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INTRODUCTION
Soucieux de rendre compte à ses membres et partenaires, 
En Piste, Regroupement national des arts du cirque est 
heureux de présenter son rapport annuel sur ses activités et 
ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 
2019.

Le Regroupement a préparé son rapport annuel au regard 
de son plan directeur 2017-2027, Cap sur nos territoires 
– Pour le développement national des arts du cirque, 
ainsi que de son plan stratégique de développement 
2016-2021. Dans le présent rapport, nous débutons par 
un rappel de notre mission, puis exposons les faits 
saillants de nos activités ainsi que les résultats obtenus 
au cours de l’exercice. Enfin, nous justifions l’utilisation 
des ressources dans l’acquittement de notre mandat.

Photo: Shutterstock
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C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel 
2019 d’En Piste, regroupement national des arts du cirque. Comme 
vous le constaterez à la lecture de ce document, nous nous sommes 
fixés des buts ambitieux. Cette année encore, nos objectifs à at-
teindre, issus du plan directeur 2017-2027, Cap sur nos territoires – 
Pour le développement national des arts du cirque et de notre plan 
stratégique de développement, visent à permettre une amélioration 
de la pérennité et des conditions de pratique au pays, en plus d’opti-
miser le fonctionnement de l’organisme.

Entre autres, les principaux objectifs de la dernière année visaient la 
structuration du réseau pancanadien, la bonification de notre offre 
de formation continue, le démarrage du programme de soutien à 
l’entraînement, la réalisation de cinq études, l’élaboration d’un projet 
pour accroître la circulation des spectacles, des activités de réseau-
tage, de multiples représentations, la refonte du site Web, une nou-
velle image de marque, le déménagement du regroupement dans de 
nouveaux locaux, et l’amélioration de nos processus administratifs, 
sans oublier une saine gestion financière de l’organisme.

L’AGA Forum a donné lieu à de magnifiques échanges sur la vie d’ar-
tistes. Bref, ce fut une année tout en mouvement qui nous a permis 
d’avancer vers de nouveaux horizons. Nous avons réalisé un tour de 
force avec une si petite équipe et nous sommes fiers de vous en pré-
senter ses excellents résultats.
 

Message de la présidente  
et de la directrice générale

Ce rapport de nos réalisations, comprises entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019, est un travail concerté entre le CA, les membres et 
celui d’une équipe exceptionnelle qui soutient le milieu avec cœur et 
détermination! Nos accomplissements sont aussi ceux de vous tous, 
qui assurez le rayonnement de notre art partout dans le monde.
 
Pour terminer, nous vous remercions d’avoir été 411 membres à té-
moigner votre engagement envers notre mission. Notre secteur est 
constitué d’artistes, de concepteurs, d’artisans, de travailleurs, de 
compagnies de toutes tailles et de diverses missions, et d’écoles pas-
sionnés et engagées dans l’épanouissement de notre art. Nous par-
tageons avec vous l’ambition de faire des arts du cirque l’une des 
priorités dans le rayonnement des arts de la scène. Nous y veillerons!
 
Bonne lecture,

Marie-Claude Bouillon
Présidente

Christine Bouchard
Directrice générale

UN REGROUPEMENT 
EN MOUVEMENT ET  
À VOTRE ÉCOUTE!
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publications sur les 
médias sociaux

heures de formation 
offertes aux professionnels

abonnés à l’infolettre

abonnés Facebook, 
Twitter et Instagram

grand rendez-vous annuel 
(AGA Forum)

campagne d’adhésion

études majeures sur  
les enjeux du secteur

participations d’En Piste à  
des rencontres circassiennes  

à travers le Canada

activités de réseautage  
offertes au milieu

réunions du conseil  
d’administration et plusieurs 

comités de travail

comités d’adhésion

administrateurs

formations de groupe

partenaires offrant 
des rabais et privilèges

communications bilingues

formateurs

1

1

5

3

4

7

9

16

28

42

70

QUELQUES STATISTIQUES

accompagnements 
individuels

participants au programme 
d’assurances collectives

participants aux activités 
de formation continue

membres

professionnels ont 
participé aux activités 

de réseautage86

100

106

327

411

450

1 593

+ de

800

+ de

2 700

+ de

3 600

Une équipe formée de quatre employés permanents et de deux 

employés occasionnels soutient le secteur des arts du cirque dans 

son développement et ses représentations.
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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. Rassemblant 
411 membres en 2019, il travaille à mettre en 
place les conditions favorables au développe-
ment des arts du cirque.

Le cirque est un écosystème incomparable dans le secteur culturel. Il fait 
preuve de créativité, de diversité et d’innovation. En quelques années, 
les arts du cirque sont devenus une référence mondiale qui inspire et qui 
fait notre fierté à tous.

Les artistes, les artisans, les travailleurs culturels et les organismes 
représentés par En Piste œuvrent dans toutes les composantes du 
secteur, soit en formation, en création, en production, en diffusion et en 
cirque social.

Son mandat s’articule autour des grands principes suivants :

• Regrouper les organismes et les individus œuvrant dans le milieu

• Développer, consolider et favoriser la cohésion du secteur des arts 
  du cirque professionnel

• Représenter le secteur auprès des instances gouvernementales 
   afin de les sensibiliser aux grands enjeux et défis

• Promouvoir le secteur auprès des communautés locales, nationales  
   et internationales

À propos 
d’En Piste

Photo : Les 7 doigts de la main, Spectacle Cuisine & Confessions © Alexandre Galliez
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L’exercice 2019 a été marqué par une croissance considérable des 
activités offertes aux secteurs des arts du cirque par le regroupement. 
Le taux de participation des membres et de la communauté à nos 
activités ne cesse de croître, ce qui témoigne de la pertinence et de 
l’essentielle contribution d’En Piste au développement du secteur. Eu 
égard à son plan directeur 2017-2027, En Piste fait état d’avancées 
remarquables et concrètes, notamment en ce qui a trait à la pour-
suite des travaux entrepris dans les cinq grands chantiers suivants :

• Structuration d’un réseau pancanadien

• Implantation d’une mesure de protection à la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST)

• Participation active au comité de pilotage de la filière de 
formation composée de l’École nationale de cirque (ÉNC), de 
l’École de cirque de Québec, de l’École de cirque de Verdun, 
de l’École des Îles-de-la-Madeleine et de l’École Horizon Soleil

• État des lieux sur la diffusion visant la mise en place d’un projet 
structurant pour la circulation des arts du cirque au Québec

• Réalisation d’une enquête économique des arts du cirque au 
Québec démontrant les vastes Retombées du secteur, tout en 
soulignant sa précarité et sa grande vulnérabilité

UNE VIE ASSOCIATIVE ANIMÉE
En 2019, 450 professionnels des arts du cirque ont participé aux 
activités de réseautage offertes à Montréal et à Québec, contre 322 
personnes en 2018, une hausse de près de 40 %.

UN EFFECTIF STABLE TÉMOIGNANT DE LA PERTINENCE  
DE NOS ACTIONS
En 2019, le Regroupement a bénéficié de l’appui indéfectible de 411 
membres. Malgré une légère baisse de 3 % par rapport à 2018, nous 
considérons notre effectif relativement stable.

RECORD DE PARTICIPATION ET UNE PREMIÈRE FEMME À  
LA PRÉSIDENCE
Un nombre impressionnant de 13 membres ont présenté leur candida-
ture aux élections de notre conseil d’administration. Les candidatures 
provenaient de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador et du Québec. Après 16 années d’engagement au conseil, 
Samuel Tétreault a quitté ses fonctions de président. Marie-Claude 
Bouillon, l’actuelle présidente du conseil, est la première femme à
occuper ce poste depuis la fondation d’En Piste.

POINTS DE VUE PERTINENTS ET TOUCHANTS SUR  
LA VIE D’ARTISTES
Le forum Trajectoires d’artistes de cirque, qui a rassemblé 125 personnes, 
s’est tenu dans les nouveaux locaux des 7 Doigts de la main. Il a 
donné la parole à 13 artistes de différentes générations, aux origines 
diverses et provenant de milieux variés. Ce fut une journée riche en 
discussions et en réseautage. Pour l’évènement,, nous avons invité 
Juripop à faire une présentation du guichet unique APARTÉ, service
confidentiel et gratuit pour les membres.

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, AU CŒUR DE NOS ACTIONS
En 2019, le nombre total d’heures de formation s’est établi à 1593, 
contre 414 en 2018. Cette très forte augmentation est attribuable au 
lancement de nouveaux programmes.

Faits saillants 2019

DES AVANCÉES  
REMARQUABLES
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DES FORMATIONS DE GROUPE TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉES  
PAR LES PARTICIPANTS
En 2019, 244 professionnels de partout au Québec ont participé à 
28  formations de groupes. Une augmentation de 50 participants 
comparativement à l’an dernier.

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :  
UN SERVICE ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Le premier volet du programme de soutien à l’entraînement a été 
officiellement lancé en janvier 2019. Il a connu un succès retentissant. 
59 artistes de cirque de partout au Québec ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pouvant aller jusqu’à 20 h. Quant au 
programme Compétence-Carrières, nous comptons 22 participants.

DES COLLABORATIONS INTENSIFIÉES POUR ÉTENDRE NOTRE OFFRE 
DE FORMATION
En plus des formations en partenariat avec d’autres regroupements, 
notre collaboration avec le Cirque du Soleil nous a permis d’offrir 
pour la première fois une formation à Terre-Neuve-et-Labrador lors 
du St. John’s International Circus Fest. Des partenariats avec la TOHU 
et avec l’Université de Concordia ont également donné place à deux 
classes de maître.

DOCUMENTER POUR MIEUX AVANCER : CINQ ÉTUDES EN COURS  
EN 2019
En plus de mener deux études en 2019, sur la diffusion et sur l’impact 
économique des arts du cirque, nous avons participé à une étude sur 
la fréquentation des arts de la scène, un groupe de travail sur la tran-
sition de carrière des artistes, et poursuivi notre collaboration à une 
étude sur la médiation numérique.

UN PROGRAMME D’ASSURANCES ACCESSIBLES À TOUS
Le nombre de participants au programme d’assurances collectives 
pour individus en cas d’accident continue de progresser, passant de 
99 en 2018 à 106 en 2019. Sept compagnies de cirque ont maintenant 
joint le programme, soit deux de plus qu’en 2018.

PLUS D’AVANTAGES ET DE PRIVILÈGES POUR LES MEMBRES 
PARTOUT AU CANADA
Nous avons presque doublé le programme d’avantages et de privi-
lèges réservés aux membres. 42 partenaires offrent des rabais aux 
membres à Montréal, à Québec, à Toronto, à Calgary, à Vancouver et 
en ligne.

UN REGROUPEMENT EN MOUVEMENT
Nous avons mené plusieurs chantiers, développé de nouveaux 
programmes, élaboré de nouveaux projets, améliorés nos processus 
administratifs, déménagés au centre-ville et amorcé la refonte du site 
Web. Nous sommes donc fiers d’avoir atteint la majorité des objectifs 
que nous nous étions fixés et de présenter d’excellents résultats.
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Depuis 2017, nous poursuivons les représentations 
pour assurer la mise en œuvre du plan directeur 2017-
2027, Cap sur nos territoires – Pour le développement 
national des arts du cirque. Nos représentations ont 
permis d’obtenir des avancées  importantes pour le 
milieu. Voici les principaux travaux qui se sont pour-
suivis en 2019.

LE RÉSEAU PANCANADIEN PREND FORME
Malgré des efforts soutenus et des tarifs d’adhésion réduits, le 
recrutement de membres hors Québec demeure un défi. Nous 
comptons un peu plus d’une trentaine de membres hors Québec 
au Canada. Nous observons tout de même une hausse de 4 % du 
nombre de membres hors Québec en 2019. Nous avons accentué 
nos efforts pour renforcer les liens avec les communautés circas-
siennes du reste du pays. En raison de l’ampleur des besoins et de 
la diversité des réalités, le besoin de structurer un réseau pancana-
dien pour le développement des arts du cirque au Canada s’avère 
donc crucial.

Le développement des arts du cirque au pays progresse et nous 
demeurons l’unique organisme en soutien au secteur profession-
nel au Canada. Il importe de rappeler que le Conseil des arts du 
Canada (CAC) nous octroie un financement annuel de 35 000 $ 
pour soutenir notre mission nationale. Malgré nos ressources très 
modestes, nous mettons tout en œuvre pour appuyer notre com-
munauté. Rappelons toutefois qu’avec ce financement, il est im-
possible d’engager une personne-ressource pour assurer la coordi-
nation du réseau afin de mieux documenter les besoins, cerner les 

priorités ou chercher du financement pour offrir des activités de 
proximité dans les diverses provinces. Toutefois, nous produisons 
des communications bilingues et la refonte du site Web, amorcée 
en 2019, permettra de déployer une véritable vitrine numérique 
des arts du cirque et d’offrir une meilleure diffusion de l’actualité 
de notre milieu.

Depuis l’automne 2019, les membres hors Québec peuvent s’ins-
crire aux formations, bien qu’ils ne soient pas admissibles au ta-
rif subventionné par Emploi-Québec. De plus, une collaboration 
avec le Cirque du Soleil a permis d’offrir pour la première fois une 
formation à Terre-Neuve-et-Labrador lors du St. John’s Interna-
tional Circus Fest en septembre 2019. La formation, L’Artiste de 
cirque, acteur de changement social, a été donnée par Emmanuel 
Bochud. À l’automne 2019, En Piste s’est également engagé acti-
vement dans les enjeux de développement des arts du cirque au 
Nouveau-Brunswick. Notre programme d’assurances collectives 
est demeuré accessible partout au Canada. Depuis janvier 2019,
nous avons conclu des partenariats avec trois fournisseurs offrant 
des avantages et des privilèges à nos membres à Toronto, à Cal-
gary et à Vancouver. 

De plus, En Piste a été invité à présenter le regroupement lors du 
premier Ontario Circus Showcase à Toronto, en juin 2019. À la suite 
de deux rencontres avec sept leaders provenant des provinces 
de l’Ontario, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nou-
velle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec, lors du Marché 
international de Cirque contemporain (MICC) à Montréal, en juillet 
2019, et du St. John’s International Circus Fest, en septembre 2019, 
une demande de subvention collective a été déposée devant le 
CAC en vue du développement d’un réseau pancanadien. Le projet 
propose une série de consultations dans les provinces et les terri-
toires canadiens en 2020, consultations qui doivent déboucher sur 
un grand rendez-vous national des arts du cirque en 2021. À la fin 
de 2019, nous étions en attente d’une confirmation de financement 
pour ce projet.

Résultats de 2019

DES AVANCÉES  
REMARQUABLES

Résultats de 2019
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VERS UNE MESURE DE PROTECTION POUR LES ARTISTES  
DURANT LEUR ENTRAÎNEMENT
Les travaux se sont poursuivis toute l’année avec le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et le Conseil des 
arts et lettres du Québec (CALQ) pour obtenir la conclusion d’une 
entente avec la CNESST pour protéger les artistes de cirque durant 
leur entraînement. En Piste assurera la gestion de cette mesure. 
Rappelons que ce dossier s’inscrit dans la mesure 16 du Plan d’action 
gouvernemental en culture 2018-2023 dévoilée lors de l’annonce de 
la nouvelle Politique culturelle du gouvernement du Québec en juin 
2018. Cette mesure est capitale puisqu’elle permettra aux artistes 
d’être protégés par la CNESST en cas de blessure ou d’accident survenu 
lors d’un entraînement supervisé et qui n’est pas régi par un contrat 
de travail. Soulignons qu’une telle mesure existe depuis 1994 dans 
le secteur de la danse. Nous espérons qu’une fois cette mesure 
implantée au Québec, nous pourrons convaincre d’autres provinces 
à emboîter le pas.

POURSUITE DES TRAVAUX POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE 
DE FORMATION
En 2018, le MCCQ a versé 1 M$ pour le développement de la filière de 
formation en arts du cirque au Québec. L’École nationale de cirque 
est mandataire du financement. Le comité de pilotage est composé de 
l’École de cirque de Québec (ÉNC), de l’École de Verdun, de l’École 
des Îles-de-la-Madeleine et de l’École Horizon Soleil ainsi que d’En 
Piste. Il s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année. Ses travaux, 
qui s’échelonneront jusqu’en 2023, portent sur diverses questions 
relatives au contenu de la formation initiale, de la formation de loisir 
et de l’enseignement. Ils visent à structurer et à outiller les écoles.

UN ÉTAT DES LIEUX SUR LA DIFFUSION
En 2019, avec l’appui financier du CALQ et avec la collaboration de 
Simon Bastien, de BIP Recherche, et de Sylvie Blais, consultante en 
arts de la scène, nous avons réalisé une étude dressant l’état des lieux
sur la diffusion. Pour alimenter notre réflexion, nous avons profité du 

MICC pour tenir un groupe de discussion, animé par Esther Charron, 
avec une vingtaine de diffuseurs internationaux. L’étude en question 
a confirmé de nouveau le besoin d’instaurer une mesure d’aide à la 
circulation des spectacles de cirque au Québec. Dans cette perspec-
tive, nous avons déposé une demande de financement auprès du 
CALQ. Nous sommes également en attente d’une confirmation de 
financement pour ce projet. 

En attendant la mise en place d’un projet structurant, nous avons 
réalisé une première activité de réseautage entre les diffuseurs et 
les compagnies au Capitole de Québec, pendant RIDEAU 2019. Ce 
5@cirque a rassemblé 83 personnes, dont 36 diffuseurs venus à 
la rencontre de 15 compagnies de cirque. Pour cette activité, nous 
avons réalisé une brochure mettant en valeur près d’une trentaine de 
spectacles disponible à la tournée. Cette première initiative a réitéré 
l’importance de mettre en place un projet structurant favorisant une 
rencontre entre les artistes, les compagnies et les diffuseurs dans le 
but de faire connaître davantage l’offre de spectacles et ses réalités 
de diffusion ainsi que de faire rayonner davantage le cirque auprès 
du public partout au Québec et au Canada.

UNE PREMIÈRE ENQUÊTE ÉCONOMIQUE DÉMONTRE L’IMPORTANTE 
CONTRIBUTION DES ARTS DU CIRQUE
Depuis la publication du plan directeur en 2017, les partenaires 
gouvernementaux n’ont accordé aucune enveloppe financière aux 
arts du cirque leur permettant de soutenir la croissance et d’assurer la 
pérennité du secteur. Devant les défis grandissants du secteur des 
arts du cirque, 59 organismes, neuf  diffuseurs et 42 écoles ont 
été appelés à participer à une première enquête économique sur le 
secteur des arts du cirque au Québec. Réalisée en partenariat avec 
la firme AppEco, sous la direction de l’économiste Pierre-Emmanuel 
Paradis, cette étude a permis de démontrer la contribution des arts 
du cirque à l’économie culturelle, mais a aussi soulevé des enjeux 
majeurs pour maintenir la créativité, l’innovation et la compétitivité 
à court et moyen termes, puisque 90  % des revenus reposent sur 
l’exportation à l’étranger des spectacles et des numéros. La fin des 
travaux et la publication de l’étude sont prévues au début de 2020.
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C’est dans le but de rassembler, de concerter et d’animer 
la vie associative axée sur des enjeux communs que 
nous organisons chaque année des activités assurant la 
mobilisation et le réseautage entre les membres.

UN EFFECTIF REMARQUABLE TÉMOIGNANT DE LA PERTINENCE  
DE NOS ACTIONS
Depuis cinq ans, nous avons connu une croissance soutenue du nombre 
de membres. Au 31  décembre  2019, notre effectif s’établissait à 411 
membres, toutes catégories confondues. Toutefois, même si nous le 
considérons relativement stable, il accuse une légère baisse de 3 % par 
rapport à 2018, qui s’explique principalement par les absences prolon-
gées du pays, les contrats à l’étranger, les arrêts de travail par suite de 
blessures et les transitions de carrière. Nous sommes fiers de ce résultat 
compte tenu de la très grande mobilité des artistes et des compagnies 
à l’étranger. La répartition géographique des membres se présente 
comme suit : 85 % du Québec, 7 % des autres provinces du Canada et 7 % 
de l’étranger. Il est intéressant de constater que nous obtenons un pour-
centage équivalent, et 78 % des membres ont choisi le français comme 
langue de correspondance. On remarque une augmentation de 4 % des 
membres hors Québec et une hausse de 3 % chez les anglophones.

RECORD DE PARTICIPATION ET UNE PREMIÈRE FEMME 
À LA PRÉSIDENCE
Tenue le 15 avril 2019 au nouveau centre de création des 7 Doigts de la 
main à Montréal, l’AGA Forum 2019 a rassemblé plus de 125 profession-
nels. Présidée par Sylvie Gamache, l’assemblée générale annuelle a 
permis de tracer le bilan de 2018 et de présenter les perspectives pour 
2019. L’événement a été diffusé en direct et sa captation est demeurée en 
ligne pendant quelques jours. 

Le conseil d’administration est composé de 16 membres : sept pour la 
catégorie membres corporatifs, quatre pour la catégorie organismes de 
formation et cinq pour la catégorie membres individuels. Les membres 
du conseil sont élus par les membres à l’AGA pour un mandat de deux 
ans. En 2019, un nombre impressionnant de 13 membres ont déposé 
leur candidature  pour pourvoir les huit postes vacants. Des six 
candidates et des sept candidats, trois provenaient de l’Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, et les dix autres 
du Québec. 

Quatre nouveaux administrateurs ont été élus : Nicolas Boivin-Gravel, 
Anahareo Doelle, Jimmy Gonzalez et Itzel Viruega. Marie-Ève Dicaire, 
Éric Langlois, Karine Lavoie et Tim Roberts ont été réélus. Pour des raisons 
professionnelles, Nicolas Boivin-Gravel a démissionné et le conseil a 
coopté Nathalie Blanchet. Nous remercions tous ceux et celles qui ont 
manifesté leur intérêt à participer au développement de la vie associative. 
Nous tenons aussi à souligner l’important apport des administrateurs 
sortants  : Yannick Mainville et Vincent Messager. De plus, après 
16 années d’engagement indéfectible à titre d’administrateur, dont 
six années consécutives à la présidence, Samuel Tétreault a annoncé 
son départ à l’AGA. L’assemblée le remercie pour sa grande implication 
dans le développement du milieu. Marie-Claude Bouillon a été élue 
présidente du conseil. Il s’agit de la première femme à occuper ce poste.

Une vie associative animée
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Marie-Claude Bouillon, présidente et artiste
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 Blanchet
Cirque Éloize

Emmanuel Bochud

Cirque du Soleil
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 2019, le conseil s’est réuni à sept reprises et 
a tenu plusieurs séances de travail relatives à 
des dossiers spécifiques ou des discussions en 
fonction de l’actualité.

 Photo : AGA Forum 2019 d’En Piste © Camille Havas
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POINTS DE VUE  PERTINENTS ET TOUCHANTS SUR LA VIE D’ARTISTES
Portant sur le thème du métier d’artiste de cirque, l’édition 2019 
du forum Trajectoires d’artistes a connu une popularité exceptionnelle. 
Plus de 125 personnes y ont participé, contre 100 en 2018 et 60 
en 2017. 

Trois tables rondes, animées par Esther Charron, ont donné la parole à 
13 artistes de différentes générations, aux origines diverses et prove-
nant de milieux variés. Chaque table a permis d’aborder les réalités de 
l’innovation, la tournée et la sensible question de transition de carrière 
avec les personnes suivantes :

Table ronde : Oser l’audace
Elise Leblanc, Andréane Leclerc, Gypsy Snider, Holly Treddenick

Table ronde : Quand le monde nous appartient
Yamoussa Bangura, Geneviève Bessette, Jinny Jacinto, Rémi Jacques

Table ronde : Trajectoires de carrière

Anahareo Doelle, Fernando Dudka, David Girard, Yves Landry, Luc Tremblay

Des représentants du CALQ et du Conseil des arts de Montréal (CAM) 
ont pris part à cette journée. Juripop est venu présenter ses services 
juridiques, de même que l’Aparté, un service gratuit, confidentiel et 
indépendant offrant assistance aux personnes subissant du harcèle-
ment ou des violences en milieu culturel. Le forum s’est conclu par des 
groupes de discussion pour relever des idées novatrices et des solu-
tions efficaces et concrètes face aux enjeux discutés en table ronde. 
La journée s’est terminée par un 5@cirque animé.

Nous remercions chaleureusement les 7 Doigts de la main et la 
participation de leur personnel, Elfy Andrade et Nicolas Lemieux, pour 
leur collaboration à l’organisation de cette journée, de même que les 
12 bénévoles : Brigitte Charpentier, Mélodie Couture, Guillaume Doin, 
Camille Havas, Nathalie Houle, Sabine Jean, Fannie Lagrange, Mathilde 
Perallat, Bianca Rossini, Brisindi Shovane, Anouk Vallée-Charest et 
Catherine Viens. La collaboration de tous et de toutes a contribué au 
succès de cette journée.

HAUSSE DE PARTICIPATION AUX OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE  
Il nous importe de soutenir le réseautage professionnel afin de 
favoriser les discussions et les collaborations. Pour une deuxième année 
consécutive, nous avons maintenu notre série de 5@cirque, dans le 
but de tenir régulièrement des activités de réseautage et d’échanger 
sur des enjeux communs. Pas moins de 450 professionnels des arts 
du cirque y ont participé. Ainsi, outre notre participation à RIDEAU et 
le 5@cirque réalisé à la fin du forum, durant le MICC, 133 producteurs, 
diffuseurs, artistes et professionnels des arts du cirque de partout 
dans le monde ont participé à notre rendez-vous. Enfin, en partenariat 
avec le CAM, pour souligner le lancement d’Impact, leur nouvelle rési-
dence de création pour le cirque, dont En Piste est l’un des partenaires, 
33 artistes et créateurs ont assisté à la séance d’information sur 
ce programme.
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Nous jouons un rôle essentiel en matière de développement profes-
sionnel. Notre offre de services est multiple : formation de groupe, pro-
gramme d’assurances, gamme d’avantages et de privilèges réservés 
aux membres. L’année 2019 est marquée par le démarrage du nouveau 
programme de soutien à l’entraînement et la refonte du programme 
Compétences-Carrières. Ces nouveautés nous ont permis d’accroître 
le nombre de participants et de tripler le nombre d’heures de formation 
(1593 heures en 2019 contre 414 heures en 2018). Plus d’une centaine 
de formateurs ont contribué à l’enrichissement des connaissances.

La planification des activités de formation tient compte des besoins 
cernés dans le cadre de l’étude macrosectorielle de la formation continue 
réalisée en 2018. La diversité des besoins, le nombre de disciplines à 
couvrir et la mobilité des artistes et des travailleurs à l’étranger consti-
tuent des défis importants dans la planification et le déploiement des 
activités. Il en est également ressorti l’impérieuse nécessité de sou-
tenir les artistes durant leur entraînement. Ainsi, en raison de la très 
grande diversité des besoins disciplinaires et des niveaux des parti-
cipants, nous avons priorisé l’accès à l’accompagnement individuel. 
Nous avons aussi exploré de nouvelles collaborations afin d’accroître 
notre portée. Notons aussi que les fonds octroyés pour la formation 
continue proviennent essentiellement de la province de Québec, ce 
qui restreint la circulation de notre programmation hors Québec. 

Malgré les limites de notre financement, nous souhaitions rendre notre 
programme de formation continue encore plus pertinent et accessible 
à un maximum de professionnels sur le plus vaste territoire possible. 
Nous avons donc ouvert l’accès à nos formations aux résidents hors 
Québec. De plus, pour la première fois en 2019, nous avons pu offrir 
une formation à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à un partenariat avec 
le Cirque du Soleil. 

DES FORMATIONS DE GROUPE TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉES PAR 
LES PARTICIPANTS
Plus de 244 participants ont participé aux 28 formations de groupe. Le 
taux de participation est sensiblement le même qu’en 2018, et ce, malgré 

l’importante refonte de notre programme d’accompagnement indivi-
duel 1. La programmation de l’offre de formation est discutée avec un 
comité de formation en tenant compte des priorités établies par le 
milieu. Les participants attribuent un taux moyen d’appréciation de 92 %. 
Pour l’exercice 2019, Emploi-Québec a octroyé une aide budgétaire pour 
les volets régional et multirégional et demeure le principal partenaire. 

Compétence Culture a reconduit son appui financier pour l’engage-
ment d’une ressource au poste de coordination à la formation continue. 
De plus, il a permis l’accueil de résidents du Québec détenant un permis 
de travail ouvert ou fermé, ce qui a permis à une plus grande partie de 
la communauté circassienne d’accéder aux tarifs subventionnés.

Comme par les années passées, les activités de formation continue 
ont desservi cinq champs d’expertise : compétences disciplinaires, 
compétences connexes, gestion, meilleures pratiques et processus de 
création. Le taux de participation aux formations sur la création a été 
remarquable.

LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : 
UN SERVICE ESSENTIEL 
Vu la très vaste diversité des besoins et la mobilité des artistes et des 
travailleurs à l’international, nous avons dû modifier l’orientation de 
nos programmes. Dans ce contexte, nous avons revu les programmes 
d’accompagnement individuel qui existaient en 2018, de sorte qu’ils 
comprennent désormais deux volets : Compétences-Carrières, qui 
couvre les besoins de formation liés au développement de carrière, 
et le soutien à l’entraînement des artistes. Le succès de ces deux 
programmes a été retentissant.  Pas moins de 100 participants ont 
bénéficié de plus de 1 183 heures d’accompagnement individuel 
assuré par 66 formateurs. C’est trois (3) fois plus de participants 
qu’en 20182.

Le programme de soutien à l’entraînement répond notamment à un 
besoin criant, exprimé par la majorité des répondants au sondage 
sur les habitudes d’entraînement des artistes de cirque au Québec 
et l’étude macrosectorielle réalisée par la firme Daigle/Saire en 2018. 
Soulignons que ces programmes sont accessibles dans toutes les 
régions de la province du Québec.

Le soutien au développement professionnel, 
au coeur de nos actions

 1  La liste des formations de groupe est jointe en annexe.
 2 La liste des accompagnements individuels est jointe en annexe.
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DES COLLABORATIONS INTENSIFIÉES POUR ÉTENDRE NOTRE OFFRE 
DE FORMATION
En plus de la formation offerte à Terre-Neuve-et-Labrador lors du St. 
John’s International Circus Fest en septembre 2019, nous souhaitions 
profiter du passage d’artistes ou d’experts de renom afin d’offrir au 
milieu des classes de maître. Ainsi, en partenariat avec la TOHU et 
l’Université Concordia, 22 artistes ont eu la chance de suivre une for-
mation avec Sean Gandini pendant Montréal Complètement Cirque. 
Cette formation a été précédée d’une conférence. En novembre 2019, 
un atelier d’exploration acrobatique dirigé par la compagnie austra-
lienne Circa a également eu lieu à la TOHU. 

De plus, notre regroupement a pu offrir à notre secteur huit forma-
tions transversales grâce à un financement octroyé par Services-Qué-
bec au Conseil de formation continue : 

• Graphisme 101 pour travailleur culturel en partenariat avec  le   Conseil 
québécois de la musique

• Jeu de l’acteur physique en partenariat avec Dymano Théatre et  
le Conseil québécois du théâtre

• Mettre à profit les liens naturels entre culture et pensée numériques  
en partenariat avec Conseil québécois des arts médiatiques

• Sensibilisation aux réalités autochtones en partenariat avec le 
Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

• Fiscalité des OBNL en partenariat avec Conseil québécois des arts 
médiatiques

• Mieux planifier le temps et les priorités en partenariat avec le 
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec

• Comprendre les enjeux de l’inclusion de la diversité, de l’appro-
priation culturelle, et leurs incidences sur sa pratique artistique en 
partenariat avec le Regroupement québécois de la danse

• Stratégies de développement en matière de diffusion internationale 
artistique en partenariat avec  le Conseil québécois de la musique

DOCUMENTER POUR MIEUX AVANCER :  
CINQ ÉTUDES EN COURS EN 2019
En plus de l’étude sur la diffusion et le mémoire économique 
mentionnés plus haut, En Piste a participé aux travaux du Groupe de 
travail sur la fréquentation des arts de la scène, qui a confié à Daigle / 
Saire Conseil en management le soin de réaliser une étude sur la 
fréquentation des arts de la scène par les publics québécois. Les 
données colligées permettront d’en apprendre davantage sur les 
profils des publics des arts du cirque et d’orienter les stratégies de 
diffusion et de médiation de notre secteur.

Le Groupe de travail sur la transition de carrière des artistes, auquel 
En Piste prend part, a donné lieu à un projet pilote et à une recherche, 
financés par le MCCQ, pour évaluer les besoins en transition de carrière 
de certains artistes en arts de la scène et la nature des services à 
mettre en place pour mieux les accompagner. En février 2019, cinq 
artistes de cirque ont été sélectionnés pour recevoir un accompagne-
ment personnalisé, étalé sur trois ans, en vue de redéfinir leur che-
minement professionnel. Ils pourront aussi bénéficier gratuitement 
des programmes, des services et du soutien financier du bureau du 
Québec du Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD). 
En outre, la recherche menée par une équipe de chercheurs de 
l’Université de Montréal et de l’Université Laval, permettra de docu-
menter le comportement et les besoins des artistes de la scène en 
matière de transition de carrière. Enfin, En Piste a continué de colla-
borer à une étude sur la médiation numérique en collaboration avec 
le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières.

UN PROGRAMME D’ASSURANCES ACCESSIBLES À TOUS  
En Piste a maintenu son partenariat avec Assurances Vézina afin 
d’offrir à la communauté circassienne une gamme de produits 
d’assurances : assurance collective pour individus en cas d’accident, 
assurance collective pour les compagnies et organismes, assurance 
responsabilité civile, assurance biens et équipements, assurance 
voyage, assurance pour les administrateurs et dirigeants et assurance 
pour les expatriés. 



Le nombre de participants au programme d’assurances collectives 
pour individus en cas d’accident a connu une légère hausse, passant 
de 99 en 2018 à 106 en 2019. En fait, c’est le tiers des membres indi-
viduels qui y participent. Ce programme est offert à toute personne 
détenant la citoyenneté ou la résidence canadienne, ou un permis de 
travail, dans leurs déplacements à travers le monde, et ce, en contexte 
d’entraînement et de représentation. De plus, sept compagnies ont 
maintenant joint le programme d’assurances collectives, soit deux de 
plus qu’en 2018.

PLUS D’AVANTAGES ET DE PRIVILÈGES POUR LES MEMBRES 
PARTOUT AU CANADA
Nous avons nettement bonifié le programme d’avantages et de pri-
vilèges pour nos membres. Nos partenaires, situés à Montréal, à 
Québec, à Toronto, à Calgary et à Vancouver, sont passés de 23 en 
2018 à 43 en 2019. De plus, quatre avantages sont offerts en ligne, 
donc accessibles partout. Nos partenaires offrent à nos membres 
une gamme de produits et de services dans les domaines suivants : 
soins de santé, entraînement cirque, entraînement et loisirs, services 
juridiques, développement de carrière, appareils et équipements, 
enrichissement des connaissances, vie culturelle/réseautage et hé-
bergement et déplacement.

SOINS DE SANTÉ
Biokin Physiothérapie
Kinatex Sports Physio Saint-Denis  
et Complexe Desjardins
Mettattitude Massothérapie
Physio Actif
RachelDrouin-Germain Massothérapie
Vivaï experts en nutrition sportive

ENTRAÎNEMENT CIRQUE
Les Asymétriques
Caravane Coop
Centre de recherche en art clownesque
Circuit-Est centre chorégraphique
The Circus Fix
Cirque Éloize 
École de cirque de Verdun
Paragym
La TOHU
West Coast Flying Trapeze

ENTRAÎNEMENT ET LOISIRS
École nationale de cirque
Hot Yoga Prana
Le Mouv’ Espace Bloc
Mon Yoga Virtuel
Nautilus Plus
Pop Spirit
Slackline Montréal
Spin Énergie
Zéro Gravité escalade & yoga

SERVICES JURIDIQUES
Juripop

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

APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS
CircusConcepts inc.
École nationale de cirque
Higgins Brothers

ENRICHISSEMENT DES CONNAISSANCES
L’École nationale de cirque 

VIE CULTURELLE ET RÉSEAUTAGE
Danse Cité
Danse Danse
Festival TransAmériques (FTA)
Le Monastère
Orchestre Métropolitain
Tangente 
La TOHU (spectacles)

HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENT
Days Inn by Wyndham
GlobeCar

Nos partenaires, situés à Montréal, 
à Québec, à Toronto, à Calgary et 
à Vancouver, sont passés 
de 23 en 2018 à 43 en 2019.
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Un regroupement en mouvement

Alors que l’exercice 2018 a été sous le signe de la maturité, l’exercice 
2019 a été caractérisé par une véritable croissance. En plus de 
démarrer plusieurs nouveaux projets et d’administrer nos activités 
régulières, nous avons entrepris des démarches pour déménager. 
Avec la croissance des dernières années, nous manquions incontes-
tablement d’espace. Ainsi, en décembre 2019, nous sommes déména-
gés au 1450, rue City Councillors, au centre-ville de Montréal. 
Nos nouveaux locaux nous permettent désormais d’accueillir nos 
membres et d’offrir au personnel un espace de travail plus confortable. 
Nous souhaitons remercier l’École nationale de cirque, qui a hébergé 
le regroupement depuis sa fondation. 

Cette étape marque une autre phase importante de notre dévelop-
pement. L’exercice 2019 constitue aussi la quatrième année de notre 
plan stratégique de développement. Nous sommes fiers d’avoir 
atteint la majorité des objectifs que nous nous étions fixés. En 2019, 
nous avons amélioré nos processus administratifs, mis en place un 
nouveau plan de classification et d’archivage et adopté une politique 
contre le harcèlement. En plus de supporter l’augmentation de la 
charge de travail occasionné par l’augmentation des activités, nous 
sommes fiers d’avoir assuré une excellente gestion financière tout 
en menant de grands projets (déménagement, renouvellement du 
mobilier et refonte du site Web).

Cependant, les nombreux chantiers et dossiers traités en 2019 nous 
ont empêchés de finaliser l’élaboration d’un plan de communication. 
Malgré tout, les stratégies de communication mises en place ont 
porté leurs fruits. 

Amorcée en septembre 2018, la refonte du site Web d’En Piste, en 
collaboration avec la firme Mbiance, s’est terminée en 2019. Le travail 
s’est avéré plus laborieux que prévu, le processus plus complexe, les 
délais plus longs, et les coûts plus élevés. La conception de cette 
nouvelle plate-forme numérique a nécessité plusieurs versions du 
cahier de charges, une réactualisation complète du contenu textuel 
en fonction des nouvelles techniques de référencement et de rédaction 
pour le Web, réalisée par l’agence Dialecto Web, et une conception 
graphique découlant de notre nouvelle image de marque, réalisée 

par Dominique Jutras de Curieux Design. Notre nouveau site n’a pu 
être mis en ligne en 2019 en raison de la complexité de la plate-forme. 
Néanmoins, nous sommes fiers de l’avancement de ce dossier.

En octobre 2019, afin d’avancer le chantier et de développer davantage 
notre influence sur les médias sociaux, nous avons engagé une 
adjointe aux communications et aux stratégies numériques grâce à 
une subvention salariale d’Emploi-Québec. Cette ressource supplé-
mentaire nous a permis d’achever les travaux entourant le site Web 
et offrira un soutien à ses utilisateurs. Elle a également contribué à 
alimenter notre compte Instagram, inutilisé jusqu’à ce jour, et d’avoir 
ainsi accès à une communauté de circassiens plus jeunes qui 
découvrent nos services. Toutefois, il importe de souligner qu’En 
Piste n’a pu bénéficier d’une ressource dédiée au développement 
numérique (ADN) comme plusieurs conseils régionaux de la culture 
et associations et regroupements. Nous avons poursuivi nos repré-
sentations pour l’obtention d’une ressource.

En 2019, nous avons rejoint plusieurs communautés grâce à nos 
communications :

• Publication de 11 infolettres mensuelles bilingues, envoyées à plus 
de 2 700 abonnés.

• Envoi de 36 communications spéciales et pertinentes, relatives à 
des annonces, études, événements, campagnes d’adhésion, ainsi 
que de nombreux rappels.

• Envoi de 23 infolettres en lien avec la formation continue offerte 
aux artistes et professionnels des arts du cirque.

• Ajout de plus de 500 abonnés à notre page Facebook, leur 
nombre passant de 3 135 en 2018 à 3 666 en 2019, témoin de 
l’agrandissement de notre communauté internationale.

• Ralentissement de nos publications sur Twitter (59 tweets seulement) 
pour nous concentrer sur Facebook (total de 329 publications et 
26 événements).

• Début de nos activités sur Instagram (fin novembre 2019) pour 
un total de 26 publications partagées entre 615 abonnés en 2019.
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Des représentations soutenues pour vous représenter

En 2019, en plus de tenir ses rencontres annuelles avec les conseils 
des arts, En Piste a entrepris de nombreuses démarches auprès des 
instances gouvernementales du Québec et du Canada dans le but, 
notamment, de soutenir le développement des activités et la croissance 
des besoins.

Chaque année, nous rencontrons des représentants de différents 
ministères et des dirigeants des conseils des arts pour leur faire 
part des problématiques et enjeux de notre milieu. Nous partici-
pons également à divers comités de travail du secteur culturel : 

• Membre du comité directeur et membre de la Coalition la culture 
le cœur du Québec. Soutien dans leurs démarches pour la mise en 
place d’un plan RH en culture et pour une augmentation de 2 % du 
budget du gouvernement pour les arts et lettres.

• Nomination de la direction générale pour une troisième année 
consécutive à la présidence de Compétence Culture.

• Administrateur au Conseil de formation continue, Arts et culture 
de l’île de Montréal.

• Participation au Groupe de travail sur la fréquentation des arts de 
la scène, qui a mené une vaste étude sur les défis de la diffusion.

• Participation au Groupe de travail sur la transition de carrière des 
artistes.

• Participation à l’Observatoire de la culture et des communications 
du Québec.

Aussi, En Piste assure des représentations auprès de divers organismes 
culturels, tels que les Arts et la Ville, les associations et regroupements 
nationaux, CAPACOA, CINARS, les conseils régionaux de la culture et 
Diversité artistique Montréal. Nous sommes également présents aux 
spectacles et aux festivals en arts du cirque.

ÉQUIPE
Christine Bouchard
Directrice générale

Paola Dugit-Gros
Adjointe à l’administration et aux services aux membres
Romain Meyer
Coordonnateur à la formation continue et au développement

Anna Vigeland
Adjointe à la formation continue et à la programmation

Nathalie Delorme
Chargée des communications et de la vie associative

Valérie Bineau
Adjointe aux communications et aux stratégies numériques

Ginette Vigneault
Comptable agréée

Nous tenons à souligner le départ de Sofranie Trencia et d’Amélie Primeau-Bureau. Nous les 
remercions pour leur collaboration au sein de l’équipe.

FORMATEURS-EXPERTS
Agathe Foucault, Alain Zouvi, Alexandre Gillis, Alexie Maheu, Alice Bourgasser, Alice Kop, 
Anouk Vallée-Charest, Aude Lavergne, Catherine Lemieux, Charmaine Leblanc,  Citlali T 
Germé, Danielle Poulin, Delphine Cézard, Éliane Domansk iEmmanuel bochud, Eric Saintonge, 
Franck Innocenti, François Thibault, Fred Gerard, Geneviève Bessette, Géraldine Durand- 
Groulx, Gonzalo Fernández,  Gonzalo Soldi, Heidi Blais, Heidi Tanaka Howard Richard, Irena 
Purschke, Jacques Brochu, Jérôme Le Baut, Jinny Jessica Jacinto, Joanna Abbatt, Jocelyn 
Bigras, Jonathan Brochu, Josée Fafard , Joseph Culpepper, Julia Lenardon, Keven Langlois, 
Leslie Angeles, Luc Simard, Madeleine Hallé, Mahira Doumengeux, Marc Gauthier, Marcos Nery, 
Marie louise Donald, Marie-Claude Bouillon, Marie-Claude Gervais, Marie-Claude Labrecque, 
Marie-Ève Dicaire, Maxime Poulin, Mélanie Raymond, Michoue Sylvain, Nadia Genois, Nadia 
Richer, Nathalie Hébert, Nicolas Desjardins, Pascal Brullemans, Pascale Léonard, Patrick 
Handfield, Pauline Bonanni, Rachel Walker, Raphael Fréchette, Rémi Jacques, René Bazinet 
Rodríguez, Neta Oren, Samantha Halas, Samuel Jabour,  Sara Deull, Sarah Poole, Sean 
Gandini, Shena Tschofen, Sophie Picard, Stéphane Ménigot, Stéphanie Decourteille, Sylvain 
Rainville, Valérie Doucet, Veronica Melis, Véronique Thibeault, Victor Fomine, Vincent 
Messager, William Bonnet, Yannick Blackburn, Yaron Lifschitz, Yohann Trépanier, Yuri 
Bozyan, Yves Dagenais.

MERCI À NOS PARTENAIRES
SANS LA CONTRIBUTION DE NOS PARTENAIRES PUBLICS, RIEN NE SERAIT POSSIBLE. NOUS 

TENONS À LES REMERCIER POUR LEUR SOUTIEN : CONSEIL DES ARTS ET LETTRES DU 

QUÉBEC, SERVICES-QUÉBEC, CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, CONSEIL DES ARTS 

DU CANADA ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC.

NOUS TENONS AUSSI À REMERCIER COMPÉTENCE CULTURE POUR SA CONTRIBUTION À 

NOTRE MANDAT DE FORMATION CONTINUE.
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Annexes
ANNEXE I – MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2019

ANNEXE II – FORMATIONS DE GROUPE — HIVER 2019

ANNEXE III – FORMATIONS DE GROUPE — PRINTEMPS 2019

ANNEXE IV – FORMATIONS DE GROUPE — AUTOMNE 2019

ANNEXE V – PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES

ANNEXE VI – PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Photo : Clowns Sans Frontières © Julien Bauby
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MEMBRES INDIVIDUELS

Acoba Noeli
Adamson Sidonie
Albers Christina
Allard Evelyne
Allard Nicolas
Alor Morales Francisco
Alvarado Amaya
Amar Florence
Amyot Jade-Emmanuelle
Archambault Catherine
Arseneault Maude
Audet Johnston Anne-Fay
Ayotte David
Baart Halle
Baert Mackenzie
Ball Erin
Ball LeeAnn
Balov Peter
Bates Eric
Beauchamp Rosalie
Beauchamp Noémie
Beaudet Catherine
Bédard François
Bédard Mathieu
Bélanger Jean-Félix
Bélanger Stéphanie
Bélisle Jolain
Belzile Olivier
Bertrand-Montminy Camille
Bérubé Geneviève
Bérubé Laurie
Bessette Geneviève
Bessette Sandy
Bêty Marie-Noël
Bigel Eve
Biron  Guillaume
Bisserier  Agathe
Blais Guillaume
Blais Heidi 
Blanckaert Maxime
Bonanni Pauline
Bonin Éliane
Bonjo Cassady Rose
Borwick Fraser
Bouchard Charles-Éric

Annexe I – Membres au 31 décembre 2019

Bouchard Dominique
Bousquet Tamara
Boutin Marc-Antoine
Bouvier François
Briscoe Nathan
Brisindi Shôvàne
Brochu Jonathan
Bruyère-L’Abbé Mikaël
Bunce Alyssa
Burka Tanya
Cabana  Ariane
Caron Daniel
Cezard Delphine
Charpentier Brigitte
Chassé Isabelle
Comeau Joelle
Côté Yvan
Cournoyer-Lessard Frédérique
Courtenay Benjamin
Craig Spencer
Cuerrier Jean-Philippe
Davies Léda
De Bruyn Roxanne
Decoste Yves
Delage Isabelle
Della Valle Gaël
Demers Alexandre
Déry Annie-Kim
Deschamps Michel Balto
Devick Annette
Déziel Julie
Diallo Mamoudou
Dicaire Marie-Ève
Doin Guillaume
Donald Marie-Louise
Doucet Claudel
Doucet Valérie
Drolet Geneviève
Drumheller Erin
Dugan Dana
Duguay-Gosselin Pascal
Dumoulin Amandine
Dupuis Mélanie
Duquette Hugo
Faubert Nicole
Ferland-Valois Jonathan
Filiatreault Raphael
Fiset David
Fortin Janika

Fournier Émilie
Fournier  Vanessa 
Fowler Kyle
Frenette  Martin
Funk Alisan
Fyffe Timothy
Gagnon Charlotte
Gatti Christopher
Gaudette Akian
Gaudreau Maryève
Gaumond Elizabeth
Gauthier  Rachel
Gauthier  Marie-Josée
Gee-Moore Brittany
Geertsen Friederik
Gélinas Shannon
Gentilini Stephane
Georgopoulos Jennifer
Gérard Frédéric
Gerbeau  Virginie
Gonzalez Palacios Jimmy
Gosselin Lyne
Gough  Marissa
Gravel Marie-France
Gray Ryan
Greco Quentin
Griffith Hannah
Guesdon Benoist
Haglund  Krin
Hall Elsa
Havas Camille
Hazewinkel Nicolette
Head Mitchell
Hébert Marianne
Herley Lauren Joy
Herrera Dylan
Hivert Anne-Marie
Houde Pierre-Luc
Houghton  Jackie
Houle Nathalie 
Huber Elli (Isabella)
Hubert Jamye
Hudon Pierre-Olivier
Huey Ben
Imbault Yan
Ingwersen Ruben
Isabelle François
Jacinto Jinny J.
Jacques Rémi

Jammal Naël
Jeannotte Christine
Jones Nathan
Joyal Louis
Jutras Vincent
Kendall Jessica
Kichtchenko Anna
Kop Alice
Labelle Ian
Laforest Evelyne
Lafortune Sylvain
Lagrange Fannie
Laliberté Gabriel
Laliberté Xavier
Landry Yves
Lane Alexandre
Larose Maxime
Laurin Maxim
Laurin Rénald
Lauzon Arielle
Lavallée Jean-Simon
Lavergne Aude
Lavergne Julie
Law Grace
Lebel Bernard
Lebel Kassandra
Lebot Marie
Leclerc Andréane
Lecuyer Jennifer
Léonard Dolorèze
Léonard Patrick
Leroux Louis Patrick
Leroux-Côté Joanie
Lessard Myriam
Lett Sarah
Levasseur Josianne
Lewandowska Anna
Lunn Breagh
Lynch Amanda
Macé Thibault
Machain Alejandra
Madore Joanne
Malette-Chénier Adrien
Malika-Boivin Zoé
Manuel Melissa
Marchand Laurie
Marchand Lazzaro Ségolène
Marshall Julie
Martin Gabrielle

Martin Thula
Martin Félix
Martin Couture Mélodie
McGarr Jack
McGarr Jack
Meehan Jonathan 
Messager Vincent
Miller Laury-Ann
Mispelon César
Miyazaki  Brandon
Mneymneh Jim
Morel Van Hyfte Arthur
Muravyev Pasha
Muzzey Michel
Nadeau Simon
Nguyen Érika
Nielsen Sorrell
Nielsen Tristan
Normand Michelle
Oppenheimer Ron
Ortlieb Aurèle
Palardy-Dion Jacques
Paquin Guillaume
Paradis Paméla
Patt Michael 
Perallat Mathilde 
Philippe Basile
Pineault Émile
Pinon Célien
Pitard Samantha
Plouffe Alexanne
Poole Sarah
Poulin Maxime
Prévost-Lemire Madeleine
Prezzavento Clara
Priebe Becky
Protat Antoine
Proteau Josianne
Prytz Johan
Pulka Nikolas
Purschke Irena
Racine Choinière Laurence
Raymond Mélanie
Reed Kelly
Rhoades-Nicholls Sierra
Ricard Alexandre
Riel Mathieu
Rochefort Caroline
Rocio - Martinez Giselle
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Rohrer Dorothée
Roland Elwin
Romero Lina
Rosas Luisina
Rossini Bianca
Rousseau Christophe
Royer Alexandra
Sabattié Zoé
Safar Maher
Sanscartier Zoé
Sarra-Bournet Hugues
Saucier Jean
Saulnier Danielle
Scherrer Brigitte
Seclet Louana
Seillier Yann
Shepherd Dawn
Shinagawa Mizuki
Sills Keely
Simoneau Louis-David
Simoneau Marie-Christine
Skerry Leah
Soltys Morse Anna
Steel Duane
Sterman Samantha
Strom Adam
Tackle Jarrod
Tardif CBastien
Tenzer Aurélie
TerMetz Lynne
Tétreault Samuel
Therrien Chantal
Thibault François
Tomlinson Weintraub Evan
Travis Ross 
Treddenick Holly
Tremblay Luc
Tremblay-Bouchard Méliejade
Tremblay-Vu Laurence
Trencia Sofranie
Trépanier Philippe
Trierenberg Mirko
Tschofen Shena
Tucker Emily
Vallée-Charest Anouk
Van Kruyssen Kate
Van Looveren Seppe
Venisse Anthony
Verschelden Marilou
Viens Catherine
Viens Jean-Philippe
Vigneault Alexis
Vincent Timothé

Vintilova  Darya
Viruega Itzel
Walker Rachel
Ward Anna
Ward Madison
Wegg Meaghan
Wheaton Stephanie
Zayn Andralyn
Zioerjen Joelle

MEMBRES CORPORATIFS

Cirkazou
Collège Lionel-Groulx
École de cirque de la Polyvalente de 
Disraeli
École de cirque de Québec
École de Cirque de Verdun
École de cirque des îles de la Madeleine
École de Cirque VireVolte
École Horizon-Soleil St-Eustache
École nationale de cirque
Le moulin à vent
Productions Cirrus Cirkus
SODAM  
Station Cirque
The Rising - Victoria Centre For Circus 
Arts
Trapèze le Voltigeur
 Arsenal
Artcirq
Centre de Recherche en Art Clownesque
Centre Jacques-Cartier / Cirque du monde 
CINARS (Conférence Internationale des 
Arts de la Scène)
Circus Stella 
Cirquantique
Cirque Alfonse
Cirque du Soleil Canada inc
Cirque Éloize 
Cirque Hors Piste
Clowns Sans Frontières
Compagnie Finzi Pasca
Critac
D’arts et de rêves
Eden Creative
Flip Fabrique 
Kalabante
La Bande Artistique
La Luna Caballera 
LaboKracBoom

L’Aubergine
Le Château de Cirque
Le gros orteil
Les 7 doigts de la main
Les deux de pique 
Les Improduits
Les Parfaits Inconnus
Les Sages Fous
Machine de Cirque
Productions Éclats de Rire
Short Round Production
Spicy Circus
Théâtre à Tempo
Théâtre Le Diamant
TOHU, la Cité des arts du cirque
Wonderbolt Circus
Y2D Productions Inc.

MEMBRES ASSOCIÉS

Boudreault Françoise
Culpepper Joseph
Hobden  Roger
Samson Suzanne
Adams Ashley
Auger Pascal
Barbeau  Danielle
Beaudry  Marianne
Béliveau Stéphany
Blackburn Yannick
Blanchet Nathalie
Buckles Greg
Caron Francis
Clerc Laurence
Clermont-Michaud Maxime
Côté Sophie
Debrosse Sarnia
Deschênes Éric
Desrosier Maryse
Di Blasi Marina
Drouin-Breauregard Natasha
Germaine Nicolas
Giard Jean-René
Gohier Leroux Jordanne
Gosselin  Léonie
Guérette  Josée
Henri Geneviève
Jacques  Catherine
Katarina Barati Anna
La Couture Jean-Philippe

Labelle Guillaume
Lapointe Carole
Lavigueur Linda
Leduc Christian
Lenglart Thomas
Mancini  Nancy
Matrat Laetitia
Melis Veronica
Morency  Louis-Philippe
Nadeau  Marie-Pier
Noel Mario
Ouimet Daniel 
Paulet Vanille
Pepin Catherine
Peslerbe  Jean-Marc
Provencher Daisy
Quintal  Andréanne
Reid Tanya
Richard  Véronique
Sirois Marc-Antoine
St-Germain Bruno
Thibault Jean
Thibeault Véronique
Tremblay Claude
Vitupier Christelle
 

MEMBRES ASSOCIÉS 
PARTENAIRES

Diagramme-Gestion culturelle
Les ailes du Désir
Productions Jeun’est  
Vézina Assurances Inc.
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ANNEXE II – Formation continue
TITRE FORMATEURS DATES LIEU HEURES PARTICIPANTS

Classe de maître en jonglerie Gonzalo Fernández et Rodríguez Neta Oren 7 au 11 janvier ÉNC - studio de création 25 4

La philanthropie, source de revenus pour les arts du cirque Danielle Poulin 18 au 20 janvier Centre Saint-Pierre 21 4

Automassages pour améliorer ses performances François Thibault 26 et 27 janvier Studio Spinal Mouvement 14 12

Fiscalité internationale Heidi Tanaka 1er février Centre Saint-Pierre 7 5

Budget création et d’opérations pour spectacles en tournée Géraldine Durand Groulx 8 et 9 février Centre Saint-Pierre 9 6

Classe de maître : Corde lisse et tissu Irena Purshke 11 au 14 février ÉNC - studio de création 16 10

Pédagogie et cirque Sylvain Rainville 10 et 17 février La Caserne 14 4

La Voix de mon personnage Charmaine Leblanc et Michoue Sylvain 18 au 21 février Bain Matthieu 15 4

Gestion légale des entreprises de cirque et droit d’auteur Marie-Louise Donald 1 et 2 mars Centre Saint-Pierre 12 6

Classe de maître au cerceau Geneviève Bessette 16 et 17 février, 2, 3, 9, 10 mars ÉNC- studio de création 24 4

Adaptation de la magie aux arts du cirque Joseph Culpepper 5 au 7 janvier Caravane Coop 6 5

Enjeux et stratégies de la diffusion internationale Nathalie Hébert, Vincent Messager et Esther Charron 6 au 8 février Centre Saint-Pierre 21 6

TOTAL 184 70

ANNEXE III – Formations de groupe — printemps 2019
TITRE FORMATEURS DATES LIEU HEURES PARTICIPANTS

Les nouvelles technologies intégrées aux arts du cirque Gonzalo Soldi 23 au 26 avril Studio Bizz 20 6

Explorer les différentes sources de financement pour les 
compagnies de cirque 

Luc Simard 25 et 26 mai Centre St-Pierre 12 8

Enjeux et stratégies de la diffusion internationale Esther Charron 14 au 16 juin Centre St-Pierre 21 7

Atelier de jonglerie et conférence Sean Gandini 5 juillet Université Concordia 7 22

TOTAL 60 43
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ANNEXE IV – Formations de groupe — automne 2019 

TITRE FORMATEURS DATES LIEU HEURES PARTICIPANTS

Corps et esprit clownesque René Bazinet  9 au 13 septembre Studio Bizz 10 12

Les bourses à ma portée: Artistes - Volet automne Josée Fafard et Alice Kop 16 septembre au 17 octobre Crew Collective 22 8

Les subventions à ma portée Josée Fafard et Alice Kop 17 septembre au 17 novembre UNEQ 22 8

L'artiste de cirque, acteur de changement social Emmanuel Bochud 27 septembre St. John’s International 
Circus Fest

3 26

Perfectionnement en roue Cyr  Eric Saintonge 8, 15, 22 et 29 octobre Les 7 doigts 12  0

Incorporer l’innovation dans la technique circassienne 
-MULTI

Sarah Poole 15 au 16 octobre École de cirque de Québec 14 7

Cirque social et pédagogie Samuel Jabour et Karine Lavoie 14 et 15 octobre Cirque Hors Piste 14 16

Accrochage d’appareils acrobatique — perfectionnement 
pour les artistes 

Fred Gérard 21 octobre ÉNC- studio de création 7 10

La lumière dans ses projets Stéphane Ménigot 5, 12, 13 et 14 novembre Studio Bizz 20 7

Atelier d’exploration acrobatique avec Circa Yaron Lifschitz 7 novembre TOHU 2 16

Anatomie en action: Renforcement du haut du corps Joanna Abbatt 4, 11, 18 et 25 novembre Studio Bizz 8 13

Interprétation théâtrale pour artistes de cirque Alain Zouvi 2, 4, 6 décembre La comédie de Montréal 12 10

TOTAL 146 128
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ANNEXE V – Programme Compétences-Carrières

PARTICIPANTS FORMATEUR CONTENU HEURES VOLET

Adrien Malette-Chénier Agathe Foucault Développement d’habiletés en gestion 20 Multi

Alice Kop Géraldine Durand-Groulx Acquisition d’habiletés en droits d’auteur 6 Régional

Andréanne Quintal Vincent Messager Développement d’habiletés en gestion 2 Régional

Andréanne Quintal Marie-Louise Donald Développement d’habiletés en gestion 6 Régional

Andréanne Quintal Alice Kop Développement de connaissances du milieu culturel 6 Régional

Anna Kichtchenko Sophie Picard Développement d’habiletés en gestion 15 Régional

Bekka Rose Stéphanie Decourteille Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 20 Régional

Caroline Rochefort Esther Charron Acquisition de connaissances en diffusion  6 Régional

Chantal Therrien Alice Bourgasser Acquisition de compétences techniques disciplinaires connexes 8 Régional

David Fiset Mélanie Raymond Acquisition de compétences en écriture de jeu 8 Régional

Éric Bates Sophie Picard Acquisition de compétences en gestion 8 Régional

Fannie Lagrange Marie-Louise Donald Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 14 Régional

Geneviève Bernier Mahira Doumengeux Apprentissage d'une nouvelle séquence d'entraînement 5 Régional

Geneviève Bessette Julie Lenardon Développement de nouvelles connaissances disciplinaires 20 Régional

Giselle Rocio Martinez Jocelyn Bigras Perfectionnement de techniques disciplinaires connexes 20 Régional

Guillaume Doin Pascal Brullemans Développement d’habiletés dramaturgiques 3 Régional

Guillaume Doin Citlali T Germé Perfectionnement de techniques disciplinaires connexes 8 Régional

Guillaume Doin Raphael Fréchette Acquisition de techniques disciplinaires connexes 5 Régional

Guillaume Doin Yohann Trépanier Développement de techniques disciplinaires connexes 4 Régional

Johane Madore Géraldine Durang-Groulx Développement d’habiletés en diffusion 11 Régional

Josette et Francois Lépine Marie louise Donald Développement d’habiletés en gestion 12 Régional

Marianne Trenka Joseph Culpepper Acquisition de techniques disciplinaires connexes 6 Régional

Mathieu Riel et Marie-Christine Simoneau Marie-Claude Labrecque Acquisition de compétences en mise en scène 15 Régional

Paméla Paradis Marie-Claude Bouillon Développement d’une nouvelle séquence de mouvement 17 Multi

Veronica Melis Marie-Louise Donald Acquisition de compétences juridiques 8 Régional

Veronica Melis Marie-Louise Donald Apprentissage de stratégies de financement 10 Régional

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 263
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ANNEXE VI – Programme de soutien à l’entraînement

PARTICIPANTS FORMATEUR CONTENU HEURES VOLET

Adrien Mélette-Chénier Jérôme Le Baut Assimilation de nouveaux éléments disciplinaires 20 Régional

Alexanne Plouffe Keven Langlois Apprentissage d’une nouvelle technique disciplinaire 20 Multi

Alexanne Plouffe Yannick Blackburn Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 20 Multi

Alexis Faribault, Geneviève Bélanger, Mathieu Banville, Pascale Martin Marc Gauthier Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 7 Régional

Anne-Fay Audet Johnston Pauline Bonanni Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 4 Régional

Anouk Vallée Charest Rachel Walker Amélioration de la technique disciplinaire 10.5 Régional

Anouk Vallée Charest Éliane Domanski Amélioration de la technique disciplinaire 10 Régional

Aude Lavergne Yuri Bozyan Développement de niveau disciplinaire 20 Régional

Aude Lavergne Marie-Ève Dicaire Assimilation de nouveaux éléments techniques 20 Régional

Aurélie Tenzer William Bonnet Amélioration de la technique disciplinaire 20 Régional

Bekka Rose Madeleine Hallé Développement de connaissance 20 Régional

Brandon Dahl Eric Saintonge Apprentissage d’un programme de renforcement 2 Régional

Breagh Lunn Patrick Handfield Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 6 Régional

Camille Havas Véronica Mélis Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 20 Régional

Caroline Rochefort Alexie Maheu Approfondissement de notions disciplinaires 6 Régional

Caroline Rochefort Marie-Claude Bouillon Développement de connaissances disciplinaires 8 Multi

Charlotte Gagnon, Ian Labelle, Martin Regouffre Yannick Blackburn Assimilation de nouveaux éléments techniques 20 Multi

Christina Albers Marie-Claude Bouillon Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 8 Multi

Daïna Michaud Sara Deull Amélioration de la technique disciplinaire 10 Régional

Daïna Michaud Jinny Jacinto Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 10 Régional

Éliane Bonin Éliane Domanski Apprentissage des nouveaux éléments techniques 20 Régional

Éliane Bonin William Bonnet Acquisition de compétences techniques 20 Régional

Élise Legrand Anouk Vallée-Charest Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 5 Régional

Erin Drumheller Joanna Abbatt Développement physique 18 Régional

Fannie Lagrange Eric Saintonge Développement physique 10 Régional

Friederik Geertsen Alexie Maheu Langevin Amélioration de la technique disciplinaire 20 Régional
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PARTICIPANTS FORMATEUR CONTENU HEURES VOLET

Geneviève Bernier Samantha Halas Amélioration de la technique disciplinaire 15 Régional

Geneviève Bernier Eric Saintonge Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 7 Régional

Geneviève Bessette Julia Lenardon Amélioration de la technique disciplinaire 14 Régional

Giselle Rocio Martinez William Bonnet Amélioration de la technique disciplinaire 10 Régional

Giselle Rocio Martinez Nadia Richer Amélioration de la préparation physique 10 Régional

Guillaume Doin Maxime Poulin Apprentissage de nouveaux mouvements 20 Régional

Hugues Sarra-Bournet Yves Dagenais Apprentissage de nouveaux mouvements 20 Régional

Jade-Emmanuelle Aymot Alexie Maheu Acquisition de nouvelles techniques disciplinaires 6 Régional

Jinny Jessica Jacinto Jacques Brochu Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 6 Régional

Jinny Jessica Jacinto Pascale Léonard Apprentissage de nouveaux éléments disciplinaires 20 Régional

Jonathan Morin Marie-Claude Gervais Amélioration de la technique disciplinaire 2 Régional

Jonathan Morin Nicolas Desjardins Développement physique 2 Régional

Laury-Ann Miller, Gabriel Laliberté Jérôme Le Baut Acquisition de compétences techniques disciplinaires 20 Régional

Marianne Hébert Franck Innocenti Apprentissage théorique disciplinaire 8 Multi

Marianne Hébert Alexandre Gillis Développement de connaissances disciplinaires 4 Multi

Marie-Christine Simoneau Joanna Abbatt Développement de connaissances disciplinaires 10 Régional

Marie-Christine Simoneau Joanna Abbatt Amélioration de la technique disciplinaire 14 Régional

Marie-Christine Simoneau Catherine Lemieux Développement de connaissances disciplinaires 6 Régional

Marie-Ève Dicaire, Geneviève Drolet Véronique Thibeault et Irena Purschke Apprentissage de technique disciplinaire 20 Régional

Mathieu Riel Patrick Handfield Acquisition d’une nouvelle séquence d’entrainement 20 Régional

Meaghan Wegg Eric Saintonge Apprentissage d'une nouvelle séquence d'entraînement 20 Régional

Mélodie Couture Heidi Blais Perfectionnement de la technique disciplinaire 4 Régional

Mélodie Martin-Couture Jinny Jacinto Amélioration et développement physique 10 Régional

Mélodie Martin-Couture Heidi Blais Amélioration et développement physique 10 Régional

Nael Jammal René Bazinet Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 20 Régional

Noémie Beauchamp Leslie Angeles Amélioration de la préparation physique 10 Régional

Noémie Beauchamp Jinny Jessica Jacinto Apprentissage de nouveaux mouvements 10.5 Régional

Paméla Paradis Marie-Claude Bouillon Développement de compétences en gestion 20 Multi

ANNEXE VI – Programme de soutien à l’entraînement (suite)
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118NOMBRE TOTAL DE FORMATIONS  

PARTICIPANTS FORMATEUR CONTENU HEURES VOLET

Pascal Duguay Gosselin Aude Lavergne Amélioration de la technique disciplinaire 3 Régional

Pascal Duguay-Gosselin Valérie Doucet Amélioration de la technique disciplinaire 5 Régional

Pascal Duguay-Gosselin Aude Lavergne Perfectionnement de la technique disciplinaire 15 Régional

Pierre-Luc Houde Victor Fomine Acquisition de nouveaux éléments disciplinaires 20 Régional

Rémi Jacques Nadia Genois Préparation et développement physique 10 Régional

Rémi Jacques Jonathan Brochu Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 10 Régional

Rémi Jacques, Jean-Félix Bélanger Jérôme Le Baut Développement  d’une nouvelle séquence de mouvement 15 Régional

Renald Laurin Eric Saintonge Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 20 Régional

Rénald Laurin Eric Saintonge Développement d'une préparation physique spécifique 20 Régional

Roxanne de Bruyn Veronica Melis Apprentissage d'une nouvelle séquence d'entraînement 20 Régional

Roxanne de Bruyn Rémi Jacques Amélioration de séquences de jeu 4 Régional

Samuel Tétreault Eric Saintonge Apprentissage d'une nouvelle séquence d'entraînement 14 Régional

Sara Deull Victor Fomine Amélioration de la technique disciplinaire 10 Régional

Sara Deull Valérie Doucet Amélioration de la technique disciplinaire 10 Régional

Shôvàne Brisindi Delphine Cézard Développement des techniques disciplinaires 13 Régional

Sofranie Trencia Howard Richard Apprentissage de nouvelles techniques disciplinaires 20 Régional

Sofranie Trencia Michoue Sylvain Développement de compétences en dramaturgie 20 Régional

Véronica Melis Shena Tschofen Acquisition de nouvelles techniques disciplinaires 15 Régional

Yves Landry Marcos Nery Apprentissage d’une nouvelle séquence de mouvement 20 Régional

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 920

ANNEXE VI – Programme de soutien à l’entraînement (suite)
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