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L'ÉCOLE DE
CIRQUE DE
QUÉBEC
Mission
L’École de cirque de Québec a pour mission
de promouvoir les arts du cirque, de stimuler
l’émergence d’une nouvelle génération
d’artistes à l’échelle internationale et de
soutenir les artistes professionnels. Elle offre
des activités de formation professionnelle et
récréative, produit et diffuse des évènements
circassiens grand public et est un acteur social
important dans sa communauté.
L’ECQ est un organisme à but non lucratif à
vocation artistique, éducative et
communautaire.

VALEURS
1

Respect

2

Ouverture

3

Rigueur

Le respect des besoins, des opinions et des
attentes des usagers, des employés, des
bénévoles et des partenaires guide nos actions
et nos décisions.

S’adapter aux circonstances et à un
environnement en constante évolution, être
toujours disposé à apprendre et ce, tout en
respectant la culture organisationnelle de
l’ECQ.

La rigueur est le gage de la qualité du travail
effectué et de l’amélioration constante des
services offerts tout en contribuant à l’image
de marque de l’ECQ.

Vision
L’École de cirque de Québec se veut un lieu de
formation de calibre international ouvert à une
diversité de clientèles et proposant une variété
d’approches qui participent à son caractère
distinctif. Elle encourage la recherche, la création et l’implication dans son milieu.
Installée dans l’ancienne église Saint-Esprit,
l’École offre un espace d’apprentissage unique
en son genre.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conseiller technique au SCFPQ

FONDATION DE L'ÉCOLE DE
CIRQUE DE QUÉBEC

Vice-présidente | Jessica Munger

Président | Roger Poulin

Coordonnatrice à la programmation et aux communications, Société du Domaine Maizerets

Gestion la Tourelle Inc.

Trésorier | Marcel Dallaire

Vice-président | Guy Tremblay

Gestionnaire et consultant, projets artistiques et événementiels

Directeur principal – Ventes Québec , Vidéotron Affaires et fibre noire

Secrétaire | Roger Poulin

Trésorier | Marc Côté

Président, Gestion la Tourelle Inc.

Comptable agréé, associé RCGT

Administrateur | Martin Genois

Secrétaire | Marie-Noëlle Laprise

Directeur général, Baie de Beauport

Directrice artistique et designer graphique

Administratrice | Sylvie Lemieux MBA

Administrateur | Daniel Boivin

ASC, Administratice de sociétés

Conseiller en sécurité financière, Sunlife

Administrateur | Louis Martel

Administrateur| Félix B. Lebeau

Directeur général, Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec

Avocat, KSA Avocats Québec

Administrateur | Daniel Piché

Administratrice | Marie-Claude Dussault

Direction du bureau de projet et de coordination, Centre de services partagés du Québec

Chargée de projets

Administrateur | Louis Grou

Administrateur | Patrick Vallerand

Conseiller stratégique en enseignement supérieur et philanthropie

Conseiller-expert, Stratégia conseil

Président | Jocelyn Tremblay

Mot du président
C’est avec plaisir et fierté que je préside depuis maintenant 16 ans cette belle organisation qu’est l’École
de cirque de Québec. La mission et les valeurs de l’organisation demeurent au cœur des décisions prises
par le conseil d’administration et l’équipe de direction, dans le respect des employés qui ont contribué et
continuent de contribuer au succès de l’École.
Je ne saurais passer sous silence le départ en 2019 de M. Yves Neveu à la direction de l’école, je souligne
son excellent travail et lui souhaite de relever de nouveaux défis. À la suite du départ de Yves Neveu, nous
avons procédé à l’embauche de M. Tim Roberts à titre de directeur général et de Mme Nathalie Hébert ; à
titre de directrice générale adjointe. Nous sommes convaincus que leur expérience dans le milieu culturel
sera un atout essentiel afin d’assurer la stabilité et la pérennité de notre organisation.
Au risque de me répéter, l’amélioration continue de nos programmes d’enseignement et de formation
demeure au premier plan de nos préoccupations, afin de bien desservir notre clientèle. En 2020, le conseil d’administration et la direction générale, avec le support de nos employés, continueront notamment
à mettre l’énergie nécessaire afin d’assurer la continuité et la progression de notre projet d’agrandissement, ainsi que de continuer nos démarches afin de réduire l’écart important entre le soutien financier
public accordé à l’École de cirque de Québec, seule école publique supérieure en arts du cirque au
Québec, et celui accordé à l’École nationale de cirque (école privée).
Jocelyn Tremblay
Président du conseil d'administration

Finalement, je réitère nos remerciements à notre clientèle pour sa fidélité ainsi que nos partenaires des
milieux financier et politique pour leur appui.

de l'École de cirque de Québec
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Mot du président de la Fondation
Après une première année de reconstruction de la fondation, avec un nouveau conseil d’administration et de nouveaux statuts et
règlements, une première activité de collecte de fonds a été organisée dans le cadre de Bordeaux fête le vin à Québec.
Motivés par ce premier tour de piste couronné de succès, les membres du conseil d’administration travaillent déjà à l’organisation
d’une autre activité de financement pour 2020.
C’est aussi pendant la dernière année que la fondation a développé son premier programme de bourse d’études qui s’adresse aux
étudiants-es du progr amme cirque-études de niveau secondaire. Ce programme visera, dans un premier temps, à aider financièrement des jeunes qui autrement n’auraient pu défrayer les coûts du programme secondaire. Dans un second volet, des bourses
viendront encourager l’excellence chez les étudiants-es de ce même programme cirque-études.
Les défis d’une fondation à ses débuts sont grands, mais l’engagement des membres du conseil d’administration y est aussi
très grand. Merci à eux et à nos nombreux donateurs et donatrices.
Roger Poulin
Président du conseil d'administration de la Fondation
de l'École de cirque de Québec

Mission de la Fondation
La fondation participe au développement de la mission sociale de L’ECQ et vient en aide aux étudiants en formation professionnelle par l’attribution de
bourses. Elle contribue au maintien et à l’amélioration des infrastructures de l’École de cirque de Québec par des collectes de fonds.
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ÉQUIPE DE
DIRECTION
Tim Roberts

Directeur général et directeur du service de la formation professionnelle
Tim Roberts a joint l’équipe de l’École de cirque en 2016. Il a obtenu le poste de directeur général en
2019. Directeur de la formation supérieure au National Center for Circus Arts à Londres de 2000 à
2016, il a aussi été président de la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles de
2008 à 2014 (vice-président de 2014 à 2016) et coordonnateur de la formation continue au Centre
National des Arts du cirque en France de 1993 à 2000.
En 2012, il recevait le prestigieux prix « Higher Education National Learning and Teaching Fellow »
émis par le secteur de la formation supérieure en Grande-Bretagne en reconnaissance de ses
contributions innovatrices à la formation supérieure.
Tim Roberts est membre du conseil d’administration de l’association EnPiste, regroupement
national des arts du cirque. Son expérience sur le plan international est un atout majeur pour l’école.

Nathalie Hébert

Directrice générale adjointe
Arrivée en poste à l’École en 2019, Nathalie Hébert cumule plus de trente ans d’expérience en arts
du cirque. D’abord trapéziste et chorégraphe, elle a parcouru le monde et performé pour plusieurs
compagnies, dont le Cirque du Soleil. Programmatrice pour la TOHU de 2008 à 2011. L’appel de
l’implication artistique l’a menée par la suite vers la direction de tournée pour la compagnie australienne Circa, ainsi que la Compagnie du Hanneton (France). Depuis son retour au Québec en 2014,
en plus de ses mandats en développement international pour Flip Fabrique et Machine de Cirque,
elle fut à la direction générale de la compagnie de danse contemporaine Le fils d’Adrien danse
(Québec). Chargée de programmes (Rayonner au Canada & Rayonner à l’International) au Conseil
des Arts du Canada, son amour pour les arts du cirque et leur rayonnement l’a décidée à se joindre
à l’École de Cirque de Québec.

Nancy Lessard

Directrice du secteur récréatif
Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, Nancy Lessard a été directrice
et propriétaire d’une garderie en milieu familial pendant 18 ans. Pendant plusieurs années, elle a
pratiqué les arts du cirque dans ses loisirs, ce qui lui a permis d’acquérir les notions de base des
différentes disciplines. Tour à tour animatrice de cirque, coordonnatrice et directrice du programme
récréatif, elle œuvre à l’École de cirque depuis 20 ans. Sa passion, jumelée à son intérêt pour les
enfants et les clientèles ayant des besoins particuliers, l’amène à s’impliquer dans divers projets à
caractère social et éducatif.
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UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE EFFICIENTE
En 2019, le conseil d’administration a pris la décision d’opérer un grand changement au niveau de l’équipe
de direction de l’ECQ en y accueillant une direction générale adjointe. Cette création de poste permet une
plus grande efficacité et ajoute une expertise au niveau du rayonnement international et de notre soutien
au secteur professionnel. Un véritable pôle de rayonnement est maintenant en action, réunissant les volets
production et les communications.
La structure organisationnelle reste constituée de quatre grands secteurs : quatre grands secteurs : la formation, le récréatif, le rayonnement (volet production et communications) et les services administratifs (accueil,
immeuble, conciergerie, comptabilité).
L’ECQ compte 33 employés permanents, dont 3 cadres et 150 contractuels (formateurs, instructeurs).
Outre le personnel rémunéré, l’ECQ compte sur l’appui de 161 bénévoles qui, en 2019, ont offert 1 529 heures
de leur temps.
Croissance Travail, organisme partenaire en réinsertion sociale, assure la présence de 7 bénéficiaires et d’une
responsable quatre jours par semaine pour aider aux travaux d’entretien.

MIXITÉ DES CLIENTÈLES ET DIVERSITÉ DES INTERVENTONS
Collaborateurs
. Croissance Travail
. École Quatre-saisons
. École la Grande Hermine
. École saint-Fidèle
. École Anne-Hébert

Associations
L’École de cirque de Québec est membre de…
. EnPiste, regroupement national des arts du cirque
. Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC)
. Association des écoles supérieures d’art du Québec (ADESAQ)
. Conseil de la culture des régions du Québec et Chaudière-Appalaches
. Comité de pilotage pour le développement d’une filière en formation
en arts du cirque

Partenaires publics
. Ministère de l’Éducation et d l’Enseignement supérieur
. Ministère de la Culture et des Communications
. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
. Ville de Québec (Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, Bureau des grands
évènements et du développement touristique et arrondissement de La Cité-Limoilou)
. Patrimoine canadien (pour le projet Festival Jours de cirque)
. Service de Coopération et d’Action culturelle du consulat de France à Québec
. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / Cégep Limoilou
. Caisse Desjardins de Limoilou

Partenaires privés
. Fondation Dufresne-Gauthier (don dédié au projet Cirque après l'école)
. Fondation Bon Départ de Canadian Tire (don de matériel)

Partenaires communautaires
. Initiative 1,2,3, Go! Limoilou
. Accès-Loisirs
. Fondation des Centres jeunesse de Québec
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RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Évolution de l’équipe de direction

Le projet d'agrandissement

Yves Neveu, le directeur général depuis 16 ans, a pris sa retraite et en
août 2019 Tim Roberts a été nommé à ce poste après avoir passé trois
ans à la direction de la formation supérieure de l’école. Nathalie Hébert
est venue occuper le nouveau rôle de directrice générale adjointe.

En attente de la décision concernant le
financement du projet, l’ECQ a constitué une
table de réflexion regroupant le secteur. Ceci
a provoqué de riches échanges permettant la
planification de l’utilisation et la valorisation
stratégique de cet
agrandissement.

Avec Nancy Lessard, directrice du secteur récréatif, et Sonia Lessard,
adjointe à la direction, cette nouvelle équipe se donne comme objectif de maintenir les activités de qualité qui font la réputation de
l’organisation tout en cherchant à étendre la variété de ses offres en
réfléchissant sur les nouvelles initiatives à mettre en place, autant pour
les étudiants en cours de formation que pour les professionnels qui se
tournent vers la structure pour du soutien à plusieurs niveaux.

Revenus autonomes importants
L’apport des revenus autonomes représente
46% des revenus totaux de l’École de cirque
de Québec, soit 3 823 684 $.

Un regard vers l’extérieur

Inscriptions : 		
Revenus de production :
Revenus divers :		

Avec la célébration de ses 25 ans à l’horizon en 2020, L’École de cirque
de Québec est confiante face aux différentes approches mises en
œuvre en regard des activités de cirque. C’est pour cette raison qu’elle
fait un effort de positionnement où son expertise et son expérience
contribuent au développement des arts du cirque. Un bon exemple
de cette démarche est sa participation au comité de pilotage sur la recherche de la filière de formation en arts du cirque où elle travaille en
coordination avec plusieurs institutions afin de fournir une approche
qui va faciliter l’accès aux activités de cirque pour les jeunes à l’école
primaire ou secondaire à travers le Québec.

861 293 $
260 573 $
625 185 $

Financements publics
50% du financement total de l’ECQ provient
du secteur public, incluant les apports
reportés pour les immobilisations.

Financements privés
Le financement privé représente 54% du
financement total de l’ECQ.

Une réflexion sur le secteur
Enfin, depuis septembre 2019, l’École de cirque de Québec a commencé à travailler en concertation avec les représentants du secteur
du cirque de la ville afin d’évaluer leurs besoins en matière de lieux de
création et de répétition. Le secteur est très actif et cette approche va
permettre à l’École de cirque de Québec de mettre en place une éventuelle stratégie de soutien pour les professionnels de cirque qui font
vibrer leur créativité à travers le monde.

2019
une année de

changements

Un achalandage important
3 502 personnes se sont inscrites aux divers programmes de l’ECQ
(dont 88 en formation professionnelle) et 14 859 aux activités d’initiation du secteur récréatif. Si l'on ajoute les 18 959 participants (professionnels et spectateurs) aux différentes productions publiques de
l’ECQ, le grand nombre de personnes ayant bénéficié de la présence
de l’ECQ à Québec met en relief l’importance de son rôle dans la communauté et dans le développement de la discipline.

1 747 051 $
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54

1

23

4

1
1

100%

TAUX DE
DIPLOMATION

1

1

1

1

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
CALIBRE INTERNATIONAL

L’École de cirque forme chaque année de
nombreux artistes professionnels qui travaillent
dans des cirques québécois, canadiens,
américains et européens, et qui sont invités
régulièrement dans les plus grands festivals à
travers le monde.
Les 22 finissants pour l’année scolaire 2018-2019
provenaient du Québec (10), de France (5),
d’Argentine (1), des États-Unis (4), du Mexique (1) et
du Canada hors Québec (Colombie-Britannique) (1).
Le taux de diplomation a été de 100%.

Statistiques de fréquentation du secteur de la formation professionnelle

20172018

20182019

20182020

Cirque-études - CES

22

21

25

Préparation à la formation
supérieure

15

12

10

Diplôme d’études collégiales
- DEC (postsecondaire)

44

46

39

Diplôme d’études
supérieures - DEE

14

17

14

Stages été

40

40

59

TOTAL

135

136

128
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Plus de 67% des candidats pour la rentrée d’automne 2019 venaient
de l’international: France (23), États-Unis (4), Mexique (1), Suisse (1),
Colombie (1), Chili (1), Argentine (1), Belgique (1), Angleterre (1) et 54
venaient du Canada.
En tout, 148 personnes en provenance de plus de 18 pays ont passé
une audition pour l’année 2019-2020, dont 72 pour le DEC et 56 pour le
DEE (20 personnes ont passé des auditions pour faire partie du
cirque-études secondaire)

Sur la photo de haut en bas:
Cameron Clarke, Augustin Thériault, Pasha Murayev,
Gian Nardin, Cami Lepage-Acosta, Teddy Nardin,
Benjamin Huey, Jacob Grégoire, Aurèle Ortlieb,
Santiago Esviza, Nancy Luna Guttierrez, Thibault Macé,
Amélie Bolduc, Anna Soltys-Morse, Alicia Beaudoin,
Brian Thibodeau, Samuelle McGowan, Josiane Éthier,
Liza Bernier, Valérie Bédard, Claire Hopson et Cléa
Périon.

88 étudiants ont fréquenté les divers programmes de l’ECQ pour
l’année scolaire 2019-2020, auxquels s’ajoutent 59 stagiaires.
En continuité avec l’action entreprise l’année précédente, des
professeurs de l’ECQ sont allés Waux Îles de la Madeleine pour soutenir le développement de l’École préparatoire de cirque des Îles, située à
l’Étang-du-Nord.
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RAYONNEMENT
HORS QUÉBEC
L’École de cirque de Québec n’est pas seulement active dans le secteur
des arts du cirque dans sa ville, mais aussi à travers la province de
Québec, ailleurs au Canada et à l’international.
En 2019 l’ECQ :
. est devenu membre de l’Association des écoles supérieures
d’art du Québec (ADESAQ) et le directeur général siège sur son
conseil d’administration ;
. continue à participer comme membre du comité de pilotage pour le développement de la filière de formation loisir
et préparatoire en arts du cirque et travaille en collaboration
avec l’École nationale des arts du cirque, l’École de cirque
de Verdun, l’École des Îles, l’École de cirque Horizon Soleil et
EnPiste, regroupement national des arts du cirque. Ce projet a
reçu une subvention d’un million de dollars sur quatre ans afin
d’élaborer une stratégie qui peut rendre l’ accès aux arts de
cirque plus facile aux jeunes en école primaire ou secondaire ;
. siège sur le conseil d’administration d’EnPiste et le
directeur général est vice-président de cette organisation ;
. a été présente à la deuxième édition du Festival de cirque
contemporain à St-Jean de Terre-Neuve en septembre 2019.
Le directeur général de l’ECQ était médiateur lors d’une table
ronde sur la diffusion des spectacles de cirque au Canada ;
. a reçu deux subventions pour les projets internationaux suivants: un projet de deux ans, avec la France, sur
l’échange d’expertise et un autre projet de deux ans avec la
Wallonie-Bruxelles sur les échanges pédagogiques au niveau
supérieur ;
. a offert deux opportunités de formation aux coordonnatrices de la formation supérieure dans le cadre des formations
organisées par la Fédération européenne des écoles de
cirque (FEDEC). Ces formations sur la gestion du processus de
création chez l’étudiant en formation supérieure ont eu lieu à
Rotterdam (NL), en mai 2019 et au Festival CIRCA à Auch (FR)
en octobre 2019 ;
. a aussi continué à contribuer au développement des arts du
cirque dans le monde par sa présence au sein du conseil d’administration de la FEDEC. La fédération travaille sur la mobilité
des étudiants, la formation continue des enseignants et le
soutien aux directeurs pédagogiques. Ses derniers regroupements ont eu lieu à Berlin (D), à Bruxelles (B), à Auch (F).
Il est important, dans l’ère des communications rapides et le
réseautage, que l’École de cirque de Québec se trouve dans les
endroits où les discussions importantes pour la discipline ont lieu
et qu’elle profite de ces échanges rassembleurs, générateurs de
meilleures pratiques et d’inspiration.
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RÉVISION DU
PROGRAMME DEC
En 2017, le Service de formation supérieure a procédé au « bilan de mise en œuvre » du programme DEC en Arts du cirque.
Cette démarche est une étape essentielle dans l’évolution d’un programme qualifiant, car elle permet aux responsables du programme d'ajuster le contenu du
diplôme suite aux cinq ans d’expérience depuis son implémentation. Elle est aussi
nécessaire, car l’écriture d’un programme est un exercice théorique et les bonnes
intentions sont parfois bousculées par la réalité de la vie sur le plancher. Le bilan
de mise en œuvre sert à rendre cohérent ce qu’est écrit avec ce qu’est fait dans
une formation.
Le travail, mené avec la conseillère pédagogique du CEGEP responsable de notre
programme, Mme Claudia Fortin, a pris 18 mois et a nécessité l’investissement
d’une douzaine de participants. Nous avons été rassurés de constater que les
grandes lignes de la formation sont toujours pertinentes, mais il nous a fallu travailler longuement sur une modification du vocabulaire utilisé dans le document,
puisqu'il comportait un fort contenu sportif et nous avions le désire de l’adapter
pour qu’il reflète mieux notre préoccupation artistique en ce qui concerne la
formation.
Par exemple, les jeunes en formation sont des « étudiants », et non des « sportifs
». Les intervenants sont des « profs » ou des « enseignants » plutôt que des «
coaches ». Notre lieu est une « école » et un vocabulaire pédagogique doit s'appliquer plutôt qu’un vocabulaire gymnique.
Les modifications sont mises en place graduellement depuis septembre 2018.
L'intégration sera complète à partir de septembre 2020.

SOUTIEN AUX ARTISTES
PROFESSIONNELS
L’ouverture de la salle Le Diamant en 2019, nouveau joueur en diffusion des arts du cirque à
Québec, galvanise le milieu et participe à un intérêt renouvelé envers le cirque contemporain.
Les professionnels, artistes comme créateurs, ont maintenant accès à une salle pouvant accueillir
des œuvres contemporaines circassiennes internationales et locales.
L’expertise de la nouvelle directrice générale adjointe permet de structurer une offre concrète
au secteur professionnel, ne se limitant point aux espaces d’entraînement, bien qu’à ce niveau
l’agrandissement pourra répondre à une demande en croissance. Le soutien s’articulera également sous forme de services-conseils en production, financement, et placement.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN À
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES FINISSANTS
En 2019, le Festival Jours de Cirque a permis à la compagnie A Tempo de présenter devant public
les premières représentations de sa nouvelle création Camping. Par la suite, ce spectacle, qui
regroupe principalement des artistes issus de l’ECQ, a été présenté à travers le Québec ainsi qu’à
l’international (Chine et Allemagne).
À nouveau, la production du Cabaret de Noël a permis d’offrir à une dizaine d’artistes de Québec,
la plupart d’anciens étudiants de l’ECQ, de participer à un évènement haut de gamme.
De plus, l’ECQ accueille chaque année l’évènement TurboFest, l’un des festivals de jonglerie les
plus renommés en Amérique du Nord. Ce festival a été fondé par des étudiants de l’ECQ et contribue à l’essor de la discipline dans la région.
En soutien au développement du cirque à Québec, l’ECQ est aussi gestionnaire de la mesure
Première Ovation Cirque, programme offert dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec. Ce programme
permet à de jeunes artistes d’obtenir un soutien financier afin de faciliter le démarrage de leur
carrière.
En 2019, l’ECQ a accueilli deux ateliers de formation continue de l’organisme En Piste, Regroupement national des arts du cirque : gréage et accrochage et aériens.
Par ces interventions, l’ECQ s’inscrit activement dans l’écologie de la discipline tout en facilitant
l’insertion de ses anciens étudiants au marché du travail.
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UN SECTEUR
RÉCRÉATIF
DYNAMIQUE

Stabilisation de la clientèle et rayonnement
Grâce à une évaluation rigoureuse des services offerts à la population, de même qu’une à une promotion
constante des activités, la fréquentation du secteur récréatif a connu une hausse. Rappelons qu’avant 2017,
le secteur récréatif faisait face à une baisse de fréquentation aux activités de son programme régulier, baisse
remarquée dans l’ensemble des organismes récréatifs de la région depuis quelques années.
Devant l’incertitude présente dans le réseau éducatif quant aux activités admissibles ou non au soutien financier
des écoles, mais surtout dû à un manque criant de personnel pouvant animer les activités, les activités d’initiation ont connu une baisse de fréquentation significative.

Statistiques de fréquentation
2017

2018

2019

2901

2986

3414

355

406

441

Allons au cirque

23 163

21 996

17 551

TOTAL

26 419

25 388

21 406

Inscriptions au programme de loisirs
(hiver, printemps et automne)
Camps d'été internes
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Le programme régulier
En 2019, 3 414 personnes se sont inscrites à son programme régulier d’activités récréatives, dont 2 358 enfants, 410
adolescents et 646 adultes.
Les activités d’initiation (Allons au cirque, fête d’enfants, dépouillement d’arbre de Noël) ont rejoint 14 859
participants durant cette même période.
Le programme régulier est répartir sur 32 semaines. À chacune des 3 sessions du programme régulier, le secteur
récréatif a offert 115 cours, soit 345 cours par année pour un total de 6 300 heures. Les cours s’adressent aux enfants
(69% de la clientèle), aux adolescents (12%) et aux adultes (19%). Les disciplines enseignées sont l’acrobatie au sol, le
monocycle, le fil de fer, les aériens, le trapèze volant, la jonglerie, le trampoline, etc. Pendant la période estivale, des
camps de jour étaient offerts pour les 6 à 12 ans ainsi que des camps de trapèze volant et de trampoline pour les
adolescents.

Camps
d'été

Allons au
cirque

Activités
gratuites

La participation aux camps
d’été du secteur récréatif est en
hausse constante. En 2019, elle
est passée de 406 à 441, soit une
hausse de 8%. L’ECQ collabore
aussi avec d’autres camps d’été
pour recevoir des enfants
désireux de s’initier au cirque.

En 2019, 14 859 jeunes ont
participé aux ateliers « Allons au
cirque », sans doute l’activité du
secteur récréatif qui attire le plus
de jeunes.

La journée porte ouverte aux
gens du quartier pour l’Halloween
a attiré plus de 350 personnes.
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6 300

3 414

inscrits au programme régulier
d'activitéés récréatives

Fière porteuse des
droits de l'enfant

14 859

l’ECQ a contribué à nouveau
aux célébrations de la journée
les soulignant.

21 406

heures de cours
récréatifs ont été
données pendant
l'année

participants aux
ateliers d'initiation

participants à toutes
les activités récréatives
confondues

30

enfants ayant des besoins
particuliers ont bénéficié
d'un accompagnement
personnalisé

CIRQUE ADAPTÉ
Programme d'intervention auprès des jeunes en difficulté

Projets en collaboration avec le milieu

Depuis sa création, l’École utilise les forces de sa communauté pour intégrer des jeunes qui, pour différentes raisons, n’ont pas
accès aux arts et à la culture (pauvreté, isolement, faible niveau de scolarité, chômage, problèmes de santé mentale, situation de
handicap ou difficulté d’intégration à la suite d’une immigration). Elle contribue ainsi de façon importante au volet communautaire
inscrit dans sa mission.

Partenaire : Fondation du centre Jeunesse de Québec
Clientèle rencontrant des problématiques diverses (retards de développement social ou physique)
En 2019, vingt-cinq (25) enfants de 2 à 5 ans ont participé à des ateliers de stimulation, de découverte et d’exploration.

Des activités bien ancrées dans leur milieu
Le secteur récréatif de l’ECQ a rayonné plus que jamais sur l’ensemble du territoire. En plus du programme d’intervention auprès des
jeunes en difficulté, L'ECQ a participé à plusieurs fêtes de quartier à l’été 2019 avec des ateliers de cirque grand public.
L’ECQ offre aussi des activités faisant office de cours d’éducation physique aux enfants qui font l’école à la maison.

Projet porté par l'École de cirque de Québec
Intégration aux cours réguliers
Plus de 30 enfants ayant des besoins particuliers ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé.

18

ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

|

RAPPORT ANNUEL 2019

Partenaire : École Quatre-Saisons
Autisme et maladie mentale
Une vingtaine de jeunes autistes ont participé aux ateliers de cirque en 2019.
Partenaires : La Fondation Dufresne-Gauthier, écoles primaires La Grande-Hermine et Saint-Fidèle.
Aide aux devoirs et accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers
En 2019, 24 jeunes ayant des problèmes d’apprentissage et de comportement ont pu avoir accès à un programme conjuguant aide au
devoir et pratique du cirque, et 12 jeunes ont été intégrés aux cours réguliers avec le soutien d’un accompagnateur.
Partenaire : Accès-Loisirs, Ville de Québec
Accessibilité aux activités
L’ECQ a accueilli quarante-neuf jeunes issus de familles défavorisées qui ont pu participer sans frais aux cours réguliers.
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FESTIVAL
JOURS DE
CIRQUE

Les ateliers de motricité pour les enfants en
bas âges offerts par Initiative 1,2,3 Go!
Limoilou ainsi que la présentation de spectacles pour les jeunes enfants ont eu un pouvoir
d’attraction important.

Du 21 mai au 9 juin 2019, L’ECQ a tenu la 16e
édition du Festival Jours de Cirque, au même
moment que Limoilou en musique et le Grand
Bazar du Vieux-Limoilou. Cette synergie a permis
de rassembler plus de 17551 spectateurs lors des
89 activités offertes, dont 12 heures d’ateliers.

L’évènement a bénéficié du soutien de
nombreux partenaires et organismes :

Pour faciliter la communication et la compréhension de l’évènement, « Jours de Cirque » a été
renommé « Festival Jours de Cirque » l’année
dernière et regroupe toute une série d’activités de
différents ordres. Le point culminant a lieu lors de
la dernière fin de semaine. Le Week-end tout en
cirque a connu en 2019 un record d’achalandage
avec 13 430 participants.
Fidèle à la dimension humaine de l’évènement et
à la valorisation de la proximité entre le public et
les artistes, le festival incite le public à participer
activement aux différents ateliers proposés.
Comme c’est le cas depuis 2015, des animations itinérantes, appelées Zoom Cirque, ont été
présentées dans différents lieux de la Ville de
Québec, dans l’optique d’aller à la rencontre du
public. Dix représentations ont eu lieu en milieu
scolaire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou,
soit deux de plus qu’en 2018. En plus des lieux
déjà exploités par le passé (Place d’Youville,
Place de l’Université et Place Limouloise), des
représentations ont été ajoutées par des collaborations avec le Quartier Montcalm – Quartier des
arts et le Musée de la civilisation lors des dimanches gratuits du musée.
Cette activité permet aux artistes en devenir d’aller vers de nouveaux publics, d’entrer en relation
avec les gens et de se structurer comme artistes
dans une démarche de promotion, de développement de public et de médiation culturelle.
Les participants du secteur récréatif ont occupé
la scène du Festival Jours de Cirque installée dans
l’ancienne église Saint-Esprit pour 7 représentations inoubliables du spectacle HOMBRE. 871
personnes se sont succédé sur la scène en trois
jours.
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17 551

43 étudiants de la formation professionnelle
se sont partagé le plateau de « Catastrophe
Ultraviolette ». La mise en scène a été assurée
par Maxime Perron. Ces spectacles font partie
intégrante de leur formation.

spectateurs

. Initiative 1,2,3 Go! Limoilou a offert pour
une huitième année les ateliers de motricité
pour les tout petits ;
. TVA, Journal de Québec et
MonLimoilou.com ont contribués comme
partenaires médias et soutien aux
communications ;
. Solotech et la Ville de Québec ont offert un
soutien à la réalisation technique ;
. Limoilou en Vrac a assuré la collaboration
entre les trois autres évènements
du week-end ;
. Le groupe Restos Plaisirs a contribué sous
forme de commandites.

89

Activités

Sans oublier les nombreux bénévoles.

L'édition 2019
en chiffres

Bénévoles

. Spectateurs : 17 551
. Entrées payantes : 4 121
. Assistance aux activités gratuites : 13430
. Budget : 302 272 $
. Activités au total : 89
. Participants des loisirs sur scène : 871
. Artistes professionnels au programme : 45
. Représentations en salle : 12
. Animations urbaines : 42
. Animations et spectacles extérieurs : 34
. Heures d’atelier : 12

161
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CABARET
DE NOËL
Le cabaret de Noel, une vitrine exceptionnelle dans la communauté
d’affaires
Le cabaret de Noel a attiré plus
de 1 396 personnes, avec un taux
d’occupation enviable de 98%. Les
entreprises de la région représentent plus de 86% de l’assistance,
ce qui permet de développer des
lieux avec la communauté d’affaires tout en faisant connaître l’ÉCQ
à un grand éventail de clientèles.
12 artistes professionnels,
4 concepteurs et une vingtaine
de techniciens ont participé à la
production de ce spectacle.

BAL
MASQUÉ
Depuis 2017, l’ECQ organisme
un bal maqué visant à financier
les projets spéciaux de l’École de
cirque. On y retrouve un encan
silencieux, des prestations de
cirque et une soirée dansante
avec DJ.
En 2019, plus de 340 personnes
y ont participé et l’évènement a
récolté 18 000$.
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