nos
passerelles.
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514-875-2772
ashukan.ca
productionsfeuxsacres.ca
info@productionsfeuxsacres.ca
@SacredFireProductions

