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Mission
L’École de cirque de Québec (ÉCQ) est un organisme à but non lucratif à vocation
artistique, éducative et communautaire. Elle a pour mission de promouvoir les
arts du cirque, de stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes et de
soutenir les artistes professionnels. Pour ce f aire, elle offre des activités de
formation de nature récréative et professionnelle. De plus, elle encourage la
recherche, la création et produit et diffuse des spectacles pour le grand public.

Valeurs
Respect
Le respect est le fondement de l’ensemble de nos actions et de nos décisions. Nous
prenons en considérati on les besoins, les opinions et les attentes de nos usagers,
de nos employés, de nos bénévoles et de nos partenaires.
Ouverture
S’adapter aux circonstances, être toujours disposé à apprendre, pouvoir ajuster
nos connaissances, nos habiletés et nos capacités à notre environnement en
constante évolution et ce, tout en respectant la culture organisationnelle de l’ ÉCQ.
Rigueur
La rigueur est une des valeurs qui guident nos décisions. Elle est le gage de la
qualité du travail effectué, de l'amélioration permanente des services que nous
rendons à notre clientèle et contribue à poursuivre le développement de l'image
de professionnalisme d e l’ÉCQ.

Conseil d’administration et équipe de direction
Président : Jocelyn Tremblay, conseiller technique au SCFPQ
Vice-président : Jessika Munger,
évènements, Domaine Maizerets

responsable

de

la

programmation et

des

Trésorier : Roger Poulin, président, Gestion La Tourelle Inc.
Secrétaire : Fabien Ribaut , professeur retraité
Administrateurs :
Louis
Martel,
biologiste,
ministère
du
Développement
durable,
l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques du Québec

de

Sylvie Lemieux, MBA, ASC – administratrice de sociétés
Daniel Piché , directeur, direction du bureau de projet et de la coordination,
Centre de services partagés du Québec
Marcel Dallaire, gesti onnaire et consultant , projets artistiques et évènementiels
Martin Genois, di recteur principal, développement de projets , Baie-de-Beauport
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Yves Neveu, directeur général
Timothy Roberts , directeur du service de formation professionnelle
Nancy Lessard, di rectrice du service récréatif
En 2017, le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises afin de voir aux affaires
courantes de l ’organisme.

Rapport de la direction générale
2017
L’École de cirque de Québec (ÉCQ) a connu une année 2017 particulièrement
chargée, marquée par de nombreuses initiatives d ans tous les secteurs de ses
activités.
Suite à une réflexion amorcée en 2016, la direction générale a pro cédé à
l’engagement d’une ressource à plein temps à la coordination des communications
afin d’assurer une plus grande cohérence dans ce secteur import ant de la vie de
l’organisme. De pl us, pour faciliter l’inscription aux diverses activités de l’ÉCQ,
une entente a été conclue avec l’entreprise Quidigo afin de permettre les
inscriptions en ligne. Malgré les difficultés connues dans la mise en place de cette
nouvelle façon de fai re, elle rencontre un succès certain auprès de notre clientèle
qui apprécie les avantages qu’offre l’inscription en ligne. En collaboration avec une
ressource externe, la direction générale a travaillé à l’élaboration d’une n ouvelle
grille salariale tenant compte de l’évolution de l’organisme; s a mise en application
débutera en 2018. De plus, à la recherche d’une solution au manque flagrant
d’espace de l’organi sme, la direction générale a demandé à la firme ABCP
Architecture de procéder à une analyse des possibilités qu’o ffre le recyclage du
presbytère voisin ; bien que répondant que partiellement aux besoins évalués lors
de l’étude menée en 2015, l’acquisition de ce bâtiment constituerait pour l’ÉCQ
une amélioration de son environnement de travail. Enfin, suite aux démarches
faites auprès du mini stère de la Culture et des Communi cations, l’ÉCQ a obtenu
pour l’année 2017-18 un appui po nctuel pour la réalisation de so n mandat de
formation.

En 2017, l’un des points saillants d u
service récréatif a été la soirée « Bal
Masqué ». Cette opération levée de fonds
visait
à
rassembler
les
sommes
nécessaires aux activités pour clientèles
ayant des besoins particuliers. En plus
d’avoir atteint ses objectifs financiers,
l’opération a eu u n effet fédérateur
important
au
sein
de
l’école.
La
fréquentation au programme régulier a
subi une légère baisse et demeure l’objet
d’une attention particulière, alors que
celle aux ateliers « Allons au cirque »
enregistrait un nouveau sommet de
fréquentation.
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Conformément au mandat donné au nouveau directeur lors de son arrivée à
l’automne 2016, le service de formation professionnelle a procédé à une
réorganisation du service . Elle se manifeste autant dans le fonctionnement
administratif du service que dans sa vocation p remière, la pédagogie. Tout en
réduisant son personnel administratif, la direction a réussi, par une meilleure
organisation du travai l, à augmenter l’efficience du service . De plus, désirant
renforcer l a cohérence pédagogique et faciliter l’organisation des cours, pour une
première fois elle a offert à 4 professeurs un emploi temps plein sur une base
annuelle. Et, conformément aux procédures en vigueur dans les cegeps, elle a
procédé à une évaluation du programme en place. Les résultats de la démarche
ont été présentés à l’administration du c egep pour approbation en 2018.
Enfi n, l’été s’est avér é un
le cadre du Rendez-vous
jeunes de 10 nationalités
participé une occasion de

poi nt fort de l’année écoulée avec la présentation, dans
2017, du projet « Mâts et Cordages ». Regroupant 20
et étudiant dans 10 écoles, elle fut pour ceux qui y ont
rencontre exceptionnelle.

En parallèle, l’ÉCQ a accueilli une rencontre des directions des écoles de cirque de
la Fédération européenne des écoles de cirque. Cet organisme, qui regroupe une
quarantai ne d’écoles principalement d’Europe mais également d’Australie et du
Canada, tenait pour l a première f ois en 20 ans d’existence une rencontre à
l’extérieur de l’Europe.

Soutien financier public et privé
Pour réaliser l’ensemble de ses activités et de ses projets, l’ École de cirque de
Québec a reçu en 2017 un appui financier des partenaires publics suivan ts: le
ministère de l ’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture
et des Communications, la Ville de Québec (Service de la culture, Bureau des
grands évènements et du développement touristique, Ar rondissement La Cité Limoilou) et Patrimoine canadien.
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L’ÉCQ reçoit également un soutien financier de partenaires privés dont la Fondation
Dufresne-Gauthier et l a Fondation Bon Départ de Canadian Tire.
De plus, pour la réalisation de projets de nature sociale, l’ ÉCQ a pour partenaires
la Fondation des Centres jeunesse de Québec, l’école Quatre -Saisons, l’école
secondaire Cardi nal -Roy, l’école la Grande Hermine, l’école Saint -Fidèle, l’Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec, l’école du Grand Fleuve, l’école
Anne-Hébert et Accès-Loisirs.

Ressources humaines
L’ÉCQ compte 28 employés permanents, dont trois cadres, et 16 0 contractuels
(formateurs, instructeurs). La structure organisationnelle est constituée de quatre
grands secteurs : le service de fo rmation, le service récréatif, le volet production
et
les servi ces admi nistratifs (accueil, immeuble, conciergerie, comptabilité,
communications). Out re le personnel rémunéré, l’ÉCQ compte sur l’apport de plus
de 118 bénévoles qui, en 2017 , ont offe rt plus de 920 heures de leur temps.
Croissance Travail, notre organisme partenaire en réinsertion sociale, assure la
présence de 7 bénéfici aires et d’une responsable 4 jours semaines, venant prêter
main forte dans les travaux d’entretien .

Évolution des activités du service récréatif
Le programme régulier offert par le service récréatif est réparti sur 32 semaines
(3 sessions). Le nombre de participants à ce programme a été de 3 038 en 2017,
une légère baisse en comparaison avec 2016 (3 172 inscriptions). L’objectif de la
direction générale était en 2016 de freiner cette tendance à la baisse qu’on
retrouve aux cours des dernières années dans l’ensemble des organismes
d’activités récréatives. Cette tendance est toutefois toujours présente et doit faire
l’objet d’une attention soutenue.

Toutefois, les activités d’initiation (Allons au cirque, fêtes d’enfants, dépouillement
d’arbres de Noël) ont rejoint 23 163 participants, une hausse relativement
importante par rapport à l’année précédente (22 043).
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À chacune des trois sessions du programme régulier, l’ÉCQ a offert 115 cours, soit
345 cours par année pour un total de 6 30 0 heures de formation. Les cours offerts
s’adressent aux enfants (72 % de la clientèle), aux adolescents (12%) et aux
adultes (16 %). De nouveaux cours se sont ajoutés en 2017 : jeu clownesque,
aériens pour les 7 à 14 ans et le trampo-mur.
Pendant la période esti vale, l’ ÉCQ a offert des camps de jour pour les 6 à 12 ans
ainsi que des camps de trapèze volant et de trampoline pour les adolescents. Elle
accueille toujours des camps externes tel que Loisirs St -Sacrement, Édu-inter,
Académie des art s et des sports, le Saisonnier et le Patro Roc -Amado ur. La
fréquentation totale des camps de jour a connu une baisse, 653 inscrits (8 82 en
2016); celle-ci se situe au ni veau de la fréquentation des camps de jours externes.
À l’été 2017, l ’ÉCQ a offert pour une deuxième année consécutive des sessions de
trapèze volant à la baie de Beauport . Cette opération vise entre autres à mieux
nous faire connaitre auprès d’une clientèle potentielle.

L’ÉCQ a également participé à plusieurs évènements dont le Noël des Pompiers, la
soirée de reconnaissance des bénévoles a u Grand Théâtre de Québec, etc.
Les statistiques de fréquentation pour le service récréatif :
2015

2016

2017

3 129

3 172

3 038

367

332

355

Allons au cirque

19 920

22 043

23 163

Total

23 416

25 547

26 556

Inscriptions au programme de loisirs
(automne, hiver et printemps)
Camps d’été internes
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Le service récréati f travaille également à maintenir et à développer des activités
pour des clientèles ayant des besoins particuliers . Ces activités à caractère social
contribuent activement à l’importance du volet communautaire inscrit d ans la
mission de l ’ÉCQ. En 2017 , le service a maintenu ces activités avec les clientèles
ayant des besoins parti culiers provenant du Centre jeunesse de Québec, de l’école
Quatre -Sai sons, des écoles La Grande Hermine et Saint -Fidèle (projet aide aux
devoirs), de l ’école du Grand -Fleuve (accueil de jeunes déficients intellectuels ou
trisomiques), de l’écol e Anne -Hébert (accueil de jeunes de niveau primaire, dont
certains présentent des troubles de comportement) et d’Accès -Loisirs (accueil
d’enfants i ssus de fami lles défavorisées).
L’ÉCQ offre également un service d’accompagnement pour des enfants ayant des
troubles de comportement, trisomie, autisme, déficience physique ou mentale. Ce
projet vise l’i ntégration sociale de ces enfants en leur permettant de participer aux
cours réguliers de l’ÉCQ. Bénéfi ciant du support d’un entraîneu r-accompagnateur,
le jeune développe ses habiletés sociales et motrices dans un environnement
respectueux de sa condition . En 2017, le nombre de jeunes ayant accès à un tel
soutien a pratiquement doublé.

Évolution des activités du service de formation professionnelle
Lors des sélections pour l’année scolaire 2017 -18, 150 candidats ont été reçus en
audition en février et mars 2017 . De ce nombre, 41 nouveaux étudiants ont été
acceptés aux programmes préparatoire et supérieur offerts par l’ÉCQ. La
provenance de ces candid ats est très variée : Québec (53), France (21), États Unis (8), Suisse (1), Mexique (1), Argentine (1), Allemagne (1), Chili (2 ), autres
provinces canadiennes (7 ).
Les activités annue lles reliées à la formation professionnelle sont réparties sur 36
semaines et incluent l es périodes de répétitions et de présentation du spectacle
annuel . Voici les di fférents programmes offerts par le service de formation
professionnelle :

Préparatoire :
Cirque -études secondaires – CES
Le programme cirque -études est offert de la 1ère à la 5ème année du secondaire
et mène à l ’obtention d’un diplôme d’études secondaires décerné par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Pour réaliser ce program me, l’ÉCQ conclut
des ententes de partenariat avec les é coles Cardinal -Roy, de la Seigneurie et
Pointe-Lévy.
Post-secondaire
Certains candidats non sélectionnés à la formation supérieure se verront offrir la
possibilité de sui vre une formation préparatoir e en vue de réussir le concours
d’entrée l’année suivante. Ce programme s’avère de plus en plus important afin
d’assurer le ni veau qualitatif des étudiants désirant s’inscrire au DEC.
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Supérieur :
Diplôme d’études collégiales - DEC
Le programme Arts du cirque est d’une durée de trois ans et est offert en
collaboration avec le Cégep Limoilou.
Les études préparent directement à la pratique professionnelle et mènent à
l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC) décerné par le min istère de
l’Enseignement supérieur, de l a Recherche, de la Science et de la Technologie du
Québec. Cette formation est gratuite pour les résidents du Québec ainsi que pour
les étudiants de nationalité française.
Diplôme d’études d’établissement – DEE
Pour tous les autres étudiants , et également d’une durée de trois ans , l’ÉCQ
propose un programme de formation professio nnelle en arts du cirque , d’une durée
de trois ans elle aussi , qui mène à l’obtention d’un diplôme d’études
d’établissement (DEE).
Camps d’été
Le service offre un camp d’été d’une durée de 3 semaines pour les étudiants ayant
éprouvés certaines di fficultés en cours d’année scolaire Ce camp a pour objectif
de leur permettre de consolider les acquis de l’année qui vient de se terminer. De
plus, il a mis en place des camps de perfectionnement visant particulièrement une
clientèle i nternationale qui désire profiter de l’approc he pédagogique mise en place
à l’ÉCQ.

Les finissants 2016-2017
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Les statistiques de fréquentation du service de formation professionnelle :
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Cirque -études - CES

18

12

22

Préparation à la formation supérieure
(post-secondaire)

12

19

15

Diplôme d’études collégiales - DEC

41

43

44

Diplôme d’études supérieures - DEE

18

20

14

Stages été

19

43

31

108

137

126

Total

Soutien aux artistes professionnels
L’ÉCQ offre la possibilité aux artistes professionnels de venir s’entrai ner et utiliser
ses di fférents équipements. Ce service est offert 44 semaine s par année, du lundi
au vendredi. Les heures pendant lesquelles les artistes peuvent s’entrai ner sont
de 9h00 à 12h00 ainsi que de 18h à 22 h. En 2017, une cinquantaine d’artistes
professionnels se sont entrai nés régulièrement ou ponctuellement à l’ ÉCQ. Bien
que la demande de périodes d’entrainement accessibles aux professionnels soit
plus grande, le manque d’espace ne pe rmet toutefois pas d’y répondre et ne nous
permet pas de rempl ir pleinement notre
mandat.
De plus, en décembre, dans le cadre de la
mesure Première Ovation, utilisant les
installations du Cabaret de Noël , l’ÉCQ a
présenté une soirée Banc d’Essai, alors que
7 jeunes artistes ont pu présent er dans un
environnement professionnel le résultat de
leurs démarches artistiques récentes.

Activités de production-diffusion
Jours de Cirque
L’édition 2017 de Jours de cirque a connu, une fois de plus, un grand succès. Un
public nombreux, composé de familles et d’amateurs de cirque, s’est présenté.
Jours de Cirque permet à l’équipe de l’ÉCQ de jouer un rôle important au sein de
sa communauté. Ses compétences en tant que producteur et diffuseur depuis près
de vi ngt ans mai ntenant assurent le déroulement de l’événement sous le signe de
la sécurité et du professionnalisme. L’événement est une activité de
développement de publ ic et de médiation qui n’a pas de comparable à Québec.
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En 2017, le spectacle du service récréatif intitulé Amnésie a permis à tous les
étudiants de participer à l’une ou l’autre des 7 représentations.
Pour une 3ème année, trois escouades d’étudiants ont investis différents lieu x
publics de la ville afin d’y présenter de courts spectacles dont ils assument la
création. Tout en répondant à des besoins pédagogiques, cette opération permet
de mieux faire connaître l’ÉCQ auprès de la populatio n.
Quant aux étudiants de la formation professionnelle, leur spectacle Scrap , mis en
scène par Geneviève Kérouac a été présenté à 4 reprises. Les conditions mises en
place pendant les péri odes de spectacles préparent les futurs artistes à l’exercice
professionnel de leur métier. Le travail des metteurs en scène et des concepteurs
permet une variété d’expériences et offre des occasions de découvrir des
démarches et pratiques artistiques variées .

Jours de cirque 2017 en chiffres
12751 spectateurs (2 837 aux activités payantes et 9 914 aux activités gratuites)
118 bénévoles (920 heures de bénévolat)
884 participants aux spectacles du service récréatif
68 étudiants en scène lors des diverses présentations du service de formation
35 artistes professionnels pour les spectacles extérieurs (11 représentations)
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Non seulement Jours de Cirque met en évidence le travail des étudiants en
formation supérieure et du secteur récréatif, mais l ’évènement permet également
l'embauche d’artisans, de concepteurs et de techniciens de scène .

Mâts et Cordages
L’opération « Mâts et Cordages » présentée dans
le Vieux-Port Place de Canotiers et à la Pointe à
Carcy dans le cadre du Rendez-vous 2017 a
connu un achalandage évalué à près de 28 000
spectateurs et s’est avéré un véritable succès
auprès du grand public, renforçant ainsi la
position de l’ÉCQ dans le paysage cirque de
Québec.

Cabaret de Noël
À Noël, l ’ÉCQ a de nouveau produit une série de 6 soupers spectacles, le Caba ret
de Noël, qui a accueilli 1 468 personnes en décembre 2017. Le spectacle permet
l’embauche de 12 artistes professionnels, 4 concepteurs et une vingtaine de
techni ciens.
La tenue des Cabarets de Noël vise à faire connaître l’ ÉCQ auprès de différentes
clientèles et développer des liens avec la communauté des affaires.
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Bilan financier au 31 décembre 2017
Suite à des années di fficiles, l’année 2017 se termine sur un bilan positif. Ce
résultat est toutefois exceptionnel et rien en ce moment ne nous permet d’affirmer
qu’un financement récurrent de l’ÉCQ lui permettra d’autres années aussi
positives.
L’exerci ce fi nancier terminé le 31 décembre 2017 présente un surplus des produits
par rapport aux charges de 254 747$ (surplus de 30 393 $ en 2016).
Les produits totalisent 4 045 654$ (3 529 317 $ en 2016) et les c harges 3 790 907
(3 498 924$ en 2016 ). Les produits ont donc connu une hausse significative
(+14,6%) pri ncipalement grâce à la subvention ponctuelle du MCCQ et à
l’opération exceptionnelle de « Mâts et Cordages », alors que les charges ont
augmenté d’un peu plus de 8,3 %.
Le bilan positif au 31 décembre 2017 est principalement dû à 2 opérations nonrécurrentes et nous i nvite, bien que l’organisme soit en meilleure posture que les
années précédentes, à maintenir une certaine prudence. L’année 2018, suite à
l’application de la nouvelle grille salari ale et au soutien financier que recevra l’ÉCQ
dans le cadre du nouveau programme de soutien aux écoles en art du MCCQ
(PAFOFA), sera un reflet plus juste de la situation financière de l’ÉCQ.
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