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En 2010, les subventions de la Fondation pour les artistes en
développement ont été octroyées pour une sixième année
consécutive dans le cadre d'un programme national de
bourses d'études à l'intention des jeunes artistes des arts de la
scène. Huit subventions de 10 000 $ ont été octroyées cette
année à des candidats et candidates d'exception, le plus jeune
d'entre eux n'étant âgé que de 17 ans! La Fondation est fière
de ces jeunes gens, dont plusieurs se produisent en spectacle
à l'étranger, ce qui se veut un témoignage éloquent de la
qualité du talent canadien.

Maude Sabourin, première récipiendaire en ballet clas-
sique en 2005, danse aujourd’hui avec Les Ballets de
Monte Carlo.
Kostantyn Keshyshev, récipiendaire 2006 en ballet
classique, fait maintenant partie du Hong Kong Ballet.
Jeffrey Dryda, récipiendaire de 2005 en musique 
classique, est aujourd'hui au conservatoire de la
Nouvelle-Angleterre.

Keith Dryda, récipiendaire de 2007 en musique 
classique, est actuellement le plus jeune membre de la
formation The Canadian Brass et poursuit ses études à
l'Université McGill. 
Lisa DiMaria, toute première récipiendaire en chant
classique en 2005, a obtenu sa maîtrise de l'École
d'opéra de l'Université de Toronto. Au cours de la saison
2010-2011, Lisa se joindra à la Compagnie d'opéra
canadienne où elle incarnera le rôle de Papagena au sein
de la production de Die Zauberflöte. Elle fera ensuite
ses débuts avec le Pacific Opera Victoria et le Calgary
Opera en 2012.
Tristan Dobrowney, récipiendaire de 2008 en ballet
classique, danse au sein du Ballet royal de Winnipeg.

Il n'est pas étonnant de constater que certains de nos récipi-
endaires ont tissé des liens et formé des alliances pour se pro-
duire régulièrement ensemble, dont Eli Bennett et Carl Bray,
tous deux récipiendaires 2007 et 2006 en prestation jazz.

Depuis 2005, le programme de subventions aux artistes en
développement a permis d'offrir près d'un demi-million de
dollars en aide financière aux jeunes Canadiens et
Canadiennes de grand talent. 

En reconnaissance de la contribution des commissaires en
art contemporain, à savoir favoriser et promouvoir l'art cana-
dien, Scott Watson s'est vu décerner le Prix d'Excellence de
la Fondation Hnatyshyn pour le commissariat en art contem-
porain, une récompense annuelle de 15 000 $. 

L'artiste torontoise Shary Boyle a quant à elle reçu le Prix de
la Fondation Hnatyshyn en arts visuels, une récompense de
25 000 $ visant à célébrer les réalisations d'un ou d'une
artiste en mi-carrière.

Les deux Prix en arts visuels ont été présentés en janvier à la
Galerie de l'UQÀM, à Montréal, avant l'ouverture de l'expo-
sition de Shary Boyle: "Flesh and Blood" (De chair et de
sang). 

Le fait de célébrer les réalisations de nos lauréats en
présence de leurs collègues et entourés des œuvres de Mme
Boyle, a été un moment mémorable. À ce jour, la Fondation
a attribué plus de 180 000 $ dans le champ des arts visuels
au Canada.

Du côté des investissements, les marchés financiers se sont
avérés remarquablement positifs en 2010. Depuis leur plus
bas niveau en mars de la même année, nous avons pu
observer une hausse spectaculaire à travers le monde. Notre
fonds d'investissement a obtenu un rendement total de
10,8%, surperformant l'indice de référence (9,0 %). 

J'aimerais exprimer ma reconnaissance aux généreux dona-
teurs et aux nombreuses personnes du milieu artistique,
partout au Canada, qui ont soutenu la Fondation l'année
dernière, par leurs conseils à titre de jurés ou de patrons
d'honneur lors de l'attribution des bourses. Enfin, je remer-
cie sincèrement notre conseil d'administration et notre per-
sonnel qui, grâce à leur travail acharné et à leur expertise, ont
assuré la croissance de la Fondation Hnatyshyn.

Gerda Hnatyshyn, C.C.
Présidente du Conseil d'administration
Juillet 2011

M ESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

D'autres artistes connaissent également du succès chez nous.



La Fondation Hnatyshyn, qui se consacre au soutient de
l'excellence dans les arts, est une oeuvre de bienfaisance
privée créée par le regretté et très honorable Ramon John
Hnatyshyn, vingt-quatrième Gouverneur général du
Canada.

Nous avons deux objectifs principaux. Avant tout, nous
tenons à encourager les talents canadiens et à favoriser la
création de nouvelles oeuvres en permettant à un plus
grand nombre d'artistes d'exceller dans leur discipline et
d'obtenir une reconnaissance nationale et internationale.

En second lieu, nous voulons promouvoir la cohésion
nationale et la fierté dans la citoyenneté canadienne par le
biais des arts, c.-à-d. transcender les frontières régionales
et les différences culturelles en exposant les Canadiennes
et les Canadiens à la richesse des talents artistiques au
Canada.

La Fondation est dirigée par un conseil d'administration
bénévole et est administrée par une petite équipe de 
professionnels. Elle collabore souvent avec divers organ-
ismes dans le but de réduire ses frais généraux. Nos 
programmes de bourses sont conçus pour compléter l'aide
offerte par d'autres organismes publics et privés de
financement des arts, en évitant tout chevauchement
inutile. Nous travaillons en consultation avec des 
conseillers artistiques  dans toutes les disciplines afin de
garantir la pertinence de nos programmes.

La
FONDATION
HNATYSHYN À la fin de l'année 2010, les actifs de la Fondation, gérés

par Greystone Managed Investments Inc. et investis dans
un portefeuille d'investissements équilibré, ont atteint les
4,8 millions de dollars. 

La Fondation vise à préserver la valeur de son porte-
feuille à l'intérieur de paramètres raisonnables de profits

et de risques. Alors que son
fonds de dotation se 
rapproche de l'objectif de
8,5 millions de dollars, la
Fondation compte mettre
davantage l'accent sur la
génération de revenus
plutôt que sur la croissance
du capital du fonds.

Les marchés boursiers
mondiaux ont connu une
hausse durant la deuxième

moitié de 2010 et l'indice S&P/TSX a connu l'un des
meilleurs rendements dans les pays développés. Les taux
d'intérêt canadiens ont été à la baisse durant la majorité
de 2010, ce qui s'est également traduit par de très bons
rendements à revenu fixe.

Le portefeuille de la Fondation Hnatyshyn a obtenu un
rendement total de 10,8 % en 2010, surperformant ainsi
l'indice de référence de 9,0 %. Un solide rendement de
7,8 % du portefeuille à revenu fixe (soit environ 76,0 %
de l'actif) a été renforcé par un brillant rendement de 21,4
% du portefeuille d'actions canadiennes (soit environ
24,0 % de l'actif). Les segments des rendements à revenu
fixe et des actions canadiennes ont tous deux surclassé
leurs taux de référence respectifs par une marge impor-
tante en 2010.

Bien que le marché des actions canadiennes reste en
bonne position pour profiter de la vigoureuse expansion
des marchés naissants, de même que de la croissance
accrue des profits, on s'attend à ce que les gains en 
termes de valeur des portefeuilles d'actions et les rende-
ments des obligations soient plus discrets en 2011.

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT 

LEVÉE DE FONDS

Danielle Gould, Ballet

La Fondation travaille à établir un fonds de dotation de 8,5
millions de dollars, dont les revenus sont utilisés pour réalis-
er nos programmes. Au 31 décembre 2010, nous avons réuni
près de 3,1 millions de dollars en dons provenant de partic-
uliers, d'entreprises et de gouvernements provinciaux. De
plus, en vertu d'un accord conclu avec le ministère du
Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada a 
contribué un montant de 2,38 millions de dollars en
appariement.

Nous voulons 
promouvoir la cohésion
nationale et la fierté
dans la citoyenneté
canadienne par le biais
des arts.



Pour la sixième année de remise des Bourses d'études pour
jeunes artistes, nous avons remis huit bourses de 10 000 $ à
de jeunes étudiants particulièrement talentueux dans le
domaine des arts de la scène. Mis en nomination par des 
universités et des écoles de formation professionnelle à
l'échelle du Canada, les candidats ont ensuite été évalués à
l'aveugle par un jury de spécialistes. Une bourse a été
attribuée dans chacune des disciplines suivantes: musique
classique (instrument à cordes), musique classique (instru-
ment à vent), musique classique (piano), chant classique,
jazz, ballet classique, danse contemporaine, interprétation
dramatique (théâtre anglais), interprétation dramatique
(théâtre français). Nos lauréats de cette année proviennent de
trois provinces: Colombie-Britannique, l'Ontario et le
Québec.

. . . . . .

"Je suis extrêmement reconnaissant envers la Fondation de
recevoir ce prix. Non seulement la subvention m'a-t-elle aidé
financièrement, de sorte que je peux dorénavant me concen-
trer sur mes études, mais être choisi par un groupe d'artistes
très respectés dans mon domaine m'a donné une plus grande
confiance dans le métier que je pratique. Cela est également
très important pour moi que des groupes comme la
Fondation Hnatyshyn existent et offrent leur soutien au
milieu des arts et aux jeunes artistes."
Jarrett Siddall
Lauréat de 2010 en danse contemporaine

. . . . . .

"Je suis vraiment honorée d'être l'une des récipiendaires de
la  subvention pour les artistes en développement. Ce prix
reflète bien le généreux soutien de la communauté nationale
à l'endroit des jeunes artistes émergents et, grâce à cette aide
et à cette reconnaissance, je peux maintenant prendre de plus
grands risques. Je suis dorénavant confiante de pouvoir
réaliser mon plein potentiel en tant que musicienne."
Jocelyn Lai
Lauréate de 2010 en piano classique

. . . . . .

"À la School of Toronto Dance Theatre, nous avons été
extrêmement privilégiés de voir nos danseurs et danseuses
de première année décrocher à trois reprises la subvention de
la Fondation Hnatyshyn offerte aux artistes en développe-
ment en danse contemporaine. C'est un honneur extraordi-
naire pour l'École et une formidable confirmation du talent
et de l'intégrité de nos jeunes danseurs et danseuses. Nous
sommes ravis que ces jeunes artistes très doués et méritants
aient été encouragés et récompensés par cette magnifique et
extrêmement généreuse subvention.

Il est encourageant de constater que notre grand pays offre
ce genre de soutien visionnaire à l'égard de la formation 
professionnelle dans les arts de la scène."
Susan Macpherson,
Adjointe artistique,
The School of Toronto Dance Theatre

. . . . . .

"La Goh Ballet Academy est très fière et honorée que le 
talent de l'une de nos étudiantes de cycle supérieur en ballet
ait été reconnu et qu'on lui ait décerné un prix aussi 
prestigieux. Le Prix de la Fondation Hnatyshyn nous 
rappelle que le travail acharné, la passion et le dévouement
peuvent mener à la reconnaissance à ce niveau."
Mme Fiona Smith, 
Directrice adjointe de la Junior School,
The Goh Ballet Academy

. . . . . .

"Stéphane Tétrault a reçu la bourse Hnatyshyn en juillet
2010. Cette bourse lui permet de poursuivre ses études sans
soucis financiers en plus de lui donner la chance de
participer à plusieurs concours internationaux.

Nous remercions chaleureusement la Fondation Hnatyshyn
pour le soutien apporté à ce talentueux musicien." 
Christiane Laflamme, 
Vice-doyenne aux études en interprétation,
Faculté de musique,
Université de Montréal 

. . . . . .

PROGRAMME DEBOURSES
BOURSES D'ÉTUDES 
POUR JEUNES ARTISTES

Emanuel Lebel, chant



RÉCIPIENDAIRES2010 DES SUBVENTIONS
AUX ARTISTES EN DÉVELOPPEMENT

Théâtre Français
Guylaine Jacob, 
Québec, Québec 
Étudiante au Conservatoire d'art
dramatique de Québec 

Ballet 
Danielle Gould, 
Vancouver, Colombie-Britannique
Étudiante à la Goh Ballet Academy
of Canada de Vancouver 

Danse Contemporaine
Jarrett Siddall, 
Toronto, Ontario
Étudiant à The School of Toronto
Dance Theatre 

Théâtre Anglais
Barbara Kozicki, 
Vancouver, Colombie-Britannique
Étudiante à l'Université de la
Colombie-Britannique

MusiqueClassique (Piano)
Jocelyn Lai, 
Vancouver, Colombie-Britannique
Étudiante en piano à l'Université 
de la Colombie-Britannique

MusiqueClassique
(Orchestre)
Stephane Tétreault, 
Montréal, Québec
Étudiant en violoncelle à 
l'Université de Montréal

ChantClassique 
Emanuel Lebel, 
Québec, Québec
Étudiant à l'Université Laval

Jazz 
Daniel Reynolds, 
Vancouver, Colombie-Britannique
Étudiant en jazz, piano, à l'École
de musique Schulich de
l'Université McGill



Théâtre Anglais
Scott Burke, Halifax

Caleb Marshall, Fredericton

Bradley Moss, Edmonton

Théâtre Français
Claude Guilamin, Toronto 

Louise Laprade, Longueuil 

Jacques Leblanc, Québec 

Ballet 
Andrea Boardman, Montréal 

Benjt Jörgen, Toronto 

Grant Strate, Vancouver

Danse Contemporaine
Sasha Ivanochko, Toronto

Robin Poitras, Regina 

Wen Wei Wang, Vancouver

MusiqueClassique (Piano)
James Anagnoson, Toronto 

Edmund Dawe, Winnipeg 

Bruce Vogt, Victoria

MusiqueClassique (Orchestre)
Philippe Djokic, Halifax 

Lynn Kuo, Toronto

Richard Roberts, Montréal

ChantClassique 
Isabel Bayrakdarian, Toronto

Kim Mattice Wanat, Edmonton

Timothy Vernon, Vancouver

Jazz 
Ingrid Jensen, Astoria, NY

Joel Miller, Montréal

Jodi Proznick, Port Coquitlam

JURY DE 2010

La Fondation Hnatyshyn exprime sa gratitude à l'endroit des huit jurys d'experts qui ont recommandé les récipiendaires
2010 des subventions pour les artistes en développement.



"Ces prix célèbrent la période de mi-carrière d'artistes
visuels et de commissaires en art contemporain. L'une des
tâches les plus agréables qui m'incombe à titre de prési-
dente de la Fondation Hnatyshyn, c'est la présentation de
ces prix. D'année en année, j'ai l'occasion de constater
l'incroyable profondeur du talent que nous avons et de
rencontrer certaines de ces personnes de qualité, aussi
bien des artistes que des commissaires, qui sont en train
de se tailler une place de choix au Canada comme à 
l'étranger.

Ce qui m'a vite sauté aux yeux c'est qu'être un artiste n'est
pas vraiment un choix de carrière, mais une passion que
les artistes poursuivent parce qu'ils ne peuvent pas
s'imaginer vivre autrement. Ils se consacrent ainsi au
processus de création qui efface la frontière entre l'œuvre
et la vie. Ils s'efforcent d'exprimer quelque chose qui est
peut-être inexprimable d'une autre manière ou tentent de
nous faire vivre quelque chose qui ne peut être vécu
autrement. Et, ce faisant, ils enrichissent la substance de
nos vies et nous permettent de bâtir l'héritage culturel des
générations à venir.

Dans cette entreprise, les commissaires sont des parte-
naires ou des complices, parfois des mentors et souvent
des interprètes. Ils constituent un pont indispensable entre
l'artiste et le public, fournissant non seulement un espace
dans lequel le travail peut être vu et vécu, mais offrant
aussi le contexte et les directives guidant les visiteurs tout
au long de leur exploration."

Gerda Hnatyshyn 
Fondation Hnatyshyn
Présentation des prix en arts visuels
Montréal, 
le 6 janvier 2011

Les lauréats et lauréates des prix ont été choisis par un
jury composé de professionnels dans le domaine des arts
à l'échelle du Canada:

Louise Déry, 
Directrice/commissaire, 
Galerie de l'UQAM, Montréal

Ken Lum, 
Artiste, 
Vancouver

Lisa Steele et Kim Tomczak, 
Artistes, éducatrices et fondatrices de Vtape 
Toronto

Jon Tupper, 
Directeur, 
Galerie d'art du Grand Victoria

PRIX EN ARTS VISUELS 

JURY POUR LES PRIX
EN ARTS VISUELS2010

Shary Boyle et Gerda Hnatyshyn

Shary Boyle et Scott Watson



Les Prix de la Fondation Hnatyshyn pour les arts visuels
sont deux prix nationaux qui soulignent l'excellence en art
contemporain à l'échelle du Canada. Ensemble, ils mettent
en valeur le rapport privilégié qui existe entre les artistes qui
créent les œuvres et les commissaires qui les rendent acces-
sibles au public.

Les lauréats de 2010, sélectionnés par un jury d'experts en
arts visuels en provenance des quatre coins du pays, ont reçu
leurs récompenses à la Galerie de l'UQAM durant la 
première semaine de la nouvelle année devant une assem-
blée de plus d'une centaine de professionnels en arts visuels.
Le prix de 25 000 $ en reconnaissance de l'œuvre remar-
quable d'un artiste canadien en mi-carrière a été remis à
Shary Boyle. Le prix de 15 000 $ soulignant l'excellence
d'un commissaire en art contemporain a été offert à Scott
Watson, directeur et conservateur de la Galerie d'art Morris
et Helen Belkin de l'UCB à Vancouver.

Née en 1972 et résidant à Toronto,
Shary Boyle a complété ses études à
l'École d'art et de design de l'Ontario
en 1994 et, depuis, elle a voyagé,
résidé et travaillé partout au Canada,
en Europe et aux État-Unis. Sa 
pratique varie entre le dessin, la pein-
ture, la sculpture et la performance.
Shary Boyle est reconnue pour ses
explorations audacieuses et subver-
sives de la figuration. Hautement

technique et profondément inventive, sa pratique multi-
disciplinaire s'inspire de l'histoire des figurines de porce-
laine, des mythologies animistes et du portrait historique
pour créer un langage symbolique qui lui est propre. De
la sculpture à la projection, elle concentre ses observa-
tions sur la sexualité, les relations et la vulnérabilité de
l'être humain à travers une lentille sombrement féministe.

L'œuvre de Shary Boyle a fait l'objet de plusieurs exposi-
tions individuelles, notamment au Power Plant (Toronto,
2006) et à la Southern Alberta Art Gallery (Lethbridge,
2008). En 2009, ses œuvres ont été présentées au Fumetto
Festival, à Lucerne, en Suisse, et à l'exposition The

Likely Fate of the Man that Swallowed the Ghost, organ-
isée par le Centre Pompidou à la Conciergerie, à Paris.
Flesh and Blood (De chair et de sang), une exposition
itinérante nationale de son œuvre, organisée par Louise
Déry de la Galerie de l'UQAM, a été présentée au Musée
des beaux-arts de l'Ontario (jusqu'au 5 décembre 2010),
puis à la Galerie de l'UQAM à Montréal (du 6 janvier au
12 février 2011) et, ensuite, à la Galerie d'art contempo-
rain de Vancouver, de juin à août 2011. Le Musée
Gardiner à Toronto, le Musée des beaux-arts du Canada à
Ottawa et la Maison Rouge à Paris présentent l'œuvre de
Shary Boyle dans le cadre de leurs programmes de 2010
et de 2011.

L'œuvre de Shary Boyle fait partie de nombreuses collec-
tions à l'échelle internationale. En effet, on retrouve de
ses œuvres au Musée des beaux-arts du Canada, au
Musée des beaux-arts de Montréal et au Paisley Museum
en Écosse, entre autres. Shary Boyle s'est vu remettre le
Prix Gershon Iskowitz de 2009 au Musée des beaux-arts
de l'Ontario, en reconnaissance de sa contribution excep-
tionnelle aux arts visuels du Canada.

Dans sa recommandation de Shary Boyle pour le Prix en
arts visuels de la Fondation Hnatyshyn, le jury a souligné
l'ingénuité, le raffinement et l'extrême polyvalence de sa
pratique artistique. "L'artiste torontoise s'adonne au
dessin, à la peinture, à la sculpture, aux installations et
aux performances audiovisuelles pour créer un langage
fantaisiste unique dans lequel s'expriment divers états
psychologiques et émotifs de l'être humain. Le regard 
singulier que porte Shary Boyle sur le monde génère des
perspectives inattendues sur le présent et nous est livré
sur un mode intuitif et singulier, poétique et féministe. Il
dévoile de nombreux points de vue sur la vie, l'animalité,
l'hérédité, la sexualité et la mort que l'artiste met à nu,
exacerbe et transgresse dans une formidable variété
d'échelles et de détails, au sein d'une exploration intense
des liens complexes qui se tissent aujourd'hui entre les
individus et les espèces. L'étrangeté, la grâce et l'attrait de
ses œuvres, en particulier ses impressionnantes petites
sculptures en porcelaines et ses performances de dessin
vivant, ont contribué à l'éclosion du succès dont jouit
l'artiste sur les scènes canadienne et internationale".

SHARY BOYLE

2010 PRIX EN ARTS VISUELS DE 
LA FONDATION HNATYSHYN



Le récipiendaire du Prix de commis-
sariat en art contemporain de la
Fondation Hnatyshyn pour l'année
2010 est Scott Watson, directeur et
conservateur en chef de la Galerie
d'art Morris et Helen Belkin de
l'UCB. Scott Watson occupe ce poste
(depuis 1989) et il est également 
professeur au Department of Art

History, Visual Art and Theory (depuis 2003). Il occupe
aussi les fonctions de directeur et de conseiller au 
programme des Critical Curatorial Studies, qu'il a 
contribué à fonder en septembre 2002. Il a récemment
reçu les prix de distinction suivants: l'Alvin Balkind
Award for Creative Curatorship in British Columbia Arts
(2008) et le Dorothy Somerset Award for Performance
Development in the Visual and Performing Arts (2005) de
l'UCB.

Le professeur Watson a publié un nombre considérable
d'ouvrages portant sur l'art contemporain canadien et
international. Sa monographie de 1990 sur Jack Shadbolt
lui a mérité l'Hubert Evans Non-Fiction Prize (B.C. Book
Prize) en 1991. Voici quelques-uns de ses derniers
ouvrages: "Race, wilderness, territory and the origins of
the Modern Canadian landscape" et "Disfigured Nature"
(dans Beyond Wilderness, McGill University Press,
Montréal, 2007); "Transmission difficulties: Vancouver
painting in the 1960s" (dans Paint, Vancouver Art
Gallery, Vancouver, 2006) et "The Lost City: Vancouver
Painting in the 1950s" (dans A Modern Life: Art and
Design in British Columbia 1945-1960, Arsenal Pulp
Press, Vancouver, 2004). Voici des expositions récentes et
à venir dont il a assuré ou assurera l'organisation: Mark
Boulos (2010); Jack Shadbolt: Underpinnings (2009);
Exponential Future (2008); Intertidal: Vancouver art &
artists (2005-2006) au Musée d'art contemporain

d'Anvers; Stan Douglas: Inconsolable Memories (2005-
2006); Rebecca Belmore: Fountain (2005) pour le
Pavillon canadien à la Biennale de Venise et Thrown:
Influences and Intentions of West Coast Ceramics (2004),
source d'inspiration de son projet de publication actuel
sur le mouvement de poterie en atelier de la Colombie-
Britannique. Actuellement, il mène également des
recherches sur la poésie concrète en vue d'une publication
et d'une exposition à venir.

Les recherches du professeur Watson ont pour objet l'art
et les enjeux contemporains, la théorie et la critique de
l'art, l'histoire de l'art au 20e siècle et l'étude du commis-
sariat et des expositions.

Dans sa recommandation, le jury a fait l'éloge de sa 
compréhension des artistes et de leur œuvre. "Depuis près
de 40 ans, Scott Watson contribue de façon réfléchie et
importante à notre compréhension de l'art contemporain.
Ses ouvrages sur Jack Shadbolt, Roy Kiyooka, Stan
Douglas et Rebecca Belmore ont enrichi notre connais-
sance de l'œuvre de ces artistes et du contexte dans lequel
elle a été produite. Au sein de sa pratique de commissaire,
Scott Watson fait preuve d'un impressionnant éventail
d'intérêts, qui va de l'art conceptuel à la céramique, et son
approche se révèle à la fois critique et juste. Sa curiosité
infatigable et son dévouement érudit sont une source 
d'inspiration pour ses collègues au Canada et à l'étranger.
Dans leur décision, les membres du jury ont souligné
qu'en plus de son influence marquée à titre de commis-
saire, sa direction du programme des Critical Curatorial
Studies de l'Université de la Colombie-Britannique 
contribue considérablement à la professionnalisation du
commissariat au Canada."

Les prix ont été remis à Montréal, le 6 janvier 2011, dans
le cadre d'une cérémonie, suivie d'une réception à la
Galerie de l'Université du Québec à Montréal.

SCOTT WATSON

2010 PRIX EN ARTS VISUELS DE 
LA FONDATION HNATYSHYN



L'honorable J. Edward Broadbent, C.P., O.C.

La très honorable Kim A. Campbell, C.P., C.C., c.r.

Le très honorable Joe Clark, C.P., C.C.

Vicki Gabereau

Reesa Greenberg

Ben Heppner, O.C.

Peter Herrndorf, O.C.

L'honorable Frank Iacobucci, C.C., c.r.

Norman Jewison, C.C.

Oliver Jones, O.C., C.Q.

L'honorable Barbara McDougall, C.P., O.C.

Le très honorable Donald Mazankowski, C.P., O.C.

Ann McCain Evans

Monique Mercure, C.C.

L'honorable Yves Morin, O.C., O.Q.

Le très honorable M. Brian Mulroney, P.C., C.C.

Christopher Pratt, C.C.

Veronica Tennant, C.C.

Le très honorable John Turner, P.C., C.C., c.r.

Adam H. Zimmerman, O.C.

PATRONS D'HONNEUR2010
Gerda Hnatyshyn - présidente 

Ann Birks 

René Blouin 

Nicole Burns - trésorière 

Richard Dearden - vice-président et secrétaire 

Keith Kelly 

Ivan Millam

Sylvie Morel 

Julie Nesrallah 

Sara R. Nixon 

William Saunderson 

Joysanne Sidimus 

Guillaume Sirois 

CONSEIL JURIDIQUE
Y.A. George Hynna 

DIRECTRICE EXÉCUTIVE
Dawn Firestone 

GESTION ADMINISTRATIVE
Patti McCuaig

CONSEIL D'ADMINISTRATION2010
Jarrett Siddall,

Danse contemporaine



2010 DONATEURS 

La Fondation Hnatyshyn remercie sincèrement ses principaux donateurs: 

Anonyme
Gouvernement du Canada
(Ministère du Patrimoine canadien)

Gerda Hnatyshyn
La succession de feu John R. Stratton

Gouvernement de l'Alberta
Gowling Lafleur Henderson LLP

Power Corporation du Canada

Ann McCain Evans 
Gouvernement de la Saskatchewan 
Dan Greenberg 
Shirley Greenberg 
Harrison McCain

Oscar Peterson
La Fondation RBC 
William et Meredith Saunderson
La Fondation de la famille Temerty 

Anonyme
The Gail Asper & Michael Paterson Family Foundation
Ann Birks
BMO Groupe financier
La Fondation de la famille John et Judy Bragg
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Imperial Tobacco du Canada
Oliver Jones

La Fondation Ron Joyce
La Fondation Kahanoff
L'honorable Margaret et M. G. Wallace McCain
Banque Scotia
La Fondation Sobey
La Fondation Vered
La Fondation W. Garfield Weston

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

LE CERCLE DU CHEF D'ORCHESTRE (don de 250 000 $ ou plus)

LOGE DU PRÉSIDENT (don entre 100 000 $ et 249 999 $)

LOGE DES MÉCÈNES (don entre 50 000 $ et 99 999 $)

PREMIER RANG (don entre 25 000 $ et 49 999 $)



ORCHESTRE (don entre 10 000 $ et 24 999 $) 
Acuity Investment Management Inc.
La famille Andreasen
Postes Canada
Celtic House Venture Partners Inc.
Clearwater Seafood Inc.
La Fondation Connor Clark & Lunn
Mark et Ann Curry
La Fondation Danbe
Richard Dearden
La Fondation Sir James Dunn
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement de l'Ontario

Gouvernement du Québec
Greystone Managed Investments Inc.
Le cabinet d'avocats Hnatyshyn Gough
Ian Ihnatowycz
La Fondation de bienfaisance Norman & Margaret Jewison
Helen Mussallem
James et Sandra Pitblado
Le centre de culture St. Volodymyr (Oakville)
Nancy Southam
UBS
La Fondation Vered
La Fondation WCPD

. . . . . .

MEZZANINE (don entre 5 000 $ et 9 999 $) 
Jennifer Birchall-Creighton 
Walter et Lisa Bowen
Canril Corporation 
H. Reuben Cohen 
Thomas Downie Holdings Limited 
David Glenn Fountain 
Frederick Fountain 
William et Pauline Girgulis 
Gouvernement du Nunavut 
Gouvernement du Yukon 
La Fondation de bienfaisance Audrey S. Hellyer 

La Fondation Jackman
Scott Jolliffe 
Magna International Inc.
Sean McAdam
Karen McClintock
La Fondation de la famille Tom McLellan 
J. E. Newell 
La Fondation William et Nancy Turner        
La Fondation George et Helen Vari 
Milton Wong 
Woodlawn Arts Foundation

. . . . . .

2010 DONATEURS 



BALCON (don entre 1 000 $ et 4 999 $)
Roger Abbott 
Anonyme 
Alexander Allen 
Kathleen Armitage 
Charles Armstrong
Margaret Atwood et Graeme Gibson 
Richard Baltzan 
Tony et Mary K. Banks 
Robert Bellamy 
Avie Bennett
Edgar Benson et Mary Jane Binks 
John Berryman 
Daniel Bilak 
Dean Blain 
Paul Blanchard 
David Beaubier 
René Blouin 
David Bonham 
Ted Boswell 
Janet Bradley 
Todd Burke 
T. D. Roberts Caldwell 
Calian Technologies Ltd.
Canadian Heritage Garden Foundation 
Anne Carlyle et Sean Moore 
Warren Champ 
Harold Chattaway 
David Clarke 
Paul-Émile Cloutier
Brian Crane
Paul Curly
La Fondation de la famille Dan
Ian et Kiki Delaney
Gordon Desautels
John Doherty
Kenneth Evans
Sylvia Fedoruk

La Fondation de la famille Joseph Frieberg
Muriel Ginsberg
Peter Golf
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador
L'honorable Jerry Grafstein
Bruce Graham
Roger Greenberg
John L.M. Hampton
Richard Haskayne
La Fondation William et Nona Heaslip
John Hnatyshyn
Christopher Hopgood
George Hynna
Frank Iacobucci
Christine et Joe Irvine
Jazz Winnipeg
Peter Jensen
Norman Keith
Keith Kelly
Betty Kennedy
Robert Laughton
Tom LeBrun
Patrick LeSage
James Macaulay
Robert MacDonald
Barbara MacKenzie
Donna MacKenzie
Alexander Macklin
Bruce Maclellan et Karen Girling
Roderick Maclennan
Jean Macpherson
Diane McClocklin
Barbara McDougall
David McFadden
Brian McGarry

2010 DONATEURS



BALCON (suite) 

Mark McLean
James Meekison et Carolyn Keystone
Melcor Exploration
Susan Menzies
Daniel Monson
Bruce Morgan
Dr. K. Nasser
Jennifer et Louis Pagnutti
Dohi Park
Gordon Parks 
E. M. Pearson
Raymond Pladsen
Brenda Pritchard
Stephen Probyn
Renlim Holdings Inc.
George Rewa
Robert Richards
Gordon Robertson
Audrey Robinson
Margaret Ross

John Scott
Rodney Seyffret
Jacques Shore 
David Simmonds
Jackie Smith
La Fondation David et Faye Sobey
Soloway Holdings Limited
Christopher Speyer 
Jane Steinberg
Elizabeth et Joe Stephens
Stratton Stevens
Roger Tassé
David Todd 
Brian Walsh
Peter Webber
Ross Wells et Judith Stephens-Wells
George Wilson
Michael Wilson
Adam Zimmerman 
Moses Znaimer et Marilyn Lightston

LES AMIS DE LA FONDATION
(don de moins de 1 000 $)

Nous remercions infiniment les amis de la Fondation pour
leur soutien à notre fonds de dotation, leur nombre étant trop
important pour les nommer dans un rapport annuel.

. . . . . .

. . . . . .

La Fondation Hnatyshyn
180, rue Metcalfe, bureau 204
Ottawa (Ontario) K2P 1P5

www. rjhf.com
Jarrett Siddall, danse contemporaine

2010 DONATEURS


