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QUELLE ANNÉE 
PARTICULIÈRE NOUS 
VENONS DE PASSER!
 
Nous débutions l’année 2020 portés par un vent favorable, une vision 
claire et des projets inspirants. Mais, dès le printemps, un tourbillon 
nous aspirait vers les profondeurs d’un vaste océan d’inconnues. La 
principale préoccupation étant de garder la tête hors de l’eau, plusieurs 
d’entre nous se sont tournés vers le Regroupement pour s’y accrocher 
telle une bouée de sauvetage.

J’ai été heureuse de pouvoir prolonger d’un an mon mandat à la 
présidence du conseil conformément à la proposition, appuyée par les 
membres, de reporter les élections d’une année en vue de conserver 
une stabilité au sein du conseil et de mieux se concentrer sur les 
nombreux défis auxquels notre secteur faisait face. Accompagner 
notre directrice générale, Christine Bouchard, tout au long de cette 
année de tourmente a été un privilège. Dans ces eaux turbulentes, 
Christine a piloté notre barque armée du courage, de la rigueur et de 
la bienveillance dignes d’une honorable capitaine. 

Jamais le Regroupement n’a été aussi indispensable à la communauté 
circassienne. Grâce à ses nombreuses actions, il a su prendre soin de 
nous, nous réconforter, nous appuyer, nous informer, nous écouter, nous 
rassembler. Malgré la sensation que nous avions parfois de nous épuiser 
à nager à contre-courant, chacun tout seul au milieu de l’océan, il nous 
a incités à rester forts et résilients, et surtout ensemble! 

Le conseil d’administration s’est aussi réjoui de constater que les actions 
de représentation menées par En Piste ont généré des retombées 
importantes, dont une somme de 10 millions de dollars dédiés à la survie 
et au développement des arts du cirque au Québec. J’étais moi-même 
très fière de participer à des rencontres avec les ministres de la Culture 
et des Communications, Nathalie Roy, et de Patrimoine canadien, Steven 
Guilbeault, aux côtés de mes pairs. Ça m’a grandement émue et remplie 
de fierté de voir ma communauté debout, vivante, prête et, surtout, unie. 

Certains projets importants ont été retardés, avalés par le vortex qu’a 
été la pandémie de COVID-19. En tant qu’artiste et directrice artistique 
d’une compagnie de création, j’ai hâte de voir se développer, dans 
l’année à venir, des initiatives essentielles comme la protection des 
artistes pendant leur entraînement, le remboursement de leurs frais 
d’entraînement et la mesure d’aide à la circulation des spectacles de 
cirque. Nous devrons, plus que jamais, prendre soin de rétablir le cycle 
création, production, exploitation et tournée.

Enfin, en mon nom et en celui des membres du conseil, je tiens à remercier 
du fond du cœur notre directrice générale et toute l’équipe d’En Piste 
qui, malgré des ressources limitées, ont accompli un travail phénoménal 
et grandement apprécié de la communauté.

Marie-Claude Bouillon

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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L’ANNÉE 2020 AURA 
ÉTÉ CELLE DE LA 
TEMPÊTE PARFAITE
 
Marqué par le déménagement du Regroupement dans ses nouveaux locaux, 
janvier annonçait pourtant le beau temps, le renouveau. À peine avons-nous 
eu le temps de reprendre notre souffle qu’est arrivé le premier grand confinement. 
Il fallait agir très vite et se mettre en mode solutions, car tous les repères 
professionnels de notre communauté étaient brouillés par la détresse 
et l’inconnu. Depuis mars, le Regroupement est devenu une cellule de 
gestion de crise.

Il aura fallu la pandémie pour enfin reconnaître le retard de notre secteur en 
matière de financement public, puisque son économie repose majoritairement 
sur l’exportation de spectacles et la réalisation d’événements corporatifs. 
Après plusieurs années de démarches, nos représentations ont enfin porté 
leurs fruits et permis au milieu d’obtenir du ministère de la Culture et des 
Communications une aide ponctuelle de 10 millions de dollars à l’appui de 
la relance du secteur. Les discussions se sont poursuivies avec Patrimoine 
canadien pour l’obtention d’une aide similaire.
 
Le présent rapport fait état des réalisations du Regroupement en 2020. Tout 
au long de l’année, nous avons travaillé sous pression et sous les projecteurs. 
Les résultats sont probants : nombre de membres à la hausse, participations 
record aux événements, aux services, aux formations et aux consultations 
pancanadiennes, diffusion d’études percutantes qui ont fait écho, obtention 
de gains importants pour la communauté, communications soutenues et 
souvent diffusées dans les médias, pour ne citer que ceux-là.

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Alors que l’on attendait une accalmie, la vague de dénonciations contre le 
harcèlement sexuel a secoué notre milieu. Interpellés de toute part, dès 
juillet, nous avons mis sur pied, en collaboration avec des experts, des 
cliniques et webinaires pour soutenir notre communauté. Chose ironique, 
à l’annonce du deuxième confinement à l’automne, nous apprenions 
l’obtention d’un financement pour la mise en place d’une mesure d’aide à la 
circulation des spectacles au Québec. Il s’agissait d’un projet attendu depuis 
longtemps, mais qui est passé un peu inaperçu, la refermeture des salles de 
spectacles ayant porté ombrage à ce magnifique projet.

Nous n’aurions pas pu traverser cette difficile année sans le formidable 
travail de notre présidente, Marie-Claude Bouillon, des membres du conseil 
d’administration et de toute l’équipe. Je profite aussi de l’occasion pour 
remercier les membres, les partenaires gouvernementaux et les collaborateurs 
pour leur soutien. La pérennité de notre art aurait été impossible sans ce 
merveilleux travail collectif et la résilience de tout un secteur.

Enfin, l’année 2020 aura été la démonstration d’une communauté tissée 
serrée, forte et appelée au devoir de survivance. Chaque jour, c’est ce qui 
m’insuffle l’obligation d’agir et de porter votre voix afin que les routes du 
monde accueillent de nouveau le cirque devant un public toujours grandissant.

Christine Bouchard

Photo : Christine Bouchard © Jim Mneymneh
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À PROPOS D’EN PISTE
Depuis son incorporation en 1997, En Piste, Regroupement national 
des arts du cirque demeure l’unique regroupement qui rassemble 
les professionnels et les organismes du secteur des arts du cirque au 
Canada. Comptant 525 membres au 31 décembre 2020, il travaille à 
mettre en œuvre les conditions favorables au développement des arts 
du cirque. Les artistes, les artisans, les travailleurs culturels et les 
organismes qu’il représente œuvrent dans toutes les composantes du 
secteur, soit en formation, en création, en production, en diffusion et 
en cirque social.

MISSION ET MANDAT
En Piste est un regroupement rassembleur, performant, innovant et 
durable. Il exerce un leadership soutenu et représente, défend et 
promeut les intérêts du secteur des arts du cirque dans le respect de 
sa mission, de la vie démocratique et dans une démarche d’amé-
lioration continue. Il offre des activités et des services pertinents et 
de qualité. Il entretient une relation d’exception avec ses membres et 
ses partenaires. En Piste travaille à la mise en place de conditions 
favorables au développement du cirque. Il contribue à la vitalité de 
communautés circassiennes créatives, prospères et durables sur le 
territoire. Le Regroupement est une référence incontournable dans 
son milieu au Canada.

VALEURS
L’engagement – En Piste croit en l’importance des arts du cirque dans 
la société. Son engagement dans le développement et la promotion des 
arts du cirque est au cœur de la représentation, de l’accompagnement 
et du soutien offert à ses membres. 

La concertation et la solidarité – En Piste favorise la concertation et 
la solidarité de ses membres dans la mise en œuvre de ses plans 
d’action.

La qualité des services – En Piste vise à offrir des services de qualité 
afin d’entretenir d’excellentes relations avec ses membres et la 
communauté circassienne.

L’équité, la diversité et l’inclusion – En Piste applique des critères 
objectifs dans le traitement de ses dossiers et dans ses prises de 
position, afin que chaque membre soit traité de façon équitable.

Le partenariat – En Piste favorise le partenariat, les échanges et les 
collaborations en s’appuyant sur la créativité et l’ouverture du secteur 
des arts du cirque et de ses partenaires. 

Cirque Éloize, Sept moments de joie © Éric Carrière

EN PISTE 
SE DISTINGUE 
PAR :

Son réseau pour  
la réalisation de projets 
fédérateurs et 
mobilisateurs 

Son rôle de vigie  
et le suivi continuel 
assuré sur l’ensemble 
des grands enjeux 
du secteur

Son rôle de catalyseur 
et d’influence auprès 
des décideurs pour faire 
avancer les dossiers du 
secteur des arts du cirque

La qualité des  
services offerts à  
ses membres et à  
la communauté  
circassienne

L’expertise riche  
et diversifiée de ses 
membres, branchés 
sur les enjeux locaux, 
nationaux et  
internationaux



RAPPORT D’ACTIVITÉS 20206

NOS RÉALISATIONS
Pour le Regroupement, l’année 2020 s’est amorcée sous le signe du renouveau. 
Cependant, la pandémie de COVID-19 est rapidement venue bousculer le plan 
d’action initialement prévu. Bien que la pandémie ait eu des répercussions 
négatives sur lui, le milieu circassien a su démontrer son engagement 
envers En Piste et reconnaître la pertinence de ses actions. En outre, il a su 
prouver sa capacité d’adaptation face aux épreuves.

Ainsi, dès le début de la pandémie, En Piste a écouté, informé, représenté 
et appuyé le milieu. Il a saisi toutes les opportunités possibles pour offrir du 
soutien et de l’accompagnement tant aux individus qu’aux organismes. De 
plus, tout au long de l’année, en plus de maintenir l’essentiel de son offre de 
services aux membres, le Regroupement a mené de front de nombreux 
autres dossiers. 

Au final, la multiplication des interventions, des communications 
et des consultations, la conclusion d’alliances stratégiques 
avec des partenaires, le développement et le lancement 
de nouveaux services et la migration accélérée de sa 
gestion et de ses activités au numérique lui ont permis 
de renforcer ses actions et d’accroître sa notoriété 
dans le souci premier de protéger et de sauvegarder 
le milieu aux prises avec une situation inédite et 
angoissante.

Nous vous présentons ci-dessous nos principales réali-
sations en cette année mouvementée et exceptionnelle.

PREMIÈRE ÉTUDE ATTESTANT DE 
LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU 
SECTEUR DES ARTS DU CIRQUE

Depuis plusieurs années, le milieu réclame un accroissement du financement 
public pour soutenir sa croissance. En janvier 2020, pour appuyer ses 
représentations, En Piste a confié à la firme AppÉco le mandat d’évaluer la 
contribution du milieu à l’économie culturelle. Éloquente, l’étude a démontré 
que non seulement le cirque contribuait considérablement au développe-
ment culturel, social et identitaire, mais que son apport à l’économie 
culturelle était sous estimé et sous-financé. 

Fort de cette étude, en février 2020, En Piste a déposé un premier 
mémoire, intitulé Le cirque : une contribution économique sous-estimée, 
auprès du ministère des Finances du Québec dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2020-2021.

En avril et en décembre 2020, le Regroupement a procédé à la mise à jour 
des données économiques afin de documenter l’impact de la pandémie sur 
la santé financière du milieu. Par la suite, il a déposé un second mémoire, 
intitulé Les arts du cirque au Québec : une référence mondiale à préserver, 
en vue des consultations prébudgétaires 2021-2022.

En outre, un mémoire dressant le portrait des arts du cirque au Canada a 
été déposé en novembre auprès de Patrimoine canadien.

INTENSIFICATION DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES

Assumer la mission de défense et de promotion des 
droits et des intérêts des membres constitue un défi 
constant pour un regroupement. Dans le contexte de 
la pandémie, ce défi s’est avéré plus que colossal par 
la sévérité des enjeux de survie et de pérennité du 
milieu. Face à ces sombres perspectives, En Piste a 
interpellé les gouvernements provincial et fédéral 
afin qu’ils offrent un appui vigoureux à un secteur 
performant, innovant et apprécié du public.

Tout au long de l’année, les relations gouvernementales 
ont été constantes et fructueuses. Ainsi, diverses 

rencontres ont eu lieu avec les ministres, les cabinets et le 
personnel de divers ministères provinciaux et fédéraux 

(ministère de la Culture et des Communications (MCC), ministère 
des Finances et ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que 

Patrimoine canadien) de même qu’avec les dirigeants et le personnel des 
différents conseils des arts.

Notons qu’en Piste a pu obtenir des rencontres distinctes avec la ministre 
de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et le ministre du 
Patrimoine canadien, Steven Guilbeault. Au cours de ces deux rencontres, 
le Regroupement était accompagné de représentants du Québec et du 
Canada. Soulignons toutefois que, pour la première fois de son existence, 

« Ce soutien financier 
représente un moment historique 
pour le secteur des arts du cirque. 
Il ne fait aucun doute que cette aide 
et notre créativité vont se démultiplier 
de manière exponentielle et rejaillir sur 

l’ensemble de la société québécoise. »

Marie-Claude Bouillon, présidente 
du conseil d’administration 

d’En Piste

https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/M%C3%A9moires/M%C3%A9moire_Les-arts-du-cirque-au-Quebec-une-reference-mondiale-a-preserver_ENPISTE_FINAL.pdf  
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En Piste, accompagné de 14 représentants du Canada, a pu échanger avec 
le ministre du Patrimoine canadien et présenter les enjeux et les défis du 
secteur des arts du cirque. Tout comme il l’avait fait auprès de la ministre 
Roy, le Regroupement a réclamé un soutien financier accru auprès du 
ministre Guilbeault. Les discussions se poursuivent.

En Piste s’est entretenu à intervalles réguliers avec des responsables du 
MCC et du Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) sur l’avancement 
de la mesure de protection des artistes offerte par la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le 
programme de remboursement du coût de l’entraînement. 

En Piste était également présent lors des rencontres du 
CALQ avec le milieu culturel portant sur le programme 
d’aide à la billetterie, sur la mesure d’aide à la circulation 
de spectacles, ainsi que sur les enjeux numériques 
du secteur.

Enfin, nous tenons à souligner l’écoute et 
l’ouverture des partenaires gouvernementaux 
face à la situation du milieu circassien et, plus 
globalement, du secteur culturel. Leur aide a 
été extrêmement précieuse et nous en sommes 
très reconnaissants.

10 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA 
RELANCE DU MILIEU : UN APPORT 
ESSENTIEL 

Les démarches de représentation effectuées auprès du MCC ont été 
plus que concluantes. Dès juin, dans le cadre du plan de relance écono-
mique en appui au milieu culturel, le MCC a octroyé une aide financière 
de 10 millions de dollars pour soutenir la relance des activités du 
secteur. Le 18 juin, la ministre Roy est venue présenter les orientations 
de cette aide gouvernementale devant plus de 150 personnes lors d’un 
rassemblement virtuel. 

Elle était accompagnée de la présidente-directrice générale du CALQ, 
Mme Anne-Marie Jean. 

Administrée par le CALQ, cette aide financière a permis notamment de 
soutenir l’ouverture de lieux et le soutien à la création et la circulation 
des spectacles de cirque et la rémunération des artistes pendant leur 
entraînement. 

Photo du haut :  © Frédérique Cournoyer-Lessard
Photo du bas : AGA d’En Piste

De gauche à droite, 1re ligne : Christine Bouchard, Marie-Claude Bouillon,
Nathalie Delorme; 2e ligne : Nathalie Roy, Anne-Marie Jean, Véronique Fontaine

POUR SOUTENIR LA RELANCE 
DES ACTIVITÉS DU SECTEUR  10 M $ 

  « Si le cirque 
existe depuis longtemps, 

nos créateurs québécois ont su 
repousser ses limites en lui donnant 

un caractère particulier, qui incarne si bien 
notre identité, notre créativité et notre joie de 

vivre. Ce domaine est essentiel au rayonnement 
de la culture québécoise, et nous sommes fiers 
de l’émerveillement qu’il suscite partout dans 
le monde. Votre gouvernement est heureux 

d’appuyer nos artistes et artisans du secteur du 
cirque dans la relance de leurs activités. » 

Nathalie Roy, ministre de la Culture 
et des Communications

Source: Communiqué du MCC : Plan de 
relance économique du milieu culturel 

- 10 M$ pour soutenir le milie 
du cirque
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PLAN D’ACTION COVID-19

Dans le milieu, les conséquences de la COVID-19 se 
sont fait sentir dès le mois de février, notamment 
par l’arrêt de tournées en Chine. En quelques 
semaines seulement, le milieu a été violemment 
touché par la pandémie : arrêt des spectacles et 
des tournées, fermeture des studios pour l’entraî-
nement et les répétitions, mises à pied massives, 
annulation des contrats, réduction des effectifs, 
importantes pertes financières, etc. 

Malgré l’ampleur du choc, le Regroupement est 
demeuré proactif dès les premiers instants. Les 
employés se sont retrouvés en télétravail en mode 
gestion de crise du jour au lendemain. En Piste a éga-
lement assuré une vigie et des communications 
régulières avec ses membres, le milieu et les par-
tenaires gouvernementaux, notamment en tenant 
des rencontres et des séances d’information virtuelles, 
en réalisant des études et en publiant des info-
lettres. En outre, il a mis en place des formations 
pour soutenir les artistes et les compagnies 
dans l’urgence et la relance et mobilisé le milieu 
sur l’importance du respect des mesures sanitaires 
de la Santé publique au moment de la reprise 
des activités. Voici concrètement à quoi se résume 
ce plan d’action :

© Caravane Philanthrope
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• À la suite de la fermeture des studios, de la fin du mois de mars au 
début du mois de mai, 18 séances d’entraînement virtuelles, gratuites et 
bilingues ont été offertes. Les séances, dirigées par six forma-
teurs-experts en Pilates, Gyrokinesis®, conditionnement physique, et 
en techniques d’entraînement au sol spécifiques aux acrobates et aux 
aériens, ont généré 534 inscriptions. 

• Trois séances en cardio-danse réalisées par la compagnie Kalabanté 
ont été mises à la disposition de la communauté sur le site web. Ces 
capsules vidéo ont cumulé près de 500 vues.

• Une page ressources COVID-19 évolutive a été créée sur le site web.

• 62 bulletins ont été publiés en 116 jours. Dès le 16 mars, soucieux de 
garder le milieu informé des multiples mesures liées à la COVID-19, le 
Regroupement a envoyé des bulletins sur une base presque 
quotidienne à sa liste d’abonnés. La régularité des envois et l’exactitude 
de l’information condensée ont contribué à bâtir un lectorat attentionné. 
Ainsi, les éditoriaux ont servi de moyen de communication privilégié 
aux membres, à la communauté, aux partenaires de même qu’aux 
médias.

• Des consultations en ligne rassemblant des personnes du Québec, de 
l’Ontario, de l’Ouest canadien et des provinces atlantiques ont eu lieu 
en avril. Elles ont permis d’évaluer, dès les premières semaines, les 
impacts de la COVID-19 selon les réalités géographiques. Au total, 
84 personnes et représentants d’organismes y ont participé.

• Le conseil d’administration s’est réuni en séance extraordinaire chaque 
semaine de mars à juin.

• Un premier sondage national bilingue sur les impacts de la 
COVID-19 sur le secteur des arts du cirque a été tenu en avril, auquel 
581 individus et organismes ont participé. Les résultats du sondage, 
qui révélaient la gravité de la situation, ont été repris dans la plupart 
des médias nationaux et cités dans le cadre de plusieurs événements.

En faisant ce sondage dès les premiers signes de la pandémie, le 
Regroupement cherchait à évaluer les répercussions de la crise sur le sec-
teur à l’échelle nationale. Le sondage a donné une très grande crédibilité 
à ses représentations et a grandement rehaussé la visibilité du secteur dans 
les médias. Il a démontré l’écroulement complet d’un modèle d’affaires basé 
principalement sur les revenus tirés de l’exportation de spectacles et du 
milieu corporatif. Il a également mis en lumière la grande précarité du 
milieu, chiffres percutants à l’appui.
 
• Le Regroupement a effectué un deuxième sondage à la fin novembre 

afin d’actualiser les données et de cerner les mesures nécessaires à la 
relance des activités et à la pérennité du milieu. En l’espace de deux 
semaines seulement, 381 individus et organismes y ont répondu. Ce 
sondage a révélé une détresse psychologique grandissante et une 
détérioration constante de la situation, et ce malgré la reprise de 
certaines activités et l’accès à des mesures et à de l’aide gouvernementale. 
Les résultats de ce deuxième sondage étaient encore plus alarmants 
que ceux du premier; ils ont également été repris dans la plupart des 
médias nationaux. 

• Pour souligner la Journée mondiale du cirque, En Piste a organisé 
l ’événement Cirque au balcon, mouvement communautaire et 
numérique auquel plus de 100 artistes au Canada ont participé. Cet 
événement était le fruit du désir de sortir les artistes de leur isolement 
et de leur redonner un peu d’espoir, de faire vivre le cirque dans 
l’espace numérique et de faire valoir le cirque partout! Les artistes sont 
donc sortis de leur confinement pour animer leur communauté sur leur 
balcon, leur jardin ou leur ruelle, partageant simultanément leurs 
talents sur les réseaux sociaux. Deux articles ont rapporté ce mouvement, 
qui a insufflé un vent de motivation et d’optimisme au sein d’un milieu 
en plein bouleversement.

https://enpiste.qc.ca/fr/covid-19
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/%C3%89tudes/R%C4%97sultats%20des%20sondages%20sur%20les%20impacts%20li%C4%97s%20aux%20arts%20du%20cirque%20-%20COVID-19%20(Avril%202020).pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/%C3%89tudes/R%C4%97sultats%20du%20deuxi%C3%A8me%20sondage%20sur%20les%20impacts%20de%20la%20COVID-19%20sur%20le%20secteur%20des%20arts%20du%20cirque_d%C3%A9c2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ST_fJXpLdJg
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• Le Regroupement a publié un guide de gestion sanitaire pour la conti-
nuité des activités du secteur des arts du cirque en période d’épidémie 
de coronavirus COVID-19 en collaboration avec un comité de travail 
formé de l’École nationale de cirque, de l’École de cirque de Québec, 
de l’École de cirque de Verdun, du Cirque Éloize, du Cirque du Soleil, 
des 7 doigts de la main, et de la TOHU.

• La mise sur pied de deux programmes de formation rémunérée pour 
les participants, Optimisation d’entraînement pour artistes aériens et 
acrobates,  a accueilli 84 artistes dès le mois de juin. Ces activités de 
formation avaient pour objectif de préparer les artistes au retour à la 
pratique de leurs disciplines en toute sécurité et confiance après une 
période d’arrêt. Les formations se sont déroulées en ligne sur la plate-
forme ZOOM à raison de cinq heures par semaine, reparties sur 13 
semaines consécutives, soit du 15 juin au 11 septembre 2020, sous la 
supervision de six formateurs-experts et de 11 spécialistes invités. Le 
Regroupement a reçu 118 candidatures pour ce programme et a ainsi 
pu répondre à 71 % de la demande. Le taux de satisfaction des participants 
s’élève à 98 %. 

• Le troisième programme de formation rémunérée pour les participants, 
intitulé Formation en gréage de scène / accrochage d’appareils 
acrobatiques et réalisé en partenariat avec le Collège Lionel-Groulx, a été 
suivi par 14 techniciens-gréeurs choisis parmi 42 candidats. Ce programme 
condensé de formation et de perfectionnement visait principalement à 
bien préparer les techniciens en arts du cirque à la reprise de leurs 
activités professionnelles tout en favorisant leur maintien à l’emploi.

La formation s’est étalée sur cinq semaines, du 17 août au 17 septembre 
2020, à raison de 31 heures par semaine, pour un total de 125 heures. La 
partie théorique, totalisant 15 heures, a été présentée en ligne via la 
plateforme ZOOM, tandis que la partie pratique, totalisant 110 heures, a 
eu lieu en présentiel dans les locaux du Cirque Éloize. Elle a connu un 
réel succès et a été fort appréciée par les participants, la majorité lui 
ayant attribué une note de 99 %. Nous tenons à souligner l’efficacité 
des formateurs-experts et leur grande capacité à faire des liens entre 
les différentes parties de la formation. 

Il existe très peu de formations en accrochage d’appareils acrobatiques 
sur le marché. Il en résulte une pénurie de main-d’œuvre et une rareté 
de formateurs-experts dans le domaine. Pourtant, cela constitue une 
compétence essentielle à la sécurité des artistes de cirque. Mettre sur 
pied un programme outillant les techniciens gréeurs en arts du cirque 
répondait donc à un enjeu sectoriel fondamental.

• En Piste a participé à plusieurs rencontres du comité sur la relance 
des arts de la scène et de la diffusion du MCC. 

Enfin, notons que le Regroupement a pu bénéficier du Programme d’actions 
concertées pour le maintien en emploi (PACME) du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des partenaires du 
marché du travail du Québec pour la réalisation de ses trois programmes 
de formation rémunérée.

LA FORMATION CONTINUE : UN SERVICE PLUS 
QU’ESSENTIEL EN TEMPS DE PANDÉMIE

Les programmes de formation 
continue offerts par En Piste 
participent à l’atteinte d’objectifs 
professionnels et favorisent 
l’épanouissement au travail. 
Ils permettent d’acquérir de 
nouvelles connaissances, de 
relever de nouveaux défis et 
d’augmenter la motivation 
professionnelle. De plus, ils 
peuvent donner un nouveau 
sens à la carrière d’un individu. 
La formation dispensée en 
groupe ou en accompagnement individuel est essentielle et répond à un 
besoin grandissant de développement professionnel dans le milieu. En 
raison de l’arrêt des activités professionnelles, ils ont répondu à des besoins 
criants notamment en matière de soutien à l’entraînement.

Dans le secteur des arts du cirque, les besoins de formation sont si divers 
que d’offrir une programmation répondant à l’ensemble de ceux-ci repré-
sente un gros défi. Comme par les années passées, le Regroupement a 
offert une vingtaine de formations de groupe, dont plusieurs affichaient 
complet et avaient des listes d’attentes de participants. Au total en 2020, 
nos programmes de perfectionnement ont attiré plus de 1 000 participants 
(hausse de 67 % par rapport à 2019) et totalisé plus de 1 920 heures.

Transiter d’une offre en présentiel à une offre en ligne a présenté des défis 
de taille, mais aussi une occasion de rendre les formations plus accessibles 
et d’élargir leur clientèle. Le format en ligne a permis d’accroître le nombre 
de participants et de réduire le coût de certaines formations. L’expertise de 
plus d’une centaine de formateurs et leur participation à ce virage numérique 
ont contribué au succès des programmes.

1000
PARTICIPANTS AUX
PROGRAMMES DE

PERFECTIONNEMENT

https://enpiste.qc.ca/medias/files/Documents%20h%C3%A9berg%C3%A9s/Protocoles%20sanitaire/PROJET%20D%E2%80%99UN%20GUIDE%20DE%20GESTION%20SANITAIRE%20-%20POUR%20LA%20CONTINUITE%CC%81%20DES%20ACTIVITE%CC%81S%20DU%20SECTEUR%20DES%20ARTS%20DU%20CIRQUE%20EN%20PE%CC%81RIODE%20D%E2%80%99E%CC%81PIDE%CC%81MIE%20DE%20CORONAVIRUS%20COVID19.pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Documents%20h%C3%A9berg%C3%A9s/Protocoles%20sanitaire/PROJET%20D%E2%80%99UN%20GUIDE%20DE%20GESTION%20SANITAIRE%20-%20POUR%20LA%20CONTINUITE%CC%81%20DES%20ACTIVITE%CC%81S%20DU%20SECTEUR%20DES%20ARTS%20DU%20CIRQUE%20EN%20PE%CC%81RIODE%20D%E2%80%99E%CC%81PIDE%CC%81MIE%20DE%20CORONAVIRUS%20COVID19.pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Documents%20h%C3%A9berg%C3%A9s/Protocoles%20sanitaire/PROJET%20D%E2%80%99UN%20GUIDE%20DE%20GESTION%20SANITAIRE%20-%20POUR%20LA%20CONTINUITE%CC%81%20DES%20ACTIVITE%CC%81S%20DU%20SECTEUR%20DES%20ARTS%20DU%20CIRQUE%20EN%20PE%CC%81RIODE%20D%E2%80%99E%CC%81PIDE%CC%81MIE%20DE%20CORONAVIRUS%20COVID19.pdf
https://enpiste.qc.ca/fr/pacme
https://enpiste.qc.ca/fr/pacme
https://enpiste.qc.ca/fr/greage
https://enpiste.qc.ca/fr/greage
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Les programmes d’accompagnement individuel comblent des besoins 
propres aux professionnels du milieu durant leur carrière en cirque. Grâce à 
ses programmes intitulés Soutien à l’entraînement et Compétences-Carrières, 
En Piste a soutenu 119 projets de formation individuelle (ce qui représente 
une hausse de 19 % par rapport à 2019), totalisant 1 564 heures de 
formation dispensées à 149 participants.

Depuis son lancement, les programmes d’accompagnement individuels 
connaissent un succès exceptionnel. Cependant, dans un effort de 
répondre à la demande accrue, le nombre d’heures octroyées à chacun des 
participants a dû être diminué. La durée des accompagnements variait 
entre 4 et 12 heures chacun comparativement à une douzaine d’heures par 
projet l’an dernier. Par cette répartition, la grande majorité des demandes 
soumises ont pu être soutenues. 

Pour l’exercice 2020, Services Québec a octroyé une aide budgétaire pour 
les volets régional et multirégional, et demeure le principal partenaire. 
Compétence Culture, quant à lui, a soutenu un poste à la coordination de la 
formation continue. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires 
pour leur contribution. Sans leur apport, la formation continue ne pourrait 
exister. 

UN PREMIER PAS POUR OFFRIR DE LA FORMATION 
CONTINUE AUX PROFESSIONNELS HORS QUÉBEC 
AU CANADA 

Depuis plusieurs années, En Piste souhaitait étendre son offre de programmes 
de formation à l’échelle du Canada. Cependant, puisque son financement 
provenait de Québec, il en était empêché.

En 2020, grâce au financement accru offert par le Conseil des 
arts du Canada (CAC), le Regroupement a pu étendre son 
offre de programmes de formation à l’échelle du Canada, hors 
Québec. Développées en consultation avec les communautés 
circassiennes de diverses provinces, des formations de 
groupe ont pu être offertes en anglais, gratuitement, et en 
priorité aux membres résidant au Canada, hors Québec. Le 
28 octobre, un 5@cirque en ligne en a marqué le lancement 
officiel. 

Trois de ces formations ont été présentées dans le cadre de l’édition 
virtuelle du St. John’s International CircusFest (SJICF), et une activité de 
perfectionnement a été tenue en présentiel, à Halifax. Pour cette 
première édition, 93 professionnels de partout au Canada ont participé à 
huit ateliers, totalisant un peu plus de 28 heures de formation. L’intérêt pour 
ce programme était tel que les listes d’attente pour chacune des formations 
cumulaient entre quatre et 41 personnes.

NOUVELLE ÉTUDE SUR LA DIFFUSION DES ARTS 
DU CIRQUE ET OBTENTION D’UNE MESURE 
D’AIDE À LA CIRCULATION DES SPECTACLES

C’est à RIDEAU qu’ont été présenté les résultats de l’étude sur la diffusion, 
intitulée Rendre les arts du cirque accessibles à toutes et à tous ! État de 
la situation et perspectives. Par suite de la réalisation de cette étude, en 
octobre, En Piste a obtenu l’appui du CALQ en vue de mettre en place une 
mesure d’aide à la circulation et à la diffusion au Québec. Ce projet 
comprendra, entre autres, de l’aide aux cachets, la création d’outils de 
médiation, des activités de perfectionnement professionnel et la valorisation 
du cirque auprès des publics. Une ressource sera embauchée en 2021 pour 
élaborer ce projet de pair avec les artistes, les compagnies, les diffuseurs et 
les partenaires. En Piste poursuit ses recherches de financement pour 
étendre le projet à la grandeur du pays. 

NOMBRE RECORD DE MEMBRES ET DÉPLOIEMENT 
D’UNE CAMPAGNE D’ADHÉSION SOLIDAIRE

Au 31 décembre 2020, En Piste comptait 525 membres, contre 411 un an 
plus tôt, ce qui représente une hausse de 25 %, qui s’explique 

notamment par le retour au pays de nombreux artistes et tra-
vailleurs, de même que par l’attrait des nombreuses activi-

tés de formation et de vie associative tenues pour soutenir le 
milieu depuis le début de la pandémie. Rappelons qu’en dé-
cembre 2020, a été lancée la campagne d’adhésion 2021, 
intitulée Ensemble plus que jamais!, assortie d’une réduction 
des droits d’adhésion de 50 %. 525

MEMBRES

https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/%C3%89tudes/%C3%89tude_sur_la_diffusion_(2020)_FR.pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/%C3%89tudes/%C3%89tude_sur_la_diffusion_(2020)_FR.pdf
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REPORT DE L’AGA, DES ÉLECTIONS ET DU FORUM

D’abord prévue en avril, l’assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu en 
ligne le 18 juin. Plus de 150 personnes y ont assisté, ce qui constitue un 
record de participation. Les présentations et les échanges ont pu se faire 
dans les deux langues officielles grâce à un service d’interprétation simulta-
née. Le rapport d’activités 2019 et les états financiers audités par la firme 
Roland Naccache et associés ont été présentés à l’assemblée.

En raison de la pandémie, le forum sur l’équité, la diversité et l’inclusion a 
été reporté à une date ultérieure.

HAUSSE DU NOMBRE ET DE LA FRÉQUENTATION 
DES ÉVÉNEMENTS DE CONCERTATION ET DE 
RÉSEAUTAGE

En 2020, En Piste a organisé pas moins de 36 événements de concertation et 
de réseautage, dont 33 en ligne, auxquelles plus de 1 185 personnes au total 
ou une trentaine en moyenne ont participé. La migration au numérique a per-
mis de connecter aisément le milieu circassien sur tout le territoire cana-
dien. Ces activités ont répondu à un besoin pressant de briser l’isole-
ment, de partager des inquiétudes, de mettre en commun des 
idées et d’explorer collectivement des pistes de solution en 
temps de crise. Elles ont permis de documenter les enjeux 
et les besoins, d’informer la communauté circassienne et 
d’ajuster la programmation en conséquence.

Soulignons que huit événements enregistrés ont été 
vus par près de 250 personnes. Les gens se sont 
branchés de partout au Canada et parfois même 
de l’étranger. Désireux d’élargir l’accès à nos 
événements, nous les avons offerts la plupart du 
temps dans les deux langues officielles. 

Enfin, le Regroupement a fait appel à divers partenaires 
pour l’organisation de ces activités. Nous tenons à 
remercier L’Aparté, le CALQ, le CAM, le CAO, le CAVAC 
de Montréal, le CRHA, le CQRTD, l’ÉNC, le GAIHST, 
Langlois Avocats, le MICC, National, la TOHU, le SJICF et 
Vézina Assurances pour leur participation.

SOUTIEN FACE À LA VAGUE DE DÉNONCIATIONS 
CONTRE LE HARCÈLEMENT ET ACTIONS EN SOU-
TIEN À LA DIVERSITÉ, À L’INCLUSION ET À L’ÉQUITÉ

En juillet, en réponse à une vague de dénonciations, En Piste, en collabora-
tion avec Juripop, a mis sur pied des cliniques confidentielles contre le 
harcèlement et les violences dans le milieu du cirque, ce qui a permis 
d’outiller les artistes, les travailleurs et les gestionnaires sur ce sujet délicat 
et complexe. Au total, six webinaires ont été tenus et vus par 386 personnes.
Le Regroupement a également été partenaire d’une enquête nord-amé-
ricaine sur la diversité et l’inclusion en cirque menée par Circus for Change, 
dont les résultats ont été publiés en décembre. Malgré le report du forum 
portant sur cette thématique, En Piste poursuit ses actions afin d’accompagner le 
milieu face à ces enjeux de société.

UN NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX 
MEMBRES IMMÉDIAT ET CONFIDENTIEL 

En 2020, 76 membres ont souscrit l’assurance individuelle contre les 
accidents, alors que 103 membres y avaient souscrit en 2019. Cette baisse 

s’explique par l’arrêt des activités professionnelles.

Toute l’année, le Regroupement a travaillé étroitement avec 
les courtiers d’assurance afin d’intégrer un plan modulaire 

à trois tarifs pour les membres individuels qui souscrivent 
l’assurance accidents. Chacun de ces modules inclut 
désormais l’accès à un nouveau programme d’aide 
immédiat et confidentiel aux membres et à leur 
famille. Mentionnons que c’est la première fois que ce 
programme est offert aux membres d’un regroupe-
ment; il est généralement réservé aux employés 
des compagnies bénéficiant d’assurances collec-
tives. L’accès à un tel programme est d’autant plus 

pertinent vu le contexte préoccupant dans lequel se 
trouve le milieu et les enjeux de santé mentale.

 36 
 ÉVÉNEMENTS DE 
  CONCERTATION 
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PARTENAIRE DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE AU CANADA, 
ET PRÉSENT DANS LES DIVERSES TABLES DE 
CONCERTATION DANS LE MILIEU CULTUREL

Tout au long de l’année, En Piste a assuré une présence soutenue aux 
événements et festivals du milieu. 

En début d’année a eu lieu un 5@cirque à la TOHU dans le cadre de la 
Rencontre nationale en cirque social Cirkaskina organisée par Cirque Hors 
Piste. Un deuxième 5@cirque au Capitole de Québec dans le cadre de 
RIDEAU a rassemblé 85 personnes, dont 40 diffuseurs, et 21 compagnies 
de cirque francophones, soit six de plus que l’année précédente. 

L’organisation d’événements en ligne, dans le cadre du Marché international 
de cirque contemporain (MICC) et du St. John’s International Circus-
Fest, ont inclus des salles de discussion et des prestations artistiques. 
À ce dernier festival, En Piste a présenté cinq événements gratuits, dont un 
5@cirque, une conférence et trois formations. En outre, Christine Bouchard 
a été nommée co-animatrice, avec Stéphane Lavoie de la TOHU, du 
groupe de travail sur la diffusion au Québec du MICC. 

Notre expertise est de plus en plus sollicitée par le milieu, à l’échelle tant 
locale qu’internationale. Le Regroupement a été invité, entre autres, à 
participer à la table ronde organisée par Circus Talk, intitulée Circus and 
Changing Realities 2020–What’s Up with Canadian Circus? Soulignons que 
le Regroupement siège au comité de pilotage pour le développement de la 
filière de formation en arts du cirque.

De plus, En Piste collabore avec diverses instances culturelles sur des 
dossiers d’intérêts communs, parmi lesquels soulignons sa participation :

• à la rencontre annuelle de Compétence culture, comité sectoriel de la 
main d’œuvre en culture (Christine Bouchard, directrice générale d’En 
Piste, a été réélue présidente pour un deuxième mandat);

• au Forum sur la requalification et le rehaussement des compétences; 
• au lancement de l’étude sur la philanthropie; 
• aux rencontres du Groupe de fréquentation des arts de la scène au 

Québec (GTFAS), au cours desquelles le comité a réalisé une étude sur 
la fréquentation des publics, dont la diffusion est prévue en 2021;

• au Conseil de la formation continue de l’Île de Montréal.

DES PARTENAIRES FIDÈLES

Malgré la crise en cours, 43 partenaires ont maintenu leur collaboration 
pour offrir une gamme de rabais et de privilèges exclusifs aux membres à 
Montréal, à Québec, à Toronto, à Calgary, à Vancouver et en ligne. Un nou-
veau centre d’entraînement s’est ajouté à Montréal en début d’année, 
grâce à une entente conclue avec Les 7 doigts de la main. 

Malheureusement, l’accès aux services de plusieurs partenaires a été limité 
de mars à décembre en raison des fermetures imposées par la Santé pu-
blique. En Piste continue d’entretenir des liens privilégiés avec ses parte-
naires afin de conserver une offre intéressante et variée en soutien à la vie 
professionnelle et personnelle de ses membres.

43
PARTENAIRES
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COMMUNICATIONS ACCRUES ET APPRÉCIÉES, ET 
PRÉSENCE SOUTENUE DANS LES MÉDIAS

Redoublant d’efforts pour informer et outiller sa 
communauté soudainement démobilisée et confinée, 
le Regroupement a septuplé son nombre de commu-
nications et radicalement augmenté sa présence 
numérique, contribuant à faire valoir sa pertinence et 
à faire croître sa notoriété dans le milieu et dans la 
sphère publique.

Au total, en 2020, En Piste a livré plus de 476 commu-
nications bilingues, contre 70 en 2019, ce qui représente 
une hausse phénoménale de près de 700 %. Il a 
envoyé 134 bulletins par voie électronique et publié 
sur son nouveau site web plus de 342 nouvelles, dont 
42 sur ses réalisations et 300 sur l’actualité circas-
sienne, toute foisonnante malgré les circonstances.

Les taux d’ouverture des communications se sont 
maintenus entre 30 % et 75 %, ce qui démontre qu’elles ont 
été grandement appréciées. En outre, en 2020, le nombre 
d’abonnés aux infolettres a crû de plus de 200.

En 2020, le Regroupement a aussi doublé le nombre 
de ses publications sur Facebook (559) et quintuplé le 
nombre de publications sur Twitter (299) par rapport 
à 2019. Grâce à une présence accrue sur Instagram, la 
communauté a presque doublé (474 nouveaux abonnés)!

Enfin, En Piste a paru 19 fois dans huit médias franco-
phones (La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, Le Soleil, 
Le Délit et une webdiffusion de la Place des Arts) ou 
anglophones (The Gazette et Circus Talk). Bien que 
plusieurs étapes-clés ont été franchies, ce sont les résultats frappants du 
sondage sur les impacts de la COVID-19 qui ont le plus attiré l’attention des 
médias (42 %).

NOUVEAU LIEU, NOUVEAU SITE WEB ET NOUVELLE 
IMAGE DE MARQUE 

Les premiers mois de 2020 ont marqué le début d’un nouveau chapitre pour le 
Regroupement. En janvier 2020, alors que, depuis sa fondation, il logeait 

dans des locaux de l’École nationale de cirque, En Piste, en raison de la 
croissance de ses besoins, a déménagé dans de nouveaux locaux situés 
au 1450, rue City Councillors, en plein centre-ville de Montréal. 

En février, après plus d’un an de travail avec la firme 
Mbiance, En Piste a lancé un nouveau site web arborant 
une nouvelle image de marque. Il a ainsi pu améliorer les 
services aux membres et ses diverses communications. 

Le nouveau portail comporte des fonctionnalités spécia-
lement conçues pour répondre aux besoins de la 
communauté et pour faire valoir les arts du cirque sur 
le web. En voici les points saillants :

• Le portail renferme le premier répertoire professionnel 
en arts du cirque au Canada, qui permet aux artistes, 
travailleurs culturels, compagnies, écoles et autres 
acteurs du milieu de se promouvoir. Dressant un portrait 
de la communauté circassienne, il augmente la décou-
vrabilité des membres sur le web et facilite la recherche 
par profession, discipline et mots-clés.
• Une page d’actualités est mise à jour quotidiennement 
avec des nouvelles d’intérêt pour le milieu, qui sont en-
suite relayées dans nos réseaux.
• La plateforme transactionnelle simplifie les processus 
d’adhésion, de renouvellement et d’inscription aux 
formations et aux événements. 
• Le CRM sert à la fois d’outil de gestion et de base 
de contacts au Regroupement.
• Une page rassemblant diverses ressources en 
soutien à la communauté pendant la pandémie de 
COVID-19 a rapidement été mise en place. D’autres types 
de ressources peuvent être ajoutées pour outiller le milieu. 

• Les utilisateurs ont accès à un profil qu’ils peuvent 
tenir à jour. Les membres ont quant à eux accès à des

                                 informations qui leur sont réservées dans leur profil.

En dix mois, le portail d’En Piste a accueilli plus de 41 700 visiteurs, nombre 
qui est remarquablement plus élevé que celui de l’ancien site web. Ces 
chiffres démontrent bien la pertinence du site et sa notoriété grandissante. 
Le site web continuera d’être bonifié en fonction des besoins du milieu. 
Ce n’est que la première étape d’une plus vaste démarche entreprise par 
En Piste vers un développement numérique.

 
41 700

VISITEURS SUR 
LE PORTAIL

476 
COMMUNICATIONS 

BILINGUES
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UNE ÉQUIPE PERFORMANTE, MAIS 
QUI PEINE À SUFFIRE À LA TÂCHE

Les activités d’En Piste ont connu une croissance 
exponentielle au cours de 2020. Seulement quatre 
employés permanents et deux employés occasionnels 
ont œuvré au soutien de la communauté circassienne 
canadienne cette année. Deux postes ont été redéfinis 
en cours d’année. À compter du mois d’octobre, 
Anna Vigeland a assumé un nouveau rôle d’adjointe à 
la formation et au développement canadien, tandis 
que Valérie Bineau a joint le réseau des agents de 
développement numérique (ADN), une communauté de 
pratiques professionnelles qui tient son origine de la 
mesure 120 du Plan culturel numérique du Québec 
(PCNQ).

UN SOUTIEN FINANCIER ACCRU POUR 
EN PISTE

En Piste a connu une phase de croissance cette année, 
grâce à une légère augmentation du financement du 
CAC et à des enveloppes dédiées au développement 
professionnel allouées par Services Québec et 
Compétence Culture. 

Le Regroupement a également bénéficié des mesures 
mises en place par les gouvernements et les conseils 
des arts pour soutenir les organismes touchés par la 
pandémie de COVID-19. Il s’est prévalu d’un prêt 
garanti consenti dans le cadre du Programme de crédit 
aux entreprises du gouvernement fédéral. Il a aussi 
reçu des versements devancés de subventions de 
base du CAC, du CALQ et du Conseil des arts de 
Montréal (CAM). Enfin, il a obtenu une aide près de 
300 000 $ en vue de fournir de la formation rémunérée 
à ses membres dans le cadre du Programme 
d’actions concertées pour le maintien en emploi 
(PACME) du ministère du Travail de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et de la Commission des partenaires 
du marché du travail du Québec. 

Enfin, le Regroupement a reçu une subvention du CALQ 
pour ouvrir un poste d’agent de développement numérique 
(ADN). En fin d’année, le CALQ a également soutenu deux 
projets structurants pour le milieu : le développement d’une 
mesure d’aide à la diffusion, à hauteur de 550 000 $, et un 
programme de remboursement du coût de l’entraînement 
des artistes, sous forme de crédits de 385 000$. En Piste 
mènera fièrement ces projets qui veilleront à l’avancement 
des arts du cirque au Québec en 2021.

Amélie Bolduc, Créatzirque au Grand 
Marché de Québec © Cedrick Pinault 
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DES MARQUES D’ESTIME 
QUI NOUS INSPIRENT. 

TOUS LES MOTS D’ENCOURAGEMENT 
QUE NOUS AVONS REÇUS NOUS ONT 
AIDÉS À CANALISER NOTRE ÉNERGIE 
POUR TRANSFORMER LES NOMBREUX 
DÉFIS EN ACTIONS BÉNÉFIQUES POUR 

NOTRE COMMUNAUTÉ.
 

Merci de continuer 
à réunir cette belle 
famille avec vos 
5@cirque.

Yves Landry, artiste

Thank you for your 
communications in this 
crisis. You’ve never been 
more valuable to me.

Krin Haglund, artist

The work that En Piste has been doing is 
really incredible. The email updates were 
thorough, generous, relevant, and 
consistent. En Piste has shown incredible 
leadership responding to the pandemic 
by researching the situation and putting 
together so many different services for 
circus artists in Canada and Quebec.

Alisan Funk, M.A., Head of Bachelor 
programme in Circus, 
Stockholm University of the Arts

L’intérêt grandissant et plus senti pour En Piste demeurera une conséquence 
positive d’une année de grands changements par l’industrie des arts du cirque. 
La constante écoute et le réel désir d’aider ses membres ont eu un puissant 
impact sur le Regroupement et la communauté circassienne. Les nouvelles 
liées à la COVID-19 et l’industrie régulièrement envoyées et cette cyber 
présence ont permis à la communauté de dialoguer et rester unie en 
avançant dans une nouvelle réalité. Merci encore pour ce travail hors pair, 
au-delà de la norme dans des moments où le sens de ce terme pouvait 
nous échapper.

Martin Frenette, artiste

Vos communications pertinentes 
permettent à notre communauté de 
rester bien tissée et bien informée!

Nicolas Germaine, formateur 
et concepteur acro-artistique

Il me semble que vous 
avez déplacé une montagne 
cette année. 

Irena Purschke, formatrice

Merci du fond du cœur pour votre 
investissement sans faille en cette 
année 2020 si dévastatrice pour 
notre profession.

Fred Gérard, formateur, chercheur, 
concepteur d’agrès (CRITAC)

What a stellar job you’ve been doing…  
It’s exactly here that a unified organization 
is needed so we can easily talk, respond 
and consult with each other. 

Mike Hirschbach, Founder and Artistic 
Director, Halifax Circus

Lors des vagues de dénonciations de 
harcèlement dans le milieu du cirque, j’ai 
eu un peu peur de ne pas avoir les outils 
nécessaires pour soutenir les artistes de 
mon groupe. Mais En Piste a tout de suite 
fourni des plateformes de soutiens que 
j’ai pu leur transmettre : Bravo pour votre 
efficacité et merci pour tout ce que vous 
faites pour la communauté!

Formateur/trice

Cirque Barcode, The Elemen’Terre Project © Eric Bates
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Marie-Claude Bouillon, présidente
Luna Cabellera

Tim Roberts, vice-président
École de cirque de Québec

Christine Bouchard, secrétaire
Directrice générale, En Piste

Éric Langlois, trésorier
École nationale de cirque

Nathalie Blanchette
Cirque Éloize 
(jusqu’en juillet 2020)

Natasha Drouin-Beauregard, coopté
Cirque Éloize

Emmanuel Bochud
Chaire de recherche de l’École nationale 
de cirque

Annie-Kim Déry
Artiste

Marie-Ève Dicaire
Artiste

Anahareo Doelle
Wonderbolt Productions

Claudel Doucet
Artiste

Jimmy Gonzalez
Artiste 

Danièle Fournier
École Horizon-Soleil de 
Saint-Eustache

Karine Lavoie
Cirque Hors Piste

Stéphane Lavoie
TOHU

Andrée-Anne Simard
École de cirque de Verdun

Itzel Viruega
Formatrice en cirque, 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
2020
Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises, sans compter les 
séances spéciales qu’il a tenues depuis le début de la pandémie. De plus, le 
comité de gouvernance et le comité de formation se sont réunis une et deux 
fois, respectivement. Par ailleurs, en raison du contexte, les travaux entou-
rant le nouveau plan stratégique ont été reportés à l’an prochain. 
 

Photo : Machine de Cirque, Fleuve © Loup-William Théberge
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L’ÉQUIPE 

Christine Bouchard
Directrice générale

Nathalie Delorme
Chargée des communications et de la vie associative

Paola Dugit-Gros
Adjointe à l’administration et aux services aux membres

Anna Vigeland 
Adjointe à la formation et au développement canadien

Romain Meyer 
Coordonnateur à la formation continue et au développement

Valérie Bineau 
Agente de développement numérique

Ginette Vigneault
Comptable

PERSONNEL ET 
COLLABORATEURS

FORMATEURS-EXPERTS

Joanna Abbatt, Nicolas Allard, Leslie Angeles, Yamoussa Bangoura, Hugo Bélanger, 
Valérie Benoit, Rosie-Anne Bérubé-Bernier, Jocelyn Bigras, Guillaume Biron, 
Yannick Blackburn, Heidi Blais, Emmanuel Bochud, Félix Boisvert-Lemay, 
Nicolas Boivin-Gravel, Angelica Bongiovonni, Éliane Bonin, William Bonnet, 
Dominique Bouchard, Geneviève Bouchard, Marie-Claude Bouillon, Shantal Bourdelais, 
Alice Bourgasser, Stéphane Bourguoin, Shôvàne Brisind, Hugues Caillères, 
Guilhem Cauchois, Francisco Cruz, Jean-Philippe Cuerrier, Joseph Culpepper, 
Yves Dagenais, Muriel De Zangroniz, Gabrielle Desgagnés, Tina Diab, Marie-Ève Dicaire, 
Claudel  Doucet, Mahira Doumengeux, Sylvain Dubois, Jacquelin Duchesne, 
Émilie Emiroglou, Josée Fafard, Chloé Farah, Benoit Fisch, David Fiset, Victor Fomine, 
Isabelle François, Gabriel Gagnon, Tara Gallimore, Gabrielle Garant, Nadia Genois, 
Stéphane Gentilini, Fred Gérard, Nicolas Germaine, Andy Giroux, Jimmy Gonzalez 
Palacio, Soldi Gonzalo,  Antonin Gougeon, Antoine Grenier, Groupe Acrobatique 
de Tanger, Nathalie Hébert, Geneviève Henri, Emmanuel Jacquinot, Nael Jammal, 
Jacob Jonas, Vincent Jutras, Irina Kirchberg, Alice Kop, Dominic Lacasse, 
Kerry Langlois,  Keven Langlois,  Aude Lavergne, Jérôme Le Baut, Émilie Leblanc, 
Andréane Leclerc, Jennifer Lecuyer,  Martin Lefèvre, Nathalie Legault, Benoit Lemay, 
Elaine Lemieux, Pascale Leonard, École Léotard, Joanie Leroux-Côté, 
Kenneth Lindemann, Xavier Mary, Veronica Melis, Vincent Messager, Sylvain Michoue, 
Edesia Moreno, Andrea Murillo, Mathieu Murphy-Perron, Marcos Néry, 
Guillaume Noiseux, Igor Ovadis, Thomas Payette, Benjamin Philippi, Sophie Picard, 
Catherine Pinard, Sarah Poole, Irena Purschke,  Louis-Philippe Quesnel, Eva Quintas, 
Laurence Racine, Mélanie Raymond, André Richard, Jean-Paul Richard, 
Véronique Richard,  Siobhan Richardson, Nadia Richer, Don Rieder, Jérémie Robert, 
Tristan Robquin, Manuel Roque, Éric Saintonge, Marieke Séguin, Gonzalo Soldi, 
Krzysztof Soroczynski, Myriam Stéphanie Perraton Lambert, Michoue Sylvain, 
James Tanabe, Aurélie Tenzer, Julie Théberge, Marie-Noëlle Thibault, Veronique 
Thibeault, David Tinjust, Julie Tremblay, Luc Tremblay, Pierre Tremblay, Olaf Triebel, 
Anouk Vallée-Charest, Catherine Viens, Alexis Vigneault, Itzel Viruega, 
Serguei Volodin, Rachel Walker, Alain Zouvi

Photo : Sarah Louis-Jean, travail à la Weggsphere avec Rachel Walker © Sébastien Lozé
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2019 2020       Augmentation/Réduction

AGA 1 1     0 %

Campagne d’adhésion 1 1     0 %

Déménagement 0 1 i100 %

Nouveau site web 0 1 i100 %

Participations d’En Piste à des événements 3 5 i67%

Activités de concertation 4 36 i800 %

Études 5 7 i40 %

Réunions du CA 7 7     0 %

Administrateurs 16 16     0 %

Entraînements en ligne 0 21 i100 %

Formations de groupe 28 20 s40 %

Partenaires 42 43 i2 %

Communications bilingues 70 476 i580 %

Formateurs-experts 86 134 i56 %

Formations individuelles 100 118 i18 %

Adhérents aux assurances collectives 106 76 s39%

Participants aux formations 327 452 i38 %

Membres 411 525 i22 %

Participants aux activités de concertation 450 1185+ i163%

Heures de formation 1593 1920 i21%

Abonnés à l’infolettre 2700+ 2900+ i7%

Abonnés sur les réseaux sociaux 3600+ 4943 i37%

L’ANNÉE EN CHIFFRES 

is
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tous 
nos partenaires financiers pour 
leur soutien particulièrement 
en cette année difficile.

Nous remercions également les partenaires 
assurant une gamme d’avantages et de 
privilèges à nos membres.

ENTRAÎNEMENT CIRQUE
Les 7 doigts de la main
Les Asymétriques
Caravane Coop
The Circus Fix
Cirque Éloize 
École de cirque de Verdun
Le Monastère Académie
Paragym
TOHU
West Coast Flying Trapeze

ENTRAÎNEMENT CONNEXE
Hot Yoga Prana
Mon Yoga Virtuel
Nautilus Plus
Slackline Montréal
Spin Énergie

SOINS DE SANTÉ
Biokin Physiothérapie
Kinatex Sports Physio Complexe Desjardins – 
Quartier des spectacles
Mettattitude Massothérapie
Physioactif
Rachel Drouin-Germain Massothérapie
Vivaï experts en nutrition sportive

SERVICES JURIDIQUES
Juripop

LOCATION DE STUDIO
Centre de recherche en art clownesque
Circuit-Est centre chorégraphique

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
CircusConcepts inc.
École nationale de cirque
Higgins Brothers

HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENT
Days Inn by Wyndham
GlobeCar

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Acro Dance Teacher’s Association
École nationale de cirque
Photos de cirque (Jim Mneymneh)

VIE CULTURELLE ET LOISIRS
Danse Cité
Danse Danse
École nationale de cirque (cours de loisirs)
Festival TransAmériques (FTA)
Le Monastère
Le Mouv’ Espace Bloc
Orchestre Métropolitain
Pop Spirit
Tangente 
TOHU
Zéro Gravité escalade & yoga
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Membres  
individuels
Manuel Acevendo Civantos
Noeli Acoba
Sidonie Adamson
Christina Albers
Evelyne Allard
Nicolas Allard
Francisco Alor Morales
Loic Altmeyer
Florence Amar
Jade-Emmanuelle Amyot
Andrei Anissimov
Maxime Arcand
Catherine Archambault
Yuma Arias
Tuedon Ariri
Maude Arseneault
Annab Aubin-Thuot
Anne-Fay Audet Johnston
David Ayotte
Mathieu B. Girard
Halle Baart
Mackenzie Baert
Erin Ball
LeeAnn Ball
Peter Balov
Caroline Barbier de Reulle
Eric Bates
Pauline Baud-Guillard
Noémie Beauchamp
Rosalie Beauchamp
Catherine Beaudet
François Bédard
Mathieu Bédard
Stéphanie Bélanger
Jean-Félix Bélanger
Jolain Bélisle
Stéphany Béliveau
Marc Bénazet
Alexis Bernatchez
Geneviève Bernier
Camille Bertrand-Montminy
Laurie Bérubé
Geneviève Bérubé
Sandy Bessette
Geneviève Bessette
Marie-Noël Bêty
Eve Bigel
Nathan Biggs-Penton
Héloïse Binette

Agathe Bisserier
Julius Bitterling
Guillaume Blais
Heidi Blais
Anouk Blais
Maxime Blanckaert
Bianca Boiasu
Antoine Boissereau
Zoé Malika Boivin
Amélie Bolduc
Pauline Bonanni
Angelica Bongiovonni
Éliane Bonin
Dominique Bouchard
Charles-Éric Bouchard
Marc-Antoine Boutin
François Bouvier
Alexis Bowles
Régine Breyton
Nathan Briscoe
Shôvàne Brisindi
Kura Broadnax
Kim Brown
Mikaël Bruyère-L’Abbé
Tanya Burka
James Burke
Ross Burns
Léa Bussière
Ariane Cabana
Antoine Carabinier-Lépine
Fleure Catafard
Charlotte Cayer
Erin Cervantes
Zed Cezard
Thomas Chambers
Brigitte Charpentier
Isabelle Chassé
Germé Citlali
Morgane Clodel
Mathieu Cloutier
Melissa Colello
Vanessa Collini
Joelle Comeau
Camila Comin
Robert Cookson
Marie-Hélène Côté
Frédérique Cournoyer-Lessard
Charlotte Couture-Navay
Kimberly Craig
Jean-Philippe Cuerrier
Chantal Cusson
Léda Davies
Roxanne de Bruyn

Yves Décoste
Isabelle Delage
Gael Della Valle
Alexandre Demers
Marie-Ève Demers
Annie-Kim Déry
Michel Balto Deschamps
Roxane Deschenes
Julie Deziel
Gianfranco Di Sanzo
Mamoudou Diallo
Marie-Ève Dicaire
Julie Dionne
Guillaume  Doin
Marie-Louise Donald
Claudel Doucet
Valérie Doucet
Geneviève Drolet
Erin Drumheller
Félix Duhamel
Amandine Dumoulin
Mélanie Dupuis
Philippe Dupuis
Hugo Duquette
Charlotte Fallu
Chloé Farah
Jason Fergusson
Jonathan Ferland-Valois
Raphael Filiatreault
David Fiset
Guillaume Fontaine
Serenity Forchion
Janika Fortin
Marie-Christine Fournier
Vanessa Fournier
Stéfanie Fournier
Kyle Fowler
Martin Frenette
Francis Gadbois
Amélie Gadbois
Charlotte Gagnon
Akian Gaudette
Maryève Gaudreau
Rachel Gauthier
Marie-Josée Gauthier
Brittany Gee-Moore
Friederik Geertsen
Shannon Gélinas
Eliza Gélinas-Lance
Stéphane Gentilini
Jennifer Georgopoulos
Frédéric Gérard
Virginie Gerbeau

Jayden Gigliotti
Francis-Olivier Girard
Danik Girouard
Andy Giroux
Anne-Marie Godin
Jimmy Gonzalez Palacios
Lyne Gosselin
Marissa Gough
Aiyana Graham
Marie-France Gravel
Ryan Gray
Quentin Greco
Mathieu Grégoire
Hannah Griffith
Éline Guélat
Benoist Guesdon
Krin Haglund
Samantha Halas
Elsa Hall
Frédérique Hamel
Alexandre Hamel-Roy
Camille Havas
Nicolette Hazewinkel
Mitchell Head
Soizick Hébert
Joannie Hébert
Philibert Hébert-Filion
Alexis Henaire
Manuel Hernandez
Anne-Marie Hivert
Sam Hollis
Jackie Houghton
Elli (Isabella) Huber
Pierre-Olivier Hudon
Marie-France Huet
Ben Huey
Félix Imbault
Yan Imbault
Miho Inaba
Ruben Ingwersen
François Isabelle
Jinny J. Jacinto
Rémi Jacques
Emmanuel Jacquinot
Naël Jammal
Sabine Jean
Christine Jeannotte
Louis Joyal
Vincent Jutras
Kaya Kehl
Jessica Kendall
Anna Kichtchenko
Vanessa Kneale

Alice Kop
Sophie Kroetsche
Ian Labelle
Evelyne Laforest
Sylvain Lafortune
Philippe Lafortune
Fannie Lagrange
Gabriel Laliberté
Jean-Félix Lamarche
Julien Lamarre
Josiane Lamoureux
Mélodie Lamoureux
Mélissa Landry
Yves Landry
Alexandre Lane
Ludovic Langlois
Évelyne Laniel
Maxim Laurin
Renald Laurin
Aude Lavergne
Julie Lavergne
Jérôme Le Baut
Bernard Lebel
Kassandra Lebel
Yann LeBlanc
Hélène Leblanc
Marie Lebot
Andréane Leclerc
Jennifer Lecuyer
Sonia Legault
Frédéric Lemieux-Cormier
Rébecca Léonard
Dolorèze Léonard
Patrick Léonard 
Louis Patrick Leroux
Joanie Leroux-Coté
Myriam Lessard
Sarah Lett
Josianne Levasseur
Marie-Josée Lévesque
Anna Lewandowska
Nadine Louis
Sarah Louis-Jean
Breagh Lunn
Amanda Lynch
Johanne Madore
Alexie Maheu-Langevin
Adrien Malette-Chénier
Joel Malkoff
Melissa Manuel
Laurie Marchand
Segolene Marchand Lazzaro
Roger Marier

Annexe I
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Gabrielle Martin
Félix Martin
Mélodie Martin Couture
Sara McDonald
Shannon McKenna
Angela McllRoy-Wagar
Jonathan Meehan
Yvette Ménard
David Menes
Vincent Messager
Laury-Ann Miller
César Mispelon
Brandon Miyazaki
Jim Mneymneh
Arthur Morel Van Hyfte
Pasha Muravyev
Michel Muzzey
Kirby Myers
Simon Nadeau
Marcos Nery
Erika Nguyen
Tristan Nielsen
Michelle Normand
Sandra Olarte Mendoza
Ron Oppenheimer
Aurèle Ortlieb
Jacques Palardy-Dion
Antino Pansa
Beatriz Pantojo
Guillaume Paquin
Evelyne Paquin-Lanthier
Paméla Paradis
Jessi Paris
Hunish Parmar
Alexandra Paviost
Mathilde Perallat
Moyo Moisés - Volarope Pérez Dorantes
Francis Perreault
Allen Perron
Basile Philippe
Emile Pineault
Samantha Pitard
Alexanne Plouffe
Anne-Marie Poirier
Sarah Poole
Maxime Poulin
Clara Prezzavento
Becky Priebe
Antoine Protat
Thierry Proulx
Véronique Provencher
Johan Prytz
Irena Purschke
Delphine Quenneville
Andrée Rainville
Benoit Ranger
Mélanie Raymond
Kelly Reed

Martin Regouffre
Megan Rennels
Alexandre Ricard
Matthew Richardson
Mathieu Riel
Simon Rioux
Coralie Roberge
Jean-François Robitaille
Brendan Roche
Caroline Rochefort
Giselle Rocío Martinez
Mariana Rodrigues Maekawa
Agustin Rodriguez Beltran
Dorothée Rohrer
Bekka Rose
Bianca Rossini
Christophe Rousseau
Alexandra Royer
Zoé Sanscartier
Hugues Sarra-Bournet
Bryan Saunders
Giulia Scamarcia
Katherine Scarvelis
Brigitte Scherrer
Clara Scudder-Davis
Louana Martha Victoria Seclet-Monchot
Dawn Shepherd
Keely Sills
Charlie-Jade Simard
Marie-Christine Simoneau
Louis-David Simoneau
Leah Skerry
Angel Solis Valdez
Anna Soltys Morse
Theodore Spencer
Rodolphe St-Arneault
Samantha Sterman
Julia Stewart
Chloé St-Jean-Richard
Camille Swift
Olivier Sylvestre
Sébastien Tardif
Domenic Taylor
Alexander Taylor
Aurélie Tenzer
Lynne TerMetz
Samuel Tétreault
Mathieu Therien
Chantal Therrien
Philippe Thibaudeau
François Thibault
Evan Tomlinson Weintraub
Ross Travis
Holly Treddenick
Méliejade Tremblay-Bouchard
Laurence Tremblay-Vu
Sofranie Trencia
Mirko Trierenberg

Shena Tschofen
Jean-François Turcotte
Alexandre Vachon
Anouk Vallée-Charest
Anthony Venisse
Carlos Verdin
Marilou Verschelden
Catherine Viens
Alexis Vigneault
Timothé Vincent
Darya Vintilova
Itzel Viruega
Rachel Walker
Caoliang Wang
Madison Ward
Anna Ward
Meaghan Wegg
Evan Weintraub
Christa Wilson
John Witte
Max Yentin
Kimberly Young
Valentine Yvin
Andralyn Zayn
Joëlle Zioerjen

Membres 
organismes
Caravane Philanthrope
Centre de Recherche en 
Art Clownesque
Centre de recherche, d’innovation 
et de transfert en arts du cirque
Centre Jacques-Cartier / Cirque du monde
CINARS (Conférence Internationale des 
Arts de la Scène)
Circus Stella
Cirquantique
Cirque Alfonse
Cirque du Soleil
Cirque Éloize
Cirque Hors Piste
Clowns Sans Frontières
Compagnie de création Le Gros Orteil
Compagnie Finzi Pasca
D’Arts et de rêves
Festival de cirque des Îles
Firefly Theatre and Circus Society
Flip Fabrique
Halifax Circus
La Bande Artistique
La Luna Caballera
LaboKracBoom
L’Aubergine
Le Château de Cirque 
Le Diamant
Les 7 doigts de la main

Les Deux de Pique
Les Parfaits Inconnus
Les Productions Haut-Vol
Les Sages Fous
Machine de Cirque
Production T2C / Throw2catch
Productions Carmagnole
Productions Éclats de rire
Productions Kalabanté
Spicy Circus
The Dust Palace
Théâtre à Tempo
TOHU, la Cité des arts du cirque
TUPIQ Act

Membres organismes 
de formation
Cirkazou
Cirrus Cirkus
Collège Lionel Groulx
École de cirque de Québec
École de cirque de la Polyvalente de 
Disraeli
École de Cirque de Verdun
École de cirque des Îles 
École de Cirque VireVolte
École Horizon-Soleil St-Eustache
École nationale de cirque
Le Moulin à vent
SODAM-CIRKANA
Station Cirque
Trapèze Le Voltigeur

Membres associés 
Françoise Boudreault
Joseph Culpepper
Gabriel Dallaire
Roger Hobden
Kateryna Smertina
Maria Mendoza
Alexa Pascual
Antonella Thomas
Diagramme - gestion culturelle
Diffusion Hector Charland 
Productions Jeun’Est

  

Membres employés 
d’une compagnie 
 
Ashley Adams
Pascal Auger
Charlotte Bacave

Danielle Barbeau
Marianne Beaudry
Marion Bellin
Yannick Blackburn
Greg Buckles
Francis Caron
Laurence Clerc
Maxime Clermont-Michaud
Sophie Côté
Claudia Couture
Sarnia Debrosse
Maryse Desrosiers
Anais Devillers
Natasha Drouin-Beauregard
Caroline Franc
May Gauthier
Nicolas Germaine
Jean-René Giard
Jordanne Gohier Leroux
Léonie Gosselin
Josée Guérette
Geneviève Henri
Jean-Philippe La Couture
Guillaume Labelle
Fanny Laneuville-Castonguay
Carole Lapointe
Aurélie Lauzon-Potts
Linda Lavigueur
Thomas Lenglart
Anne Lepage
Nancy Lessard
Sonia Lessard
Nancy Mancini
Veronica Melis
Andrée-Jo Milot
Aurore Monin
Louis-Philippe Morency
Mario Noël
Daniel Ouimet
Vanille Paulet
Catherine Pepin
Jean-Marc Peslerbe
Daisy Provencher
Nadia Richer
Tim Roberts
Olivier Rosa
Hélène Simonin
Marc-Antoine Sirois
Véronique Thibeault
Claude Tremblay
Luc Tremblay
Yohann Trépanier
Carolyne Vachon
Christelle Vitupier
David Wirtgen
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Annexe II — FORMATIONS DE GROUPE — HIVER 2020

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures Nombre de 
participants

Nombre maximum 
de participants admissibles

Danse contemporaine pour artistes de cirque Services Québec Manuel Roque 7, 14, 21 et 28 janvier Circuit-Est 8 18 18

Classe de maître sur l’appareil vertical avec 
Irena Purschke Services Québec Irena Purschke 25 et 26 janvier Ecole nationale 

de cirque 10 9 9

Anatomie en action : renforcement du bas du 
corps Services Québec Joanna Abbatt 3, 10, 17 et 24 février Studio Bizz 8 9 9

Accrochage d’appareils acrobatiques Services Québec Fred Gérard 3 au 6 février Ecole nationale 
de cirque 28 15 12

Atelier d’exploration acrobatique avec Halka En partenariat avec la 
TOHU

Groupe acrobatique 
de Tanger 7 février TOHU 2 27 30

Dialogue et écriture acrobatique Services Québec Andréane Leclerc 2 au 6 mars Ecole nationale 
de cirque 15 8 8

TOTAL     71 86 86
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Annexe III —  FORMATIONS DE GROUPE — PRINTEMPS 2020

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures

ZOOM libre #1 - Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 23 mars Zoom 1

ZOOM libre #2 - Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 30 mars Zoom 1

ZOOM libre #1 : Conditionnement physique pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Éric Saintonge 1 avril Zoom 1

ZOOM libre #3 : Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 6 avril Zoom 1

ZOOM libre #4 : Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 14 avril Zoom 1

ZOOM libre #5 : Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 20 avril Zoom 1

ZOOM libre #1 : Entraînement pour acrobates Initiative COVID-19 Jérémie Robert 21 avril Zoom 1

ZOOM libre #2 : Conditionnement physique pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Éric Saintonge 22 avril Zoom 1

Entraînement cardio-danse #1 Initiative COVID-19 Yamoussa Bangoura & Cirque 
Kalabanté 22 avril YouTube 0,5

ZOOM libre #1 : Entraînement pour artistes aériens Initiative COVID-19 Irena Purschke 23 avril Zoom 1

ZOOM libre #6 : Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 27 avril Zoom 1

ZOOM libre #2 : Entraînement pour acrobates Initiative COVID-19 Jérémie Robert 28 avril Zoom 1

ZOOM libre #3 : Conditionnement physique pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Éric Saintonge 29 avril Zoom 1
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Annexe III — FORMATIONS DE GROUPE — PRINTEMPS 2020 (suite)  

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures

ZOOM libre #2 : Entraînement pour artistes aériens Initiative COVID-19 Irena Purschke 30 avril Zoom 1

ZOOM libre #7 : Pilates pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Leslie Angeles 4 mai Zoom 1

ZOOM libre #3 : Entraînement pour acrobates Initiative COVID-19 Jérémie Robert 5 mai Zoom 1

ZOOM libre #4 : Conditionnement physique pour artistes de cirque Initiative COVID-19 Éric Saintonge 6 mai Zoom 1

ZOOM libre #3 : Entraînement pour artistes aériens Initiative COVID-19 Irena Purschke 7 mai Zoom 1

ZOOM libre #1 : Entraînement pour artistes aériens Initiative COVID-19 Rachel Walker 11 mai Zoom 1

ZOOM libre #4 : Entraînement pour acrobates Initiative COVID-19 Jérémie Robert 12 mai Zoom 1

ZOOM libre #1 : Gyrokinesis© et création d’espace dans les hanches Initiative COVID-19 Pascale Léonard 13 mai Zoom 1

ZOOM libre #4 : Entraînement pour artistes aériens Initiative COVID-19 Irena Purschke 14 mai Zoom 1

Entraînement cardio-danse #2 Initiative COVID-19 Yamoussa Bangoura & 
Cirque Kalabanté Productions 22 mai YouTube 0,5

Entraînement cardio-danse #3 Initiative COVID-19 Yamoussa Bangoura & 
Cirque Kalabanté Productions 26 juin YouTube 0,5

TOTAL     23
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Annexe IV —  FORMATIONS DE GROUPE — ÉTÉ 2020

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures Nombre 
d’inscriptions reçues

Nombre de 
participants

Optimisation d’entraînement 
pour artistes aériens et 
acrobates résidant au Québec

PACME

Guilhem Cauchois, 
Francisco Cruz, Jean-Philippe Cuerrier, 
Sarah Poole, Irena Purshke, Jérémie Robert 
- Invités : Jennifer Crane, Claudel Doucet, 
Marie-Eve Dicarie, Tara Gallimore, Jacob 
Jonas, Kerry Langlois, Andrea Murillo, 
Mathieu Murphy-Perron, Guillaume 
Noiseux, Veronica Melis, Véronique Richard

15 juin au 11 septembre Zoom 60 118 84

Formation en gréage de 
scène / accrochage 
d’appareils acrobatiques 

PACME Félix Boisvert-Lemay, Fred Gérard, Marieke 
Séguin

17 août au 17 
septembre Montréal 125 42 14

TOTAL     185  160 98
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Annexe V — FORMATIONS DE GROUPE — AUTOMNE 2020

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures Nombre 
d’inscriptions reçues

Nombre de 
participants

Les bourses à ma portée 
– Volet automne Services Québec Josée Fafard 11, 18 et 25 septembre Zoom 11 16 8

Créativité et nouvelles 
technologies pour les arts 
de la scène

Services Québec

Hugues Caillères, Antonin 
Gougeon, Thomas Payette, 
Xavier Mary, 
Gonzalo Soldi (HUB Studio)

21 au 24 septembre Zoom 8 9 9

Équilibres sur les mains avec 
Olaf Triebel (Niveau avancé)

Formations 
pancanadiennes Olaf Triebel 25 septembre Zoom 2 4 3

Équilibres sur les mains avec 
Olaf Triebel (Niveau débutant/
intermédiaire)

Formations 
pancanadiennes Olaf Triebel 26 septembre Zoom 1,5 11 8

DIY : Re-imaginer et fabriquer 
des accessoires maison avec  
Joseph Culpepper

Formations 
pancanadiennes Joseph Culpepper 27 septembre Zoom 2 12 10

Atelier de sensibilisation aux 
réalités artistiques autochtones

Services Québec : 
formation transversale 
portée par le RAIQ

Mikana 26 et 27 septembre Zoom 8 n/a n/a

Danse acrobatique pour espaces 
atypiques Services Québec Vincent Jutras 1, 8, 15, 22, 29 octobre 

et 5 novembre Zoom 9 14 14

Adapter ses activités culturelles : 
porte d’entrée au milieu scolaire

Services Québec : 
formation transversale 
portée par le RAAV

Christelle Renoux 3 et 10 octobre En ligne 9 n/a n/a

Jeu de l’acteur physique

Services Québec : 
formation transversale 
portée par le CQT en 
partenariat avec 
Dynamo Théâtre

Jackie Gosselin 16, 17, 18, 23, 24 et 25 
octobre

Lab2M - Les Deux 
Mondes 30 n/a n/a

Mieux planifier l’emploi du temps 
et des priorités. Une formation 
du RCAAQ

Services Québec : 
formation transversale 
portée par le RCAAQ

Virginie Chrétien 2, 4 et 5 novembre Zoom 7 n/a n/a

Enjeux juridiques dans l’espace 
numérique Services Québec Marie-Louise Donald 19, 26 octobre et 2 

novembre Zoom 6 ANNULÉE ANNULÉE
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Annexe V — FORMATIONS DE GROUPE — AUTOMNE 2020 (suite)

Titre de l’activité Type de formation Formateurs Dates Lieu Durée en heures Nombre 
d’inscriptions reçues

Nombre de 
participants

(Dés) articuler sa démarche 
artistique Services Québec Myriam Stéphanie Perraton 

Lambert, Andréane Leclerc
16, 23 octobre,  

6 et 13 novembre Zoom 8 17 8

“Give Me Something That Will 
Remain” : Performance and 
Creation Tools for Artists and 
Coaches

Formations 
pancanadiennes Don Rieder 2 au 6 novembre Halifax 10 6 6

Médiation culturelle numérique et 
développement des publics

Formations Services 
Québec Eva Quintas, Irina Kirchberg 9 au 12 novembre Zoom 8 9 8

Interprétation théâtrale pour 
artistes de cirque Services Québec Alain Zouvi 17, 19, 24, 26 novembre, 

1 et 3 décembre Zoom 12 20 8

Teaching circus during COVID Formations 
pancanadiennes

Sarah Poole, invité : 
Jean-Paul Richard

18, 25 novembre  
et 2 décembre Zoom 3 35 15

Cirque Physio Workshop Formations 
pancanadiennes Jennifer Crane 23, 30 novembre,  

7 et 14 décembre Zoom 6 58 15

Staging Intimacy Formations 
pancanadiennes Siobhan Richardson 1 et 8 décembre Zoom 2 27 18

Up in knots : Knots and Knotless 
Alternatives

Formations 
pancanadiennes Antoine Grenier 9 décembre Zoom 2 37 20

TOTAL     144,5 275 150
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Annexe VI — PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES

Volet multirégional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Amélie Gadbois Marie-Claude Bouillon Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 20

Alexandra Royer, Eric Bates, Eve Bigel et Tristan Nielsen Emilie Emiroglou Apprentissages sur le processus de création 20

Joannie Hébert Marie-Claude Bouillon Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 16

Alexanne Plouffe Keven Langlois Acquisition de techniques spécifiques disciplinaires connexes 20

Christina Albers Marie-Claude Bouillon Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 20

Geneviève Bernier Mahira Doumengeux Développement d’habiletés en gestion 10

Caroline Rochefort Nathalie Hébert Développement d’habiletés en gestion 10

Valerie Doucet Jocelyn Bigras Acquisition de techniques spécifiques disciplinaires connexes 20

Irena Purschke Gabrielle Desgagnés Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 16

TOTAL  Nombre d’accompagnements 9

TOTAL  Nombre d’heures d’accompagnement 152
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Annexe VI — PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES

Volet régional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Rachel Walker Victor Fomine Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 12

Meaghan Wegg Tina Diab Développement d’habiletés en gestion 20

Hugues Sarra-Bournet Joseph Culpepper Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 20

Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais Alice Kop Développement d’habiletés en gestion 20

Karine Lavoie et Daphné Morin Marie-Noëlle Thibault Développement d’habiletés en marketing 8

Marie-Christine Simoneau Jacquelin Duchesne Perfectionnement des techniques spécifiques disciplinaire connexe 20

Eric Bates, Tristan Nielsen, Alexandra Royer et Eve Bigel Sophie Picard Développement d’habiletés en gestion 20

Jinny Jessica Genevieve Carrier Développement d’habiletés en gestion 18

Janika Fortin Noel Strazza Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 20

Marie-Christine Simoneau Jacquelin Duchesne Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 20

Eric Bates Francisco Cruz Amélioration de compétences en tournage et montage vidéo 10

Rachel Walker Benjamin Philippi Développement d’habiletés en montage vidéo 10

Geneviève Bernier Mahira Doumengeux Développement d’habiletés en stratégies web et réseaux sociaux 10

Sarah Louis-Jean Hugo Louis-Philippe Quesnel Développement de connaissances en composition musicale 9
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Annexe VI — PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES (suite)

Volet régional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Stéphane Gentilini et Evelyne Laforest Igor Ovadis Perfectionnement de techniques spécifiques disciplinaires connexes 10

Mathieu Riel Hugo Bélanger Acquisition de compétences en écriture de jeu 10

Marie-Christine Simoneau Benoît Fisch Intégration de mécanismes de kinétique en cirque 10

Peter Balov 33Degrés Développement de connaissances en modélisation 3D 10

Éliane Bonin Claudel Doucet Développement de techniques spécifiques disciplinaires connexes 10

Hugues Sarra-Bournet François Isabelle Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 10

Andréanne Quintal Shantal Bourdelais Développement d’habiletés en gestion 4

Gabriel Laliberté, Roger Marier et Laury-Ann Miller Nicolas Boivin-Gravel Acquisition de connaissances en diffusion 10

Hugues Sarra-Bournet Joseph Culpepper Acquisition de connaissances en transition de carrière 5

Adrien Malette-Chénier Rosie-Anne Bérubé-Bernier Amélioration de compétences en chant 9

Laurence Tremblay-Vu Vincent Messager Acquisition de connaissances en diffusion 9

Frédéric Lemieux-Cormier Elaine Lemieux Amélioration de compétences vocales et musicales 9

Chantal Therrien et David Fiset Alexis Vigneault Développement de techniques spécifiques disciplinaires connexes 10

Bekka Rose Jocelyn Bigras Amélioration de compétences musicales 10

Alice Kop Joanie Leroux-Côté Apprentissage de stratégies de financement 10

Clotilde Schira Muriel De Zangroniz Apprentissage de processus de création d’une œuvre circassienne 10

Sandy Bessette et Simon Fournier André Richard Développement d’habiletés en gestion 9

Rosalie Beauchamp Angélica Bongovonni Développement de techniques spécifiques disciplinaires connexes 10

TOTAL  Nombre d’accompagnements 32

TOTAL  Nombre d’heures d’accompagnement 382
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Annexe VII — PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Volet multirégional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Yan Imbault Dominique Bouchard Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement 20

Marie-Hélène D’Amours Sylvain Dubois Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Camille Décoste Gabriel Gagnon Perfectionnement de technique disciplinaire 6

Sophie Ferrero Aurélie Tenzer Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Alexandra Boudreau Anouk Vallée-Charest Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Jean-Luc Arene Martin Lefèvre Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 8

Caroline Rochefort Marie-Claude Bouillon Développement de techniques disciplinaires 10

TOTAL  Nombre d’accompagnements 7

TOTAL  Nombre d’heures d’accompagnement 104

Annexe VI – PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES (suite)
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Annexe VII — PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Volet régional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Geneviève Bessette Michoue Sylvain Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 20

César Mispelon et Julius Bitterling Jerome Le Baut Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Heidi Blais Nael Jammal Perfectionnement de technique disciplinaire 15

Evelyne Laforest Émilie Émiroglou Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 20

Mathieu Riel Éric Saintonge Préparation et développement physique 20

Éliane Bonin William Bonnet Développement d’une préparation physique spécifique 20

Aurélie Tenzer Nicola Allard Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 10

Aurélie Tenzer William Bonnet Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 10

Laury-Ann Miller et Gabriel Laliberté Jerome Le Baut Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Sarra-Bournet Hugues Yves Dagenais Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Josette Lépine David Fiset Perfectionnement de technique disciplinaire 20

David Fiset Mélanie Raymond Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Alexandra Paviost Serguei Volodin Perfectionnement de technique disciplinaire 18

Guillaume Doin Benoit Fisch Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Fannie Lagrange Eric Saintonge Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 20

Josianne Levasseur et Andy Giroux Jérôme Le Baut Préparation et développement physique 10

Fannie Lagrange Brisindi Shôvàne Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Martinez Giselle Rocio Nadia Richer Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Martinez Giselle Rocio William Bonnet Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 10

Anne Marie Poirier Catherine Viens Développement de techniques disciplinaires 20

Erin Drumheller Jennifer Lécuyer Acquisition de nouveaux éléments disciplinaire 2

Rachel Walker Victor Fomine Perfectionnement de technique disciplinaire 20

Anouk Vallée-Charest Rachel walker Développement des techniques disciplinaires 10

Meaghan Wegg Éric Saintonge Développement d’une préparation physique spécifique 20
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Annexe VII — PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT (suite)

Volet régional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Mélodie Martin Couture Heidi Blais Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Marie-Christine Simoneau Eric Saintonge Développement d’une préparation physique spécifique 20

Dominique Bouchard Gabriel-Lescarbeau Développement d’une préparation physique spécifique 15

Mélodie Martin Couture Samantha Halas Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Aurelie Tenzer Nicolas Allard Acquisition d’une nouvelle séquence d’entraînement 8

Evelyne Laforest Émilie Emiroglou Développement de techniques disciplinaires 10

Andréanne Quintal Émilie Leblanc Amélioration de la préparation physique spécifique 12

Samantha Halas Laurence Racine Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Mélodie Lamoureux Véronique Thibeault Perfectionnement de technique disciplinaire 12

Sylvain Dubois Luc Tremblay Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 12

Rémi Jacques Nadia Genois Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 12

Sarah Louis-Jean Rachel Walker Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 9

Stephane Gentilini Jimmy Gonzalez Palacio Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 10

Andréanne Quintal Stéphane Bourguoin Apprentissage de nouveaux mouvements 5

Mathieu Riel Éric Saintonge Préparation et développement physique 12

Marissa Gough William Bonet Préparation et développement physique 12

Camille Havas Marcos Néry Perfectionnement de technique disciplinaire 12

Lena Nisenson Rachel Walker Apprentissage spécifique de technique disciplinaire 12

Anouk Vallee Charest Rachel Walker Apprentissage spécifique de technique disciplinaire 10

Josette Lépine Michoue Sylvain Perfectionnement de technique disciplinaire 12

Angelica Bongiovonni Itzel Viruega Développement de nouvelles connaissances disciplinaires 12

Jean-Philippe Cuerrier Stéphane Gentilini Perfectionnement de technique disciplinaire 10

David Fiset Mélanie Raymond Apprentissage spécifique de technique disciplinaire 10

Pierre-Luc Houde Victor Fomine Perfectionnement de technique disciplinaire 10
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Annexe VII — PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT (suite)

Volet régional

Participants Formateurs Contenu Durée en heures

Chantal Therrien Heidi Blais Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement 12

Sonia Legault Éliane Bonin Acquisition d’une nouvelle séquence d’entraînement 12

Noémie Beauchamp Irena Purschke Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement 10

Julia Stewart Nadia Richer Perfectionnement de technique disciplinaire 6

Erin Drumheller Joanna Abbatt Perfectionnement de technique disciplinaire 12

Andréane Leclerc Catherine Pinard Apprentissage d’une nouvelle séquence technique 12

Renald Laurin Éric Saintonge Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement 10

Xander Taylor Itzel Viruega Acquisition d’une nouvelle séquence d’entraînement 10

Nicolas Allard Victor Fomine Perfectionnement de technique disciplinaire 10

Giulia Scamarcia Victor Fomine Perfectionnement de technique disciplinaire 12

Alexandra Paviost Sergei Volodin Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement 10

Martin Regouffre Chloé Farah Apprentissage spécifique de technique disciplinaire 10

Fannie Lagrange Gabrielle Garant Apprentissage spécifique de technique disciplinaire 10

Karin Arseneault et Maxime Yentin Tristan Robquin Acquisition d’une nouvelle séquence d’entraînement 10

Buyankhishig Ganbaatar et Adrien Malette-Chénier Jérôme Le Baut Acquisition d’une nouvelle séquence d’entraînement 12

Agathe Bisserier, Carlos Verdin Barba et Miguel Jalaff Andy Giroux Préparation et développement physique 9

Marie Lebot, Guillaume Paquin, Tuedon Ariri,  
Arthur Morel et Olivier Sylvestre Guillaume Biron et Edesia Moreno Développement d’une préparation physique spécifique 10

Rodrigues Maekawa Mariana et André Sabatino Veronique Thibeault Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 12

Jean-Philippe Cuerrier et Geneviève Morin Jérome Lebaut Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 10

Marie-Élaine Mongeau et Gianfranco Di Sanzo Emmanuel Jacquinot Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 10

Jérémie Robert et Gisle Henriet Marie-Ève Dicaire Développement de niveau disciplinaire 10

Jean-Philippe Cuerrier et Geneviève Morin Jérôme Lebaut Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 10

TOTAL  Nombre d’accompagnements 70

TOTAL  Nombre d’heures d’accompagnement 881
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Annexe VIII — ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE

Hiver 2020

Titre de l’activité Animateurs et/ou partenaires Dates Lieu Durée en heures Nombre de 
participants

5@cirque de la Rencontre nationale en cirque social Cirkaskina Cirque Hors Piste 17 janvier TOHU 2 s. o.

Présentation à RIDEAU de l’étude Rendre les arts du cirque accessibles à toutes et 
à tous ! État de la situation et perspectives Sylvie Blais, Christine Bouchard 18 février Capitole de Québec 0,75 40

5@cirque des diffuseurs à RIDEAU

Les 7 doigts de la main, L’Aubergine, Circus 
Stella, Cirque Alfonse, Cirque Éloize, Les Deux 
de pique, FLIP Fabrique, Les Foutoukours, Le 
Gros Orteil, Les Improduits, Johanne Madore, 
Kalabante Productions, LaboKracBoom, Luna 
Caballera, Machine de Cirque, 
Le Moulin à vent Productions, La Nab, Parc 
Cavaland, Les Parfaits Inconnus, Productions 
Éclats de Rire, Toxique Trottoir

18 février Capitole de Québec 2 85

5@cirque Causerie #1 Christine Bouchard 19 mars Zoom 2 39

5@cirque Chat #2 Christine Bouchard 23 mars Zoom 2 20

TOTAL   5 8,75 184
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Annexe VIII — ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE

Printemps 2020

Titre de l’activité Animateurs et/ou partenaires Dates Lieu Durée en heures Nombre de 
participants

Consultations avec les compagnies du Québec Christine Bouchard 2 avril Zoom 1,5 34

5@cirque Causerie #3 pour les artistes et les travailleurs autonomes Christine Bouchard et Nathalie Delorme 2 avril Zoom 1 16

Discussion sur les enjeux liés aux provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard Christine Bouchard et Nathalie Delorme 9 avril Zoom 1,5 10

Discussion sur les enjeux liés aux provinces de la Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan et Manitoba Christine Bouchard et Nathalie Delorme 9 avril Zoom 1,5 19

Discussion sur les enjeux liés à la province de l’Ontario Christine Bouchard 9 avril Zoom 1,5 10

5@cirque Chat #4 for circus artists and self-employed workers Christine Bouchard et Nathalie Delorme 9 avril Zoom 1 15

5@cirque Causerie #5 : Créativité, diffusion et collaboration dans un 
contexte d’incertitude Ruth Juliet Wikler (TOHU) 30 avril Zoom 1 78

5@cirque Chat #5 : Creativity, dissemination and 
collaboration in a context of uncertainty Ruth Juliet Wikler (TOHU) 30 avril Zoom 1 35

5@cirque Causerie #6 : Air ambiant – Une conversation invitant à la bienveillance Pierre Faubert et Parise Mongrain (CQRTD) 21 mai Zoom 1 25

5@cirque Chat #6 : Ambient Air – A conversation inviting kindness Pierre Faubert et Parise Mongrain (CQRTD) 21 mai Zoom 1 9

TOTAL   10 12 251
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Annexe VIII — ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE

Été 2020

Titre de l’activité Animateurs et/ou partenaires Dates Lieu Durée en heures Nombre de 
participants

5@cirque Causerie #7 : Parlons de relance artistique Christine Bouchard 4 juin Zoom 2 60

5@cirque Chat #7 : Let’s talk about relaunching the circus Nathalie Delorme 11 juin Zoom 2 30

AGA, Rencontre avec la ministre de la Culture et des Communications et avec le 
CALQ

Nathalie Roy (MCC), Anne-Marie-Jean et 
Véronique Fontaine (CALQ) 18 juin Zoom 2.5 151

5@cirque Chat #8 : Towards the re-opening of studios, theatres and certain 
cultural venues

Christine Thibaudeau (ENC), Éric Gingras 
(TOHU), Cirque du Soleil 29 juin Zoom 1.5 32

5@cirque Causerie #8 : Vers la réouverture des studios et des salles de spectacles Christine Thibaudeau (ENC), Éric Gingras 
(TOHU), Cirque du Soleil 29 juin Zoom 1.5 51

Webinaire contre le harcèlement et les violences dans milieu des arts du cirque Virginie Maloney (L’Aparté) 3 juillet Zoom 1.5 50

Webinar with l’Aparté : Against harassment and violence in the circus arts Nadia Samy (L’Aparté) 3 juillet Zoom 1.5 24

5@cirque du MICC en français Alex Royer et Ruth Juliet Wikler (MICC) 6 juillet Zoom 1 49

5@cirque du MICC en anglais Krin Haglund et Ruth Juliet Wikler (MICC) 6 juillet Zoom 1 84

Clinique contre le harcèlement et les violences dans les arts du cirque : pour les 
artistes et les professionnels

L’Aparté, Julie Dault (CAVAC de Montréal) et 
Maude Moffet (GAIHST) 25 août Zoom et Teams 7.5 5

Clinique contre le harcèlement et les violences dans les arts du cirque pour les 
dirigeants et les gestionnaires - Les communications en gestion de crise Marie-Christine Garon (National) 3 septembre Zoom 1 25

Clinique contre le harcèlement et les violences dans les arts du cirque pour les 
dirigeants et les gestionnaires - Harcèlement psychologique et sexuel au travail : 
Tolérance zéro 

Marjolaine Lessard-Jean (Langlois avocats) 3 septembre Zoom 1.5 29

Clinique contre le harcèlement et les violences dans les arts du cirque pour les 
dirigeants et les gestionnaires - Harcèlement en milieu de travail : Comment 
prévenir, soutenir et intervenir 

Chantal Lamoureux (CRHA) 3 septembre Zoom 1 22

TOTAL   13 8 612
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Annexe VIII — ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE

Automne 2020

Titre de l’activité Animateurs et/ou partenaires Dates Lieu Durée en heures Nombre de 
participants

5@cirque Icebreaker Krin Haglund (SJICF, MICC) 25 septembre Zoom 1,5 37

Conférence avec Sylvie Fréchette Sylvie Fréchette (CQRTD, SJICF) 26 septembre Zoom 1 25

Midi-conseil : découvrez les programmes du CAM Salomé Viguier et Paule Beaudry (CAM) 8 octobre Zoom 1 19

Lunch-hour discussion : discover the OAC’s support programs Loree Lawrence (CAO) 14 octobre Zoom 1 3

Midi-conseil : découvrez les programmes du CALQ Hélène Boutet et Lyne Lanthier (CALQ) 21 octobre Zoom 1 19

5@cirque : Avancées pancanadiennes
Christine Bouchard, Anna Vigeland, Nathalie 
Delorme,  
Paola Dugit-Gros et Valérie Bineau

28 octobre Zoom 1 35

Midi-conseil : nos assurances pour les individus Thibaut Favelin et Ginette Robillard (Vézina 
Marsh) 1 décembre Zoom 1 23

Lunch-hour meeting : our insurances for individuals
Ginetta (Gina) Caucci, Ginette Robillard et 
Thibaut Favelin  
(Vézina Marsh)

1 décembre Zoom 1 6

TOTAL   8 8,5 167


