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Message de reconnaissance
Nous reconnaissons que nous sommes sur les territoires
non cédés et traditionnellement partagés, entre autres par
les peuples Kanien’keha:ka et Anishnabeg, qui les nomment
respectivement Tio’tia:ke et Mooniyaang.
Nous reconnaissons le peuple Kanien’kehà:ka qui continue
de prendre soin de ce territoire pour les générations à venir
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Le présent rapport couvre la période allant
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
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L’Avalée des avalés
Théâtre du nouveau monde
© Yves Renaud.
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Le Conseil québécois
du théâtre
Mission

Valeurs

Le Conseil québécois du théâtre réunit et
représente les praticien.ne.s et les organismes de
théâtre professionnel du Québec afin de favoriser
le développement et le rayonnement de l’art
théâtral dans toute sa diversité.

Dans l’accomplissement de sa mission, le CQT
souscrit à des valeurs fondamentales telles que :
•

SOLIDARITÉ – La compréhension des réalités diverses du milieu
théâtral étant à la base du respect mutuel, le CQT prend des
engagements qui correspondent aux intérêts de sa communauté.

•

INTÉGRITÉ – Dans ses relations avec autrui, le CQT agit avec
probité, selon les principes de l’éthique et dans le respect des lois,
règlements et procédures.

•

TRANSPARENCE – Le CQT démontre franchise et honnêteté ainsi
qu’une ouverture à partager avec ses membres et le milieu théâtral
ses valeurs, son organisation et ses modes de fonctionnement,
favorisant ainsi un climat de confiance mutuelle.

•

ADAPTABILITÉ – En perpétuelle réflexion dans une société ellemême en constante évolution, le CQT module ses interventions pour
mieux répondre aux besoins du milieu théâtral et pour anticiper les
changements.

•

COLLÉGIALITÉ – Le CQT exerce son mandat démocratiquement et
dans un esprit d’ouverture.

Mandats
Le CQT remplit les mandats suivants au service
d’une communauté théâtrale plurielle :
•

ANIMER la communauté et DÉBATTRE autour des axes de
développement de l’art théâtral.

•

REPRÉSENTER ses intérêts auprès des instances civiles, publiques
et politiques.

•

DOCUMENTER les conditions et les enjeux de la pratique
professionnelle.

•

INFORMER et FAVORISER la concertation avec les artistes, les
praticien.ne.s et les organismes.

•

PROMOUVOIR l’importance de l’art théâtral dans la société.

•

OFFRIR des services spécifiques répondant à ses besoins.
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Mot de la présidente
Anne Trudel

Cher.ère.s membres,
Cher.ère.s collègues et ami.e.s,

CI-DESSUS
Anne Trudel, présidente du CQT
© Éva-Maude
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Il y a un an, lors de l’AGA 2020, nous étions en
plein coeur de la pandémie, dans un état d’urgence
perpétuel. Le CQT effectuait alors un grand virage
afin de se positionner comme interlocuteur de
premier plan pour le milieu théâtral. Nous avions
amorcé une réorganisation de nos modes de
fonctionnement et l’élaboration d’une stratégie
politique afin d’être pro-actif auprès des différentes
instances gouvernementales et ainsi s’assurer
de porter adéquatement les revendications de
l’ensemble de notre milieu. À ce moment, nous
étions également en train de combler plusieurs
postes au sein de l’équipe interne du CQT dont
celui de la direction générale. Tout était bouleversé,
imprévisible et déstabilisant.
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Durant la dernière année, nous avons travaillé à rebâtir un CQT fort,
mobilisateur, réactif, visionnaire, à l’écoute de son milieu et déterminé
à soutenir la relance théâtrale lors de l’éventuelle sortie de crise. Nos
relations politiques ont continué de s’affiner, nos réflexes se sont
aiguisés et nos actions se sont clarifiées. Dans cette quête de toujours
mieux défendre les intérêts de tous les pans de notre pratique, il était
nécessaire d’entendre de nouvelles voix, trop peu entendues jusqu’alors.
Nous avons donc mis sur pied des groupes ad hoc, espace de partage
sécuritaire pour les artistes et les compagnies productrices ainsi que de
trois nouvelles tables de concertation (politique, relève, régions). Il nous
fallait ratisser plus large, prendre le pouls à l’extérieur de nos cercles
établis, sortir de nos réflexes de consultation habituels et s’assurer de
poursuivre cet échange si précieux avec les gens qui œuvrent sur le
terrain.
Nous avons écouté et entendu vos préoccupations, vos peurs, vos
angoisses, vos doutes, vos questionnements et votre fatigue. La crise
que nous vivons a exacerbé des tensions au sein de notre milieu,
mis une pression insoutenable sur les individus, remué les plus
petites structures comme les plus grosses, fragilisé une relève déjà
précaire, échauffé nos frustrations et mis en lumière les conditions
socioéconomiques aberrantes des artistes et artisan.e.s., les inégalités,
les injustices et les enjeux criant de notre pratique.
Mais cet arrêt forcé fût également l’occasion de vivre une métamorphose
de nos rythmes et de nos façons de travailler, d’explorer de nouveaux
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horizons créatifs, d’amorcer une réflexion approfondie de nos modes
de fonctionnement. Nous avons vu naître des espaces de recherche
et de création lente, des créations inusitées nées dans la contrainte,
des alliances et des solidarités nouvelles. Des ponts se sont construits
dans l’adversité. Une base lumineuse sur laquelle élaborer un univers
de possibles inspirants. Des tentatives de rapprochement qui donnent
espoir.
Maintenant que nous retrouvons peu à peu nos salles de répétitions et
nos scènes, j’ai envie de nous dire : n’allons pas trop vite. La frénésie
de la reprise de nos activités est palpable et jouissive. Il faut savourer
ce moment tant attendu ! Mais je me permets de nous mettre en garde
de ne pas retourner chacun.e dans nos habitudes d’avant mars 2020. La
crise sanitaire que nous traversons actuellement teintera les mois et les
années à venir et il ne faut pas passer à côté de l’opportunité de tirer des
leçons de ce que nous vivons actuellement. La reprise n’a pas le même
goût pour toutes et tous. Alors avant de retomber dans le rythme effréné
de la création-production-diffusion que nous connaissons si bien, avant
de se retrouver chacun.e dans nos sillons respectifs, donnons-nous le
temps de prendre du recul, d’ouvrir nos portes, nos lieux, nos coeurs
et de se rencontrer véritablement. Laissons la place à de nouveaux
dialogues et aux chemins qu’ils nous ouvrent. N’allons pas trop vite !
Prenons le temps ! Laissons surgir de cette jachère obligée de nouvelle
façon de travailler surprenantes, différentes, déroutantes, risquées.
J’ai la conviction que cette suspension momentanée de nos activités
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peut être un terreau fertile si l’on prend le temps de véritablement
s’écouter, si l’on s’engage à mener ensemble les chantiers nécessaires à
l’apparition de nouvelles pratiques durables, équitables et inclusives et si
l’on remet l’humain au centre de nos préoccupations.
Alors que se termine la deuxième année de mon mandat, le CQT remet
sur les rails les travaux du Plan directeur du théâtre. Mon investissement
à la présidence aura commencé et se terminera avec l’élaboration de cet
immense projet, ambitieux et nécessaire. Il faut s’y replonger et le relire
à la lumière des derniers mois. Il faut que ce plan reflète adéquatement
les enjeux auxquels nous faisons face et nos aspirations les plus
grandes, les plus nobles, les plus folles pour la suite du théâtre au
Québec. Et si nous souhaitons un réel changement de cap, il nous faudra
faire front commun, engendrer des actions mobilisatrices et fédératrices
qui engageront tous les acteurs de notre milieu dans une solidarité
radicale. Il y a tant à faire, on doit toutes et tous se sentir concerné.e.s.
Nous devons avoir le courage de nos ambitions et oser se remettre en
question, oser prendre des risques, oser regarder dans nos angles morts
et s’accueillir différemment, plus largement, plus humainement. Nous
sommes toutes et tous des éléments essentiels et interdépendants de
notre écosystème.
Durant la crise, je nous ai entendu répéter à de nombreuses reprises :
Nous ne voulons pas revenir à ce qui était avant, nous aspirons à mieux !
Il n’en tient qu’à nous de poser les premiers gestes.
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Cet avenir tant souhaité est entre nos mains.
Je quitte la présidence du CQT avec un sentiment de grande fierté. Ce
que nous avons accompli durant les deux dernières années reste difficile
à nommer tant les défis étaient nombreux et les ponts à construire
vertigineux. La solidarité et la bienveillance qui ont guidé notre travail
nous auront permis de surmonter les épreuves, de revoir nos façons
de faire et d’envisager la suite avec espoir. Évidemment les chantiers
sont multiples et la tâche à accomplir reste immense mais le CQT est
en bonne santé ! La nouvelle équipe est bien en selle, elle a développé
une grande expertise des différents dossiers, elle embrasse les défis
avec enthousiasme, redonne vie aux projets laissés sur la glace dans les
derniers mois avec vision, rigueur et énergie et poursuit la gestion de ce
qui reste de la pandémie avec assurance.
Merci à vous, cher.ère.s membres du CQT, qui vous impliquez de près ou
de loin. Je suis toujours aussi touchée de voir cet engagement de coeur
dont vous faites preuve. Vous côtoyer aura été d’une grande richesse sur
mon parcours.
Merci aux employé.e.s qui oeuvrent d’arrache pied au sein du CQT pour
répondre aux besoins de notre milieu. Elles.il font un travail
extraordinaire et prennent à bras le corps une quantité phénoménale de
dossiers. Annie, Magdaléna, Raffaela, Caroline et Javier, merci ! Merci
aussi à Annie Darisse, Sophie Devirieux, Marine Gauthier et Paul Langlois
qui ont participé au succès de l’équipe en cette année importante.
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Merci aux membres du CA : Charles, Mireille, Alexis, Laurence, Albert,
Solène, Laurence, Luc, Mathieu, Hubert, Éric, Pierre, Marc-Antoine. Et
à Mathieu et Gabriel qui nous ont quittés au cours de la dernière année.
Votre présence rassurante, votre regard lucide, votre soutien indéfectible
et nos échanges passionnants me donnent confiance en l’avenir. On a eu
tellement de plaisir ensemble !
Merci à mes précieuses alliées, les forces vives du comité exécutif,
ces femmes exceptionnelles : Isabelle, Mayi-Eder, Édith, Maude, Amy
et Véronick. Avec vous, impossible de se perdre, vos éclairages savent
toujours nous mener à bon port, toujours. Ce fut un honneur de présider
à vos côtés durant la dernière année.
Et merci à toi chère Catherine, collègue devenue amie, confidente et
grande complice de tous les instants. Tu as su reprendre la direction
générale avec aplomb, vision, intelligence, curiosité et bienveillance. Tu
as fait au CQT un travail colossal depuis ton arrivée. Merci pour tout !
C’est avec beaucoup d’émotions que je quitte la présidence.
Après deux ans de dévouement, je me sens plus proche de mon milieu
que jamais.
Avec amour pour le théâtre et les personnes qui le font,
Votre toute dévouée présidente pour encore quelques jours… heures.

Anne Trudel
Présidente du CQT
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CI-DESSUS
Catherine Voyer-Leger, directrice générale du CQT
© Marianne Duval
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Quand je suis entrée en poste au CQT, le Québec
terminait son neuvième mois de crise sanitaire.
La tension était palpable dans le milieu du
théâtre, et le CQT faisait encore face à plusieurs
chamboulements internes en plus de s’impliquer
activement dans les débats sociopolitiques
engendrés par la crise. Chaque trimestre j’espère
que la fin est imminente et que nous pourrons
commencer à parler de relance et à construire
pour l’avenir. Mais ce virus n’en finit pas de nous
surprendre et d’alimenter nos insécurités.
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S’il fallait résumer l’année 2020-2021 nous pourrions donc dire que le
premier semestre a été consacré presque entièrement à la gestion de la
crise sanitaire et à des transitions au sein de l’équipe. À partir de janvier
2021, nous avons petit-à-petit refait de la place aux activités régulières,
d’abord en relançant les travaux de certains comités, en s’attaquant à
l’amélioration des communications et en prenant les bouchées doubles
quant au dossier numérique, principalement en ce qui concerne le grand
chantier des données.

sur des dizaines de personnes du milieu siégeant sur différentes
instances décisionnelles, comités et tables de concertation.
C’est l’apport de chacun d’entre vous qui fait du CQT une force
commune et notre équipe ne le perd jamais de vue.

Catherine Voyer-Léger
Directrice générale

Il y avait aussi un mandat non négligeable qui m’attendait en matière
de consolidation d’équipe. Pour toutes les entreprises frappées par
la pandémie, l’apprentissage du travail à distance fut à l’ordre du jour.
Le défi du CQT était encore plus grand puisque son équipe a été
complètement renouvelée depuis mars 2020. Pendant toute cette
année, l’équipe du CQT aura dû trouver sa synergie en regroupant six
professionnels qui ne se connaissent pas, qui n’ont pour la plupart jamais
travaillé au bureau et qui doivent apprendre à s’apprécier et à se faire
confiance sans le liant des discussions de corridor ou des lunchs en
commun. Ce fut un grand défi mais j’estime que nous l’avons surmonté
dans le respect et en ayant toujours en tête la mission du CQT.
Ce qui nous attend pour 2021-2022 ne sera pas plus calme. Nous devons
remettre en marche le plan directeur du milieu du théâtre, faire face
à un cycle électoral hyperactif, améliorer sans cesse la qualité de la
concertation au sein du CQT et mener plusieurs dossiers importants de
front. Le CQT est formé d’une petite équipe dévouée qui peut s’appuyer
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Indecent
École nationale de théâtre du Canada
© Maxime Côté
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Durant l’année 2020-2021, toute l’équipe du CQT
a travaillé pour maintenir la communauté bien
informée des nombreuses modifications aux
mesures sanitaires et aux programmes d’aide.
L’équipe a également mis de l’avant les réalités
et préoccupations du milieu lors des rencontres,
comités consultatifs, tables de concertation ou
d’information organisées par les différentes
instances gouvernementales - au niveau provincial
et fédéral -, les élu.e.s et leurs cabinets.

Rencontres gouvernementales
Lors de cette période toujours marquée par la pandémie, le CQT a
maintenu sa position d’interlocuteur pour le secteur théâtral québécois
auprès des instances gouvernementales. Que ce soit à travers la
concertation visant la mise en place de la Mesure particulière à la
diffusion de spectacles québécois ou encore lors des rencontres avec
le MCC en marge des diverses annonces liées aux mesures sanitaires,
il a tenté de maintenir un lien étroit avec sa communauté en agissant
comme porte-parole, mais aussi comme vulgarisateur auprès des
titulaires de charges publiques et des organisations gouvernementales.
Ayant assisté à plus d’une trentaine de rencontres gouvernementales,
le CQT a maintenu à travers son discours l’importance de soutenir
l’ensemble de la chaîne de création théâtrale.
Il a multiplié les occasions de se faire entendre en intervenant à plusieurs
niveaux, notamment auprès de la Direction de santé publique afin de
sensibiliser les instances aux angles morts attachés à l’impact des
divers arrêtés ministériels sur le milieu théâtral québécois. On pense
entre autres, au calcul de la distanciation entre les spectateurs dans les
salles de spectacles, ainsi que la fréquentation du public scolaire et des
garderies.
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Le site internet du CQT
La page « Suivi de la situation » a été régulièrement mise à jour au fur
et à mesure des nouvelles annonces des instances gouvernementales.
Au total 27 mises à jour furent ajoutées au cours de l’année budgétaire.
Chaque mise à jour fut promue via les médias sociaux et les infolettres
du CQT.

Infolettres
Les infolettres ont servi à assurer la circulation des dernières mesures
auprès de nos membres ainsi que nos contacts dans le milieu du théâtre
et de la culture au Québec. Il s’agissait d’un moyen efficace pour
véhiculer de l’information plus détaillée sur l’évolution de la pandémie et
les dernières mesures prises par le gouvernement.
Les Infolettres COVID-19 furent réservées aux grandes annonces des
gouvernements québécois et canadien touchant directement le milieu
du théâtre. Au total, le CQT a produit dix (10) infolettres consacrées
exclusivement à informer la communauté sur l’évolution des mesures
sanitaires liées à la pandémie.
Infolettre du 8 février 2021
CI-DESSUS
Infolettre du 8 février 2021
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Communiqués de presse
Les communiqués de presse ont servi au CQT à rendre publique sa
position et ses réactions face aux décisions de la part de différentes
instances gouvernementales. Durant l’année 2020-2021, onze (11)
communiqués furent produits au total, dont six (6) liés à la COVID-19. La
plupart de ces communiqués portaient sur les initiatives d’aide financière
au milieu et la relance économique après le confinement.
Les communiqués furent promus dans nos médias sociaux, le site
internet du CQT et des envois massifs auprès de nos contacts, y compris
les médias québécois.
Communiqué de presse du 21 avril 2021

Médias sociaux
Les médias sociaux ont été un outil incontournable de diffusion
d’information durant la pandémie. Les communications furent centrées
sur Facebook car c’est le média social qui abrite le plus grand nombre
d’abonnés (4 073 en date de l’automne 2021). Au total le CQT a publié
436 statuts dont près d’un quart liés à la pandémie entre le 1er juillet
2020 et le 30 juin 2021.

CI-DESSUS
Communiqué de presse du 21 avril 2021
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POLITIQUE

La pandémie a montré la nécessité
d’adopter une stratégie de
représentation politique beaucoup plus
forte et active. Au cours de la période
2020-2021, le CQT a participé à plusieurs
comités consultatifs, rencontres de
concertation et d’information avec les
différentes instances gouvernementales.
Au cours de ces rencontres, l’équipe du
CQT a mis de l’avant les préoccupations
et intérêts du milieu.
Le CQT s’est également prononcé
publiquement à plusieurs reprises au
sujet des budgets et aides fédérales et
provinciales. Dans ces textes, l’équipe
du CQT a décrypté l’information pour
le milieu et a dénoncé les mesures
qui peuvent nuire aux intérêts de la
communauté théâtrale.

Plastique
Théâtre du portage
© Philippe Perreault
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Comité stratégique
Mandat
Le comité stratégique était chargé de réfléchir et
d’agir rapidement sur les enjeux politiques liés à la
reprise, à la relance des activités théâtrales et aux
conditions socioéconomiques des artistes et des
travailleurs.euse.s culturel.le.s, et ce, sur les paliers
municipal, provincial et fédéral.

tient notamment un agenda qui énumère les diverses actions politiques
passées et à venir.

MEMBRES
Isabelle Boisclair | Directrice générale de la Maison Théâtre
Carol Cassistat | Directrice artistique du Théâtre du Gros Mécano
Danièle Drolet | Directrice exécutive de La Manufacture / Théâtre La Licorne
Amélie Duceppe | Directrice générale de DUCEPPE et représentante de
Théâtres associés inc.

Travaux

Martin Faucher | Codirecteur général et directeur artistique du
Festival TransAmériques

Le comité stratégique s’est mis en place en juin 2020 dans l’urgence
de mettre sur pied une stratégie politique pour bien représenter les
différents enjeux de notre milieu et proposer des mesures structurantes
aux différents paliers gouvernementaux afin de soutenir la pratique
théâtrale durant ainsi qu’au sortir de la pandémie. Les membres
participants furent extrêmement généreux de leur temps ainsi que de
leurs connaissances en se réunissant plus d’une vingtaine de fois au
cours de l’année.

Hubert Lemire | Comédien et président de l’Association des compagnies de théâtre
Dany Michaud | Directeur artistique des Productions À tour de rôle
Édith Patenaude | Metteure en scène Claire Renaud | Scénographe
Jon Rondeau | Directeur général du Centre Segal
Anne Trudel | Comédienne et présidente du CQT

Les travaux prirent fin en juin 2021 et les recommandations issues de
ce lieu de concertation furent infiniment précieuses pour le CQT qui
souhaite continuer de développer ses réflexes politiques. Dans cette
perspective, une infolettre stratégique réservée aux membres a vu le jour
et permet de faire le suivi auprès de la communauté concernant les plus
récents développements en matière de représentation politique. On y
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Rencontres
gouvernementales
Le CQT a investi de nombreux efforts afin que les
défis rencontrés par le milieu théâtral soient saisis
par les diverses institutions gouvernementales. La
prévisibilité devenant essentielle à la réussite de la
reconstruction de notre secteur, plusieurs réunions
ont eu lieu afin que ces instances disposent des
informations nécessaires à la mise en place de
mesures structurantes et efficaces.

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien après l’annonce du
budget fédéral. Le CQT eut aussi l’occasion de rencontrer Alexandre
Boulerice, porte-parole du patrimoine pour le Nouveau parti démocratique
dans l’intention de discuter des priorités du secteur théâtral.
Ces rencontres s’ajoutent à celles dont nous avons déjà fait état dans la
section Actions liées à la COVID-19.

Dans cette perspective, dès l’automne 2020 le CQT rencontrait une
partie du cabinet de la ministre Nathalie Roy afin d’échanger sur les
revendications budgétaires de 2021-2022. Quelques mois plus tard,
des rencontres se sont également tenues avec deux porte-parole en
matière de culture et de communications des oppositions à l’Assemblée
nationale: M. Pascal Bérubé du Parti québécois et Mme Christine SaintPierre du Parti libéral du Québec.
Au palier fédéral, le CQT a tenu plusieurs rencontres avec le cabinet du
ministre du Patrimoine canadien et avec le Conseil des arts du Canada
pour échanger à propos des détails du financement de 181,5 millions
alloué au secteur de la culture pour 2021-2022 et des perspectives de
relance du secteur. Nous avons aussi pu échanger avec l’Honorable
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Prises de position
publiques
En juillet 2020, le CQT appuyait une lettre ouverte
adressée au Premier ministre Justin Trudeau et
cosignée par des milliers d’artistes, technicien·nes,
interprètes, travailleur·euses culturel·les, syndicats
et organismes. Il fut demandé, pour toutes les
personnes du milieu des arts, un revenu minimum
garanti qui mettrait un terme à la précarité dont
souffre le secteur et que la crise de la COVID-19 a
durement révélée.

déployés pour soutenir la communauté.
Suite à de nombreuses semaines de concertation et de représentation
politique, le CQT partagea également ses observations lors de l’annonce
des budgets fédéraux et provinciaux.
Les événements liés à la pandémie de COVID-19, ont également fait en
sorte d’accroître la présence du CQT au sein des médias et de la presse.
En ce sens, de nombreuses entrevues (plus de vingt) furent accordées
par la présidente et la directrice générale afin de rendre compte de la
situation. On fait notamment référence au reconfinement du milieu
culturel à l’automne 2020, à la crainte entourant l’exode des travailleurs
et travailleuses culturel·les et à l’ouverture surprenante des cinémas lors
de la semaine de relâche en mars 2021.

De plus, à travers plusieurs communiqués de presse, le CQT a
fait connaître ses réactions quant à différents sujets qui touchent
directement la pratique théâtrale. On pense au dévoilement courageux
de la saison théâtrale de l’automne 2020, une transition qui fut
insécurisante pour de nombreuses institutions culturelles, puis à
l’accueil favorable de l’aide financière à la diffusion octroyée par le
gouvernement provincial.
Certains écrits ont également servi à rassembler et fédérer le milieu, ce
fut le cas pour ce texte qui suivait l’AGA annuelle. Les travailleur·euses
du secteur théâtral étaient épuisé·es et pour atténuer la sensation
d’isolement, le CQT a souhaité mettre en mots les efforts considérables
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ET PROMOTION

Adaptation fut sans doute le mot
qui a marqué le plus les activités
de rayonnement et de promotion
du théâtre. Afin de respecter
les mesures sanitaires en place,
l’équipe du CQT a transformé
toutes ses activités pour qu’elles
soient 100% en format numérique.
La remise des prix Sentinelle et la
Journée mondiale du théâtre, entre
autres activités, furent menées
virtuellement, sans pour autant
perdre leur importance.

Five Kings
théâtre PAP
© Stéphane Bourgeois
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Comité rayonnement
et promotion
Mandat

MEMBRES

Définir les meilleurs outils servant à la promotion
et à la reconnaissance de l’art théâtral. Orchestrer
des activités de rayonnement du théâtre (Journée
mondiale du théâtre, Prix Sentinelle, Répertoire
des lauréat.e.s, discussions sur les démarches
artistiques) et de rassemblement du milieu
théâtral.

Travaux

<< <

Mireille Camier | Metteure en scène, Directrice artistique et générale des
Productions Quitte ou Double et conseillère en téléprésence à la Société des arts
technologiques
Sarah Grenier Laforce | Directrice des relations publiques et partenariats au Festival
FringeMTL
Martin Lebrun | Comédien
Rachel Morse | Assistante à la direction artistique et générale du Théâtre Aux
Écuries
Lucile Prosper | Marionnettiste
Véronick Raymond | Coprésidente, autrice, comédienne, metteure en scène,
créatrice de contenu, directrice artistique et générale du Festival tout’ tout court et de
la compagnie théâtrale Toutte est dans toutte
Laurence Regnier | Coprésidente, comédienne

•

Journée mondiale du théâtre

•

Répertoire des lauréats des prix et reconnaissances en théâtre
décernés en 2020

•

Prix Sentinelle

•

Coup d’oeil 2020 - 2021
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Martin Boisclair | Comédien, auteur et metteur en scène
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Pascale St-Onge | Autrice, librettiste et perforeuse, administratrice du C.A. du CEAD
Danielle Thibault | Consultante, formatrice, animatrice, autrice
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Journée Mondiale du Théâtre
27 MARS 2021

Le 27 mars de chaque année, les communautés
théâtrales et leurs amis du monde entier célèbrent
la Journée mondiale du théâtre (JMT) au travers
d’activités de sensibilisation sur le rôle important
que joue le théâtre dans le développement des
sociétés.

Malgré les restrictions imposées par la pandémie, le Conseil québécois
du théâtre a adapté sa programmation traditionnelle afin de pouvoir
célébrer la place du théâtre dans nos sociétés, tout en respectant les
mesures sanitaires.
L’espace numérique fut la scène privilégiée à cette fin, le CQT a donc mis
en place une programmation 100% en ligne composée d’activités de
participation sur les médias sociaux, de contenu audiovisuel, d’une agora
en ligne pour réfléchir à l’avenir, entre autres.
Comme il est d’usage durant cette journée, le CQT a également dévoilé
le message québécois pour la JMT et le répertoire des lauréat.e.s 2020.
En raison de la pandémie, les prix Sentinelle 2020 n’avaient jamais été
remis et c’est donc en mars 2021 que les lauréat.e.s ont vu l’excellence
de leur travail être soulignée.

CI-CONTRE
Indecent
École nationale de théâtre du Canada
© Maxime Côté
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Message
Québécois

> JOURNÉE MONDIALE
DU THÉÂTRE

Anglesh Major © Guillaume Cyr

Pour cette année le message
québécois a été rédigé par
l’artiste polyvalent Anglesh
Major. Gradué de l’École
supérieure de théâtre de
l’UQAM en 2017, Anglesh est
reconnu pour plusieurs rôles
percutants dont la reprise de
King Dave au printemps 2021.

<< <

23 / 56

>

De peur de rapetisser, nous oublions de
grandir.
De peur de pleurer, nous oublions de rire.
–Paulo Coelho

s’envolaient sur le dos d’un oiseau vers des
territoires lointains.
Les nuages dans la tête, je retardais ma
descente par peur de me heurter au sol.
Le son strident de la cloche d’école avait ce
don de me ramener à la réalité.

Jeune, j’étais un enfant très rêveur.
La tête dans les nuages, je tardais à
redescendre. Entre rêve et réalité, je
m’abstenais. Je rêvais de rapetisser devant
l’immensité du monde. Je rêvais de danser
avec les montagnes dans une valse sans
fin. J’imaginais être ce grain de sable sur
la patte d’une minuscule tortue rejoignant
l’océan. Je rêvais de me faire submerger par
des souvenirs et des histoires qui ne sont
pas les miennes. Je rêvais que mes pensées

« Votre fils est souvent distrait monsieur, il
semble absent » s’acharnaient à écrire en
grosses lettres rouges les profs sur mes
bulletins scolaires.
« À quoi penses-tu comme ça, sak nan tet ou
kon sa ? (Tu as quoi comme ça dans la tête) »
me demandait mon père.
« Bah à rien, papa, j’écoutais. Je te le jure. »
Je voyais dans le regard de mon père cette
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Message
Québécois

tristesse mélangée d’inquiétude. J’avais
l’impression de tout voir dans son regard.
À travers ses yeux silencieux, je pouvais
entendre sa voix : « J’ai quitté ma terre
d’accueil, immigré avec toi pour te donner
un avenir, ne gâche pas ça, mon fils, je t’en
supplie. »
Je rêvais de le prendre par la main et de
l’amener dans mon monde, de lui montrer la
beauté de la vie. Je voulais qu’il sache qu’il
n’avait pas besoin de s’inquiéter pour moi, que
lui aussi pouvait être ce grain de sable et que,
s’il le voulait bien, il pouvait même danser avec
les montagnes.

DU THÉÂTRE

sont en constant changement, où j’ai appris à
jouer avec le mystère et l’inconnu. Cet endroit
où être présent ensemble, ici et maintenant,
est viscéral. Cet endroit qui nous permet de
nous départir du poids de l’ignorance, un état
qui nous pousse sans cesse vers le bas. Le
théâtre est là pour nous rappeler que nous
sommes bien faits de chair et de sang. Le
théâtre est là pour redonner le pouvoir et la
signification aux mots, dérober le discours
des politiciens et le ramener à la place qui lui
revient : dans l’arène des idées et des débats.
Le théâtre est là pour que nous continuions à
rêver ensemble.

Pendant toute mon enfance, j’ai rêvé à ce
monde invisible sans en parler à personne,
jusqu’au jour où le théâtre est entré dans
ma vie. J’ai compris qu’il y avait d’autres
personnes qui rêvaient comme moi, que je
n’étais pas seul et que le monde auquel je
rêvassais sans cesse existait. Cet endroit où
le temps ne s’écoule plus, mais où nous nous
écoulons en lui. Ce terrain de jeu où les règles
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Répertoire des lauréats
de prix et reconnaissances en théâtre
décernés en 2020

ET PROMOTION
> JOURNÉE MONDIALE
DU THÉÂTRE

Chaque année lors de la Journée mondiale du
théâtre, le CQT publie ce répertoire afin de mettre
en lumière les membres de la communauté
théâtrale qui se sont distingués par l’obtention d’un
prix.
Répertoire des lauréat.e.s 2020

RÉPERTOIRE
DES LAURÉAT.E.S
DE PRIX ET
RECONNAISSANCES
EN THÉÂTRE
DÉCERNÉS EN 2020

cqt.ca
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Campagne
« J’aime le théâtre
parce que … »

ET PROMOTION
> JOURNÉE MONDIALE
DU THÉÂTRE

Le CQT a participé au mouvement lancé par
l’Association des théâtres francophones du Canada
(ATFC), Professionnal Association of Canadian
Theatres (PACT) et Playwrights guild of Canada, qui
ont préparé une campagne sur les médias sociaux
encourageant nos communautés à compléter la
phrase: «J’aime le théâtre parce que ...» au travers
de courtes vidéos et photos.

CI-CONTRE
Indecent
École nationale de théâtre du Canada
© Maxime Côté
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Agora virtuelle
Dans le cadre de la JMT, le CQT a organisé
une agora virtuelle ayant pour but d’informer la
communauté sur les travaux en cours liés à la
pandémie et de discuter de la relance d’après
pandémie.

DU THÉÂTRE

Durant l’événement, les principales représentations effectuées aux
paliers provincial et au fédéral par le CQT furent rappelées et les
personnes participantes, une soixantaine au total, purent faire connaître
leurs préoccupations.
La discussion sur les enjeux de la relance n’a pas pu avoir lieu,
probablement parce que la pandémie connaissait à ce moment-là
un regain inattendu. Mais cette rencontre a permis de mettre en
lumière la très grande nécessité de multiplier les voix qui animent les
activités de concertation. En effet, cette Agora virtuelle a donné lieu à
deux rencontres ad hoc avec des artistes indépendants ainsi que des
compagnies de théâtre financées à projet. S’en est également suivi
l’idée de former des tables de concertations, tables qui seront actives à
compter de 2021-2022.

CI-CONTRE
STRIKE/THRU au Festival Phénoména
creature/creature
© Caroline Hayeur
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Prix Sentinelle
Chaque année, le Conseil québécois du théâtre
invite les professionnel.le.s et les organismes du
milieu théâtral à soumettre des candidatures aux
prix Sentinelle.

Ces prix soulignent l’apport indispensable des travailleur.euse.s culturel.
le.s au développement de l’art théâtral québécois. Les prix Sentinelle
sont décernés chaque année lors de la Journée mondiale du théâtre, le
27 mars.
En raison de la crise sanitaire et du défi qu’a représenté le passage
soudain au télétravail pour le CQT en 2020, la remise du prix a été
reportée à la JMT de 2021
Pour la 9ème édition du prix Sentinelle, le CQT a honoré Chuck Childs,
actif depuis 1978 au Théâtre Centaur comme directeur de production
puis comme directeur général, avec le prix Sentinelle carrière et
Caroline Lavoie, médiatrice artistique depuis plus de 20 ans, avec le prix
Sentinelle engagement durable.

CI-DESSUS
Prix Sentinelle 2020
© Johanne Lussier
CI-CONTRE
Prix Sentinelle 2020
© Johanne Lussier
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Prix Sentinelle

© Centaur theatre company

Lauréats de l’édition 2021

Cérémonie filmée de
reconnaissance aux lauréat.e.s

Chuck Childs
Lauréat du Prix Sentinelle CARRIÈRE
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Caroline Lavoie
Lauréate du Prix Sentinelle ENGAGEMENT
DURABLE Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Chuck Childs a supervisé plus d’une centaine
de productions dont une tournée internationale
et trois tournées nationales. Chuck a enseigné à
l’École nationale de théâtre du Canada pendant
plus de 20 ans et a enseigné aux universités
Concordia et McGill. À travers diverses fonctions,
il a également siégé au conseil d’administration
de plusieurs organismes culturels. Il a contribué
à assurer la reconnaissance et le soutien de
la communauté culturelle anglaise ainsi que
le rapprochement entre les milieux artistiques
d’expression francophone et anglophone.

Caroline Lavoie, formée en interprétation à
l’option Théâtre de Lionel-Groulx et maintenant
médiatrice artistique, animatrice et formatrice,
Caroline Lavoie contribue, depuis plus de 20
ans, au développement qualitatif des publics
et à la démocratisation du théâtre de création.
Passionnée par le théâtre, elle a un amour
inconditionnel et un profond respect pour les
artistes et leurs démarches. En accompagnant les
diffuseurs dans le déploiement de leurs activités
de médiation artistique, elle construit des ponts
entre les publics, les artistes et leurs œuvres.
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En raison des limitations sanitaires, le CQT a
décidé de rendre hommage aux lauréat.e.s au
travers d’une cérémonie intime enregistrée et
partagée auprès de toute la communauté.
Le CQT a mandaté Le Théâtre de l’Oeil Ouvert
pour remettre aux deux lauréat.e.s les prix
Sentinelle en surprise, à la manière du projet
L’ART À TA PORTÉE. La cérémonie privée a
eu lieu à la Maison de la culture de Pointe-auxTrembles.
Une vidéo de 35 minutes a été produite suite à
la remise des lampes et diffusée auprès du site
internet du CQT et des médias sociaux.
La vidéo
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Publication numérique sur la saison théâtrale
pour le milieu scolaire

Conçu par le CQT il y a 27 ans, le projet Coup d’oeil
établit une passerelle entre le milieu de l’éducation
et celui du théâtre afin de soutenir la fréquentation
des œuvres théâtrales professionnelles pour un
public de niveaux préscolaire, primaire, secondaire
et collégial, et ce, à l’échelle du territoire québécois.

L’édition de coup d’œil 2020-2021 a été lancée le 8 septembre. Au total 104
fiches furent inscrites, venant de 52 annonceurs. L’impact de la pandémie
sur la participation des annonceurs cette année ne fait aucun doute. Le CQT
a constaté une réduction de 43% au nombre de fiches par rapport à l’année
précédente 2019-2020 avec 238 fiches provenant de 66 annonceurs.
Lancement de coup d’oeil
Le lancement de Coup d’œil fut communiqué par un envoi courriel ciblé.
Principaux changements dans la plateforme pour l’édition 20202021:
•

Référencement web des spectacles (implantation de schémas) et
aide à la découvrabilité.

•

Nouvelle identité visuelle.

•

Développement dans la console de gestion afin de mieux trier les
fiches.

Année 2020-2021 | 2019-2020
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Annonceurs		

Fiches de spectacles

52 | 66		

104 | 238
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Post Mortem
Collectif inside
© Jennifer Pitoscia
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Concertation
Le CQT est un organisme de concertation et les
instances qu’il anime ou auxquelles il participe sont
nombreuses.
En plus de ses instances décisionnelles (conseil
d’administration et comité exécutif), le CQT a pu
compter pendant l’année 2020-2021 sur le comité
théâtre et diversité culturelle, le comité numérique,
le comité stratégique et le comité rayonnement
et promotion. Le CQT a aussi mis en place
pendant cette année un Groupe de travail ad hoc
sur le harcèlement et les violences sexuelles qui
déposera des recommandations en 2021-2022.
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Le CQT organise aussi des événements de concertation plus ponctuels.
En mars 2021, en marge de la Journée mondiale du théâtre, le CQT
organise une agora pour discuter, avec les gens du milieu, de la fin de
la pandémie (que nous espérions alors imminente) et de la relance (voir
page 27). Suite à cette rencontre, le CQT tient en juin 2021 deux tables
de concertation réunissant des artistes indépendants et des compagnies
financées à projet pour pouvoir les entendre sur leurs préoccupations
quant à la gestion de la pandémie et aux années qui suivront.
Si pendant l’année 2020-2021 la Coalition La culture, le coeur du
Québec a été en dormance, le CQT a continué à siéger au conseil
d’administration du Conseil de la formation continue Arts et Culture de
l’île de Montréal et au Groupe de travail sur la fréquentation des arts de
la scène.
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Plan directeur du théâtre
professionnel au Québec
2020 - 2030
Mandat

MEMBRES

Le comité de pilotage est un comité de travail
autonome. Son rôle est de suivre le déroulement
des travaux, d’alimenter la réflexion et de valider
les décisions privilégiées. Les décisions prises
par le comité doivent être validées en conseil
d’administration. Début des travaux : avril 2018

Sylvain Bélanger | Metteur en scène, directeur artistique et codirecteur général du
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Frédéric Dubois | Metteur en scène et directeur artistique de la section française de
l’École nationale de théâtre du Canada
Marie-Hélène Falcon | Cofondatrice du Festival TransAmériques et directrice
générale et artistique de 1985 à 2013
Brigitte Haentjens | Directrice artistique et générale de la compagnie Sibyllines
Xavier Inchauspé | Codirecteur général et directeur administratif de la compagnie
Sibyllines
Nadine Jean | Comédienne et cofondatrice de la compagnie Les Écorchés Vifs
David Lavoie | Codirecteur général et directeur administratif du Festival
TransAmériques

Travaux
Les ateliers et le processus d’élaboration du Plan directeur ont été
suspendus à cause de la pandémie de COVID-19 et la fermeture des
salles en mars 2020. Le comité de pilotage et le conseil d’administration
entameront dès l’automne 2021 une réflexion sur la suite à donner au
Plan directeur dans le contexte sanitaire et social que nous connaissons
aujourd’hui.

Jonathan Rondeau | Directeur général du Centre Segal Arts de la scène
Érika Tremblay-Roy | Auteure, metteure en scène et directrice artistique du Petit
Théâtre de Sherbrooke
Anne Trudel | Comédienne et présidente du CQT
Alexandrine Warren | Comédienne
Claire Renaud I Sscénographe, autrice et metteuse en scène
Dave Jenniss I Comédien, metteur en scène et directeur artistique de Ondinnok
Laurence Régnier I Comédienne et fondatrice du Théâtre du Fol Espoir
Marcelle Dubois I Directrice générale et codirectrice artistique du Jamais Lu et
Théâtre aux Écuries
Olivier Arteau I Artiste interdisciplinaire et codirecteur du Théâtre Kata
Pierre-Yves Lemieux I Acteur et auteur
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GTFAS
Le Groupe de travail sur la fréquentation des arts
de la scène a été très actif en 2020-2021 puisqu’en
plus des activités régulières, le Groupe est devenu
un lieu idéal pour concerter les différents secteurs
des arts de la scène autour des enjeux soulevés
par la crise sanitaire.

Après avoir retardé sa sortie de plusieurs mois en raison de la pandémie,
le GTFAS a finalement lancé au printemps 2021 l’Étude sur les publics
des arts de la scène menée par Daigle/Saire. Cette imposante étude
regorge d’informations pertinentes pour permettre au secteur de mieux
documenter ses actions. Le 25 mai 2021, le CQT invitait Pierre-Olivier
Saire à présenter les grandes lignes de l’étude pour le secteur théâtre
lors d’un webinaire.
L’année 2020-2021 aura aussi permis au GTFAS d’obtenir le soutien du
Secrétariat à la promotion de la culture québécoise pour la mise en place
d’une campagne de promotion visant à encourager le public à revenir voir
des spectacles en salles dès l’automne 2021. Le printemps 2021 a été
consacré à la préparation de cette campagne.
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Groupe de travail sur le
harcèlement et les violences
à caractère sexuel
Mandat

MEMBRES

Concertation interdisciplinaire face à la
problèmatique du harcèlement sexuel dans le
milieu du théâtre

Solène Paré | (présidence) - Metteuse en scène
Catherine Bourgeois | Directrice artistique chez Joe Jack et John
Johanne Haberlin | Comédienne
Olivier Sylvestre | Auteur dramatique et traducteur
Gabriela Saltiel | Adjointe au directeur général du Centre Segal des arts de la scène
Lesley Bramhill | Directrice administrative à Playwrights’ Workshop Montréal

Travaux

Tatiana Zinga Botao | Tatiana Zinga Botao

Le groupe a mené une réflexion et des échanges sur la problématique du
harcèlement et des violences à caractère sexuel dans le milieu théâtral
suite aux vagues de dénonciations et en regard d’une organisation du
travail unique en son genre. Des recommandations seront déposées au
Conseil d’administration du CQT à l’automne 2021.
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Gabrielle Ferron | Productrice et comédienne chez L’Apex Théâtre
Léa Fischer Albert | Codirectrice générale et directrice du développement - Théâtre
du Gros Mécano et Présidente - Table de théâtre, Québec
Emeline Goutte | Chargée de projets, Pôle création et adjointe à la direction au
Théâtre ESPACE GO
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ÉQUITÉ, DIVERSITÉ
ET INCLUSION
Depuis les dernières années,
les enjeux d’équité, de diversité
et d’inclusion sont au cœur des
préoccupations du CQT. Créé
en 2016, le Comité théâtre et
diversité culturelle a été pensé
comme un espace de réflexion
et de dialogue. Après des mois
d’arrêt à cause de la pandémie,
le Comité a repris ses travaux en
février 2021.

Amarelinha
La marche du crabe
© Denis Martin
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ÉQUITÉ, DIVERSITÉ
ET INCLUSION

Comité Théâtre et
diversité culturelle
Mandat

Travaux

Grâce à une large consultation et à des échanges
constants avec le milieu théâtral, promouvoir
les échanges interculturels et émettre des
propositions afin de s’assurer d’une meilleure
inclusion et représentativité de la diversité au
sein des organismes théâtraux, en y incluant une
contextualisation de la notion d’appropriation
culturelle, ses enjeux et des pistes de réflexion.

Le comité a repris une réflexion de fond quant à la place de la diversité
au sein du CQT, dans ses instances et ses actions, ainsi que dans sa
façon de refléter la richesse des expressions culturelles et des points de
vue dans la création et la production théâtrale au Québec.
MEMBRES
Monia Abdallah | Professeure en approches culturelles des arts visuels à l’UQÀM
Charles Bender | Président du comité, comédien et cofondateur des
Productions Menuentakuan
Pierre Blanchet | Directeur du service aux membres et des communications
de l’UDA
Ligia Borges | Comédienne et travailleuse culturelle
Amélie Duceppe | Directrice générale de la Compagnie Jean Duceppe
Peter Farbridge | Comédien
Kristelle Holliday | Directrice générale du Théâtre des Petites Lanternes
Albert Kwan | Comédien
Widemir Normil | Comédien
Ana Pfeiffer | Comédienne, metteuse en scène et chercheuse
Houda Rihani | Comédienne
Leïla Thibeault Louchem | Comédienne
Yumi Palleschi | Directrice administrative et responsable du développement de la
compagnie Joe Jack & John
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ÉQUITÉ, DIVERSITÉ
ET INCLUSION

Comité Théâtre et
diversité culturelle

Activités

<< <

•

Participation à des séminaires, tables-rondes et webinaires pour
comprendre davantage certains enjeux d’équité et d’inclusion en
lien avec la diversité culturelle;

•

Création de ponts avec plusieurs collaborateur.trices et
institutions universitaires;

•

Conception de L’Agora | Diversité culturelle 2021, un événement
d’envergure qui se veut un espace de partage et d’expression
libre autour des trajectoires et des défis professionnels des
artistes dits de la diversité;

•

Contribution au chantier « Engagement des publics
minoritaires » dans le Réseau des Agents de développement
numérique pour la création d’une trousse à outils;

•

Renouvellement du partenariat avec la Modern Times Stage
Company pour la réalisation d’un volet numérique de l’initiative
Post-Marginal.
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FORMATION

CONTINUE

Malgré les mesures
sanitaires liées à la
COVID-19, l’offre de
formations du CQT fut
maintenue et adaptée
au format en ligne. Le
numérique et l’intégration
des nouvelles technologies
occupèrent ainsi une place
importante dans l’offre
de formation pour cette
édition.

Formation “ Philanthropie 101 : les bases de la collecte de fonds”
Sur la photo : Ludovic Delrieux
© Annie Baillargeon Fortin

<< <

39 / 56

>

RAPPORT

ANNUEL

> 2020 / 2021

FORMATION
CONTINUE

Formation continue rencontre des promoteurs théâtre
Mandat

Travaux

Assurer une offre cohérente et concertée en
formation continue pour le milieu théâtral sur
l’île de Montréal afin de répondre aux besoins
de formation continue de l’ensemble des
professionnel.le.s du milieu.

Des rencontres et des discussions avec les promoteurs de formation
continue en théâtre se sont tenues cette année afin de statuer sur la
répartition de l’enveloppe financière allouée au secteur et les projets
de formation envisagés dans le futur. Des éclaircissements avaient
aussi besoin d’être faits sur le volet transversal de la formation continue
maintenant coordonné par le Conseil de formation continue Arts et
culture de l’île de Montréal (CFC). La présence de Isabelle L’Italien
du CFC a permis de répondre aux questions des promoteurs. Les
prochaines rencontres visent à réfléchir à l’offre de formation globale et
à déterminer les besoins du milieu en formation continue.
MEMBRES
Holly Greco | Quebec Drama Federation
Rahul Gandhi | Quebec Drama Federation
Cloé Ratio | AQM
Harris Frost | Playwrights’ Workshop Montreal + CEAD
Viviane Morin | APASQ (AssPro Arts Scène Qc)
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Concertation en
formation continue
Compétence culture a annoncé, au printemps
2021, une étude sur les besoins en formation
continue de la chaîne théâtre. Le CQT siège sur
le comité organisateur pour la mise en place de
l’étude qui débutera à l’automne 2021 et dont les
résultats sont attendus au printemps-été 2022.
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Le CQT participe également aux activités de réseautage, à la vie
associative et aux activités de formation continue de Compétence
culture (comité sectoriel de main d’œuvre en culture) afin de poursuivre
l’exercice de concertation et de mise à jour des connaissances en
formation continue.
Le CQT siège sur le conseil d’administration du Conseil de formation
continue Arts et culture de l’île de Montréal (CFC). En plus de prendre
en charge l’enveloppe de formation transversale, le CFC est responsable
du partage de l’enveloppe régulière et fait des représentations pour
améliorer l’accès à la formation continue en culture sur l’île de Montréal.
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Perfectionnement
professionnel
Durant la dernière année le CQT a proposé au
total 11 formations pour le milieu du théâtre et
des arts de la scène. Formations essentiellement
soutenues par Service Québec.
Formations pour le volet régional (Montréal)
Optimiser son temps et ses énergies : mettre en valeur ses contenus
numériques
par Clément Laberge
Une formation qui visait à bien utiliser ses ressources et son temps lors
de la production de contenus numériques en vue de mieux identifier les
actions pour rejoindre véritablement les publics sur le long terme.
> les 18 et 25 septembre, 2 et 9 octobre 2020, en visioconférence
Utiliser les données de sa compagnie à des fins stratégiques
par Éric Trépanier
Cette formation abordait le caractère extrêmement riche des données
que les compagnies possèdent par le biais de leur site web et/ou de
leur billetterie qui peuvent être transformées en informations utiles pour
mieux connaître les publics et faciliter les prises de décisions.

Stratégie de contenus multiplateformes
Par Frédéric Rousseau
Cette formation a permis de planifier une stratégie de diffusion
regroupant l’ensemble des moyens de communication disponibles au
sein de sa compagnie (réseaux sociaux, site web, Stories, Facebook et
Instagram web, webinaire), en plus de mieux connaître les principaux
outils numériques de création et de mise en ligne de contenus.
> Les 5, 6, 12, 13, 19 novembre 2020, en visioconférence
Conceptualiser une oeuvre artistique en y intégrant les nouvelles
technologies
Par Rosalie Chartier-Lacombe, Valentin Foch, Mireille Camier
Cette formation s’adressait aux artistes souhaitant se familiariser avec les
nouvelles possibilités technologiques en situation de création. Plusieurs
outils technologiques sont dorénavant disponibles; des moyens qui sont
susceptibles d’enrichir la création, de rejoindre de nouveaux publics,
de répondre aux enjeux d’éloignement ou aux mesures sanitaires en
vigueur. Le numérique peut être un frein pour les créateurs étant donné
la complexité, la diversité et le langage bien spécifique associé à chaque
technologie.
> Le 30 novembre, 1er, 2, 3 décembre 2020, en visioconférence

> Les jeudi 15, 22 et 29 octobre 2021, en visioconférence
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Perfectionnement
professionnel

Volet multirégional

Artiste et fiscalité
Par Guerlane Noël
Cette formation visait la connaissance des principes de base de la
comptabilité du travailleur autonome tels que les différentes formes
juridiques d’entreprise, l’exercice financier, les dépenses en capital
versus les dépenses courantes, le calcul TPS-TVQ et celui des
droits d’auteur ainsi que le taux d’imposition à calculer sur les aides
canadiennes d’urgence (PCU). La formation permettait aussi de
développer de nouvelles méthodes de travail en vue d’une bonne gestion
financière.

Philanthropie 101 : les bases de la collecte de fonds
Par Ludovic Delrieux du FTA
Une formation pour les artistes et les travailleur.euse.s culturel.le.s
souhaitant se familiariser avec la culture philanthropique. Elle permettait
de découvrir différents outils pour organiser une collecte de fonds tels
que la planification, les outils légaux et les échéanciers de campagne.
> Les 10 et 11 septembre 2020, en visioconférence

> Les 11 et 12 février 2021, en visioconférence
Conceptualiser une oeuvre artistique en y intégrant les nouvelles
technologies (reprise)
Par Rosalie Chartier-Lacombe, Valentin Foch, Mireille Camier
Cette formation s’adressait aux artistes souhaitant se familiariser avec les
nouvelles possibilités technologiques en situation de création. Plusieurs
outils technologiques sont dorénavant disponibles; des moyens qui sont
susceptibles d’enrichir la création, de rejoindre de nouveaux publics,
de répondre aux enjeux d’éloignement ou aux mesures sanitaires en
vigueur. Le numérique peut être un frein pour les créateurs étant donné
la complexité, la diversité et le langage bien spécifique associé à chaque
technologie.
> 3 au 7 mai 2021, en visioconférence
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professionnel

Volet transversal
Deux formations en collaboration avec des partenaires de d’autres
disciplines artistiques:
La formation Acteur Physique
Coordonnée par DynamO Théâtre, en collaboration avec En Piste
Une formation en théâtre de mouvement qui a offert aux acteurs et
actrices un perfectionnement en théâtre acrobatique, en jeu physique, en
jeu clownesque ainsi qu’un entraînement gymnique et acrobatique.
> Du mois de septembre 2020 au mois de mars 2021, 300 heures de
formation ont été données à une cinquantaine de participant.e.s.
Écoconception et écoresponsabilité dans le milieu des arts de la
scène
Par Marie-Renée Bourget Harvey et Benoît Mathieu de ÉcoScéno

Formations offertes en partenariat avec La danse
sur les routes du Québec
Microprogramme sur la diffusion.
Microprogramme offert à tous les artistes et les travailleurs.euses
culturel.le.s qui souhaitent s’initier à la diffusion, et ce, tant pour des
projets en extérieur que les projets en salle. Marie Bernier a assuré les 4
modules de formation offerts par la CQT dans ce microprogramme :
Les réseaux de diffusion au Québec et mon positionnement
> 7 et 8 octobre 2020, de 13 h à 16 h - En visioconférence
Les étapes de la sollicitation
> 21 octobre 2020, de 14 h à 17 h - En visioconférence
La négociation simplifiée
> le 28 janvier 2021 - En visioconférence
La préparation à la tournée
> le 18 mars 2021 - En visioconférence

Une formation permettant d’outiller les directions artistiques, les
directions générales, les directions administratives et les concepteurs
scéniques face aux enjeux de la responsabilité environnementale. La
formation cherchait à interroger les pratiques actuelles et recommander
des alternatives en matière d’écoresponsabilité.
> Les 10, 12, 14, 19, 21 mai 2021, en visioconférence
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Mis sur pied en mai 2020 grâce
au soutien du Conseil des arts et
des lettres du Québec, le comité
numérique avait été imaginé
avant la pandémie. Sa présence
s’est avérée plus que jamais
indispensable pour imaginer
et concevoir de « nouveaux
possibles » à l’aide du numérique.
Siri
Maxime Carbonneau et
Laurence Dauphinais
© Julie Artacho
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Comité numérique
Mandat

Travaux

Le comité développera une pensée stratégique
sur le numérique de façon à pouvoir construire
une stratégie numérique pour le CQT et outiller le
secteur théâtral. Il émettra des avis consultatifs sur
des sujets et projets numériques structurants pour
le milieu théâtral.
MEMBRES
Nicolas Berzi | Chercheur-créateur, metteur en scène, dramaturge
Ariane Bourget | Culture pour tous
Mireille Camier (présidente) | Metteure en scène, Directrice artistique et générale
des Productions Quitte ou Double et conseillère en téléprésence à la Société des arts
technologiques
Rosalie Chartier-Lacombe | Petit Théâtre du Vieux-Noranda et Communauté
Avantage numérique
Marie-Claude Hamel | Théâtre Duceppe
Viviane Morin | Association des professionnels des arts de la scène du Québec
(APASQ)
Laurier Rajotte | Artiste audionumérique
Vincent Ranallo | Association québécoise des marionnettistes (AQM)
Karine Rathle | Théâtres Unis Enfance-Jeunesse (TUEJ)
Véronick Raymond | Autrice, comédienne, metteure en scène, créatrice de
contenu, directrice artistique et générale du Festival tout’ tout court et de la
compagnie théâtrale Toutte est dans toutte
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8 causeries numériques avec invités
Vincent de Repentigny. Directeur artistique et général chez LA SERRE arts vivants et OFFTA
Thème : Les festivals en temps de pandémie, premières explorations de
webdiffusion.
Amandine Gauthier. Directrice générale - Les Productions Porte-Parole
Thème : Le théâtre à l’ère de la captation et de la diffusion en direct
Marie-Claude Hamel. Compagnie Jean Duceppe
Thème : Création d’une trousse d’outils servant à la webdiffusion
Arden R. Ryshpan. Directrice exécutive de la Canadian Actors’ Equity
Association (Toronto)
Thème : Webdiffusion, droit d’auteur et modèles d’affaires : pratiques
naissantes
Frédéric Julien. Directeur Recherche et Développement, CAPACOA
Thème : Les arts de la scène, Wikidata et le web des données
Carlos Costa. Chargé de projets/Consultant - Relance du Centre-Ville,
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Thème : Étude de marché | Pandémie et perceptions des publics : quand
c’est le retour en salle ?
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Marie-Ève Gagnon. Directrice générale AQAD-ADEL
Thème : Histoire du droit d’auteur : des origines à la dimension
numérique contemporaine
Me. Sophie Préfontaine. Avocate, spécialisée en droit d’auteur et
technologie de l’information
Thème : Le droit d’auteur : définition, pratiques et diffusion en ligne

6 Entrevues
Petit Théâtre du Vieux Noranda
Thème : conception d’une base de données structurées, ouvertes et
liées sur la transmission des savoirs technologiques dans les arts.
AQM (Association québécoise des marionnettistes)
Thème : création et la mise en ligne de MarionNET.ca, un portail
des arts de la marionnette Québec-Canada pour la valorisation de la
marionnette, arrimé à son homologue français, le PAM, soutenu par
l’Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières (France)
TUEJ (Théâtre unis enfance jeunesse)
Thème : la gestion organisationnelle à l’ère du numérique et le potentiel
de mutualisation des outils et des données entre producteurs du théâtre
jeunesse.
SIT (Scènes interactives technologiques)
Thème : réflexion sur la compréhension des technologies numériques et
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questionnements sur le sens de l’innovation artistique dans le théâtre et
dans les arts vivants.
Paola Huitrón, marionnettiste
Thème : discussion autour de son projet de recherche-création Au
seuil d’Icare. Principes et enjeux de l’animation-manipulation d’une
marionnette virtuelle.
Clarisse Bardiot, maître de conférences et chercheuse sur le
théâtre contemporain et les humanités numériques à l’Université
polytechnique Hauts-de-France, ainsi qu’au CNRS
Thème : l’invention de Memorekall, une application web, libre et gratuite,
pour la médiation culturelle numérique et le processus de documentation
d’une œuvre.

5 chroniques numériques
Un comité numérique au CQT: documenter, informer, animer pour
viser loin! Numérique | 14 janvier 2021
Exister sur le Web Numérique | 10 février 2021
Engager les publics Numérique | 15 mars 2021
Créer avec les nouvelles technologies Numérique | 22 avril 2021
Créer avec les nouvelles technologies Numérique | 1er juin 2021
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Ateliers numériques
Durant l’année 2020-2021, le CQT a offert plusieurs ateliers numériques
avec divers partenaires et portant sur divers thèmes.
Transformation numérique et culture d’entreprise : l’humain au
cœur de votre organisation
Série de 5 ateliers interactifs par Mériol Lehmann et Amandine Gauthier,
accompagnés d’invité-e-s, pour renforcer les compétences du secteur
théâtral en matière de culture numérique. Au total 21 participant.e.s
Atelier 1 - La pensée numérique : une occasion rêvée pour la culture
Atelier 2 - Une transformation organisationnelle numérique et
humaniste
Atelier 3 - Les communications à l’ère numérique : comment
s’ancrer dans nos communautés
Atelier 4 - Diffusion, pensée numérique et gestion des données
Atelier 5 - La pensée numérique et la création
Wikiprojet pour les arts de la scène (en partenariat avec CAPACOA)
Wikidata se positionne comme un outil très intéressant pour enrichir la
stratégie de découvrabilité des artistes, des compagnies, des œuvres et
des productions, car les moteurs de recherche lui accordent beaucoup
de légitimité et de confiance. C’est ici entre autres, dans cette immense
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base de données ouvertes, structurées et liées que les moteurs de
recherche et les assistants vocaux confirment et puisent l’information
pour nous donner des réponses.
CAPACOA et le CQT entreprennent un projet de coopération
internationale en vue d’accroître la présence des arts de la scène dans
Wikidata. Une série de 18 ateliers progressifs sur Wikidata (9 en français
et 9 en anglais) a été offerte pour initier le milieu à cet outil.
Retombées du projet:
a. Intégration de données en lot et saisie manuelle
· 1129 éléments d’artiste (personne), 129 éléments d’organisation,
379 éléments de productions (prévision de départ: entre 100 et 300)
téléversés à partir des bases de données du CQT
· 12 700 articles modifiés et 1 450 articles créés
· 65 photos ont été téléchargées dans Wikimédia Commons
b. Amélioration des compétences
Plus d’artistes et d’organismes affirment avoir des meilleures
compétences pour réaliser eux-mêmes leur propre saisie et veiller au
maintien à jour de l’information dans Wikidata.
Au total 324 participant.e.s furent présents aux 20 ateliers (190
participants prévus au départ)!
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c. Communauté internationale LODEPA
La constitution d’un groupe consultatif de base sur la modélisation,
composé de 14 personnes de 4 pays différents, a permis d’améliorer
la qualité de la modélisation des données pour les arts de la scène.
En tout, c’est 95 propriétés ont été recommandées pour les
personnes, les organismes, les bâtiments et les lieux, avec des
exemples d’articles bien modélisés et avec un ensemble de notes
d’utilisation.

Participation à un projet de recherche d’envergure
Début du projet de recherche (en cours) Dispositifs de médiation
numérique dans les arts de la scène (2018-2021), né du partenariat entre
l’UQTR, le CRILCQ et le LRPC, ainsi que trois regroupements ralliant
les arts de la scène au Québec, soit le Conseil québécois du théâtre
(CQT), le Regroupement québécois de la danse (RQD) et En piste (EP),
regroupement en arts du cirque.

d. Découvrabilité
Les moteurs de recherche utilisent Wikidata pour valider certaines
informations. Enrichir une fiche Wikidata avec des données ouvertes
et liées contribue, donc, à augmenter les liens possibles qu’un
moteur de recherche fait entre différents contenus. En ce sens,
Wikidata contribue à augmenter le potentiel de découvrabilité des
contenus artistiques connexes.
e. Géolocalisation
Un travail de recensement et de cartographie des bâtiments et
lieux culturels/artistiques, ainsi que des compagnies de création
et production artistique a été entamé, effectué principalement par
CAPACOA.
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Love me tender
Cas public
© Vanessa Fortin
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Membrariat
Année 2020-2021 | 2019-2020

Professionnels

Corporatifs

Associatifs

Associés

Total

175 | 95

119 | 111

9 | 10

5|4

308 | 253

Lou dans la nuit
Le théâtre des confettis
© Stéphane Bourgeois
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24e conseil d’administration
Merci aux membres du 24e conseil d’administration
qui s’est réuni 7 fois pendant l’année 2020-2021.

Merci aussi à Anne Trudel, Amy Blackmore, Isabelle Boisclair, Maude Gareau,
Mayi-Eder Inchauspé, Véronick Raymond qui ont formé le comité exécutif de
cette dernière année et ont tenu pas moins de 15 réunions pendant cette période.

Anne Trudel

Albert Kwan

Charles Bender

Mireille Camier

Alexis Diamond

Solène Paré

© Eva Maude

© Marili Clark

© Agence Diane Riel

© Vadim Daniel

© Ron Diamond

© Julie Artacho

Laurence
P Lafaillel
© Emilie Dumais

Édith Patenaude

Laurence Régnier

© Éva Maude

© Alex Tran

Véronick
Raymond

Luc Boulanger

Maude Gareau

Isabelle Boisclair
© Julie Perreault

© Tableau D’Hôte Theatre

© Yann Ostiguy

Hubert Lemire

Mathieu Marcil

Amy Blackmore

Gabriel Plante

© Eva Maude

© Laurence Labat

© Tristan Brand

© Maxime Côté
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Mathieu
Murphy-Perron

Pierre Trembay

Marc-Antoine
Malo

Mayi-Eder
Inchauspé

© Stéphane Bourgeois

© Lou scamble
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Équipe

Équipe actuelle
Annie Baillargeon Fortin
(depuis avril 2020)
Responsable de la formation continue
Catherine Voyer-Léger
(depuis novembre 2020)
Directrice générale
Caroline Gignac
(depuis mars 2021)
Responsable de la recherche et des
stratégies politiques
Javier Garcia
(depuis mai 2021)
Coordonnatrice des communications
Magdaléna Faye
(depuis avril 2020) Responsable de
l’administration et des finances
Raffaela Siniscalchi
(depuis novembre 2020)
Agente de développement culturel
numérique
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Anciens membres de
l’équipe ayant oeuvré au CQT
en 2020-2021

Fidèles collaborateurs

Annie Darisse
(jusqu’en mars 2021)
Adjointe à la coordination

Alexandre Danault
Développeur web

Joana Neto Costa
(jusqu’en octobre 2020)
Agente de développement culturel
numérique
Marine Gauthier
(jusqu’en mai 2021)
Coordonnatrice des communications
Paul Langlois
(entre septembre et novembre 2020)
Directeur général par intérim

Julien Berthier
Graphiste

Sylvain Forest
Consultant informatique
Mathieu Rivard
Photographe
Jane Needles
Traductrice
Morad Jeldi
Recherche et rédaction

Sylvie Meste
(jusqu’en septembre 2020)
Directrice générale
Sophie Devirieux
(jusqu’en août 2020)
Responsable de la recherche et de la
stratégie politique
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Liste des
acronymes
ACT

Association des compagnies de théâtre

CQT

Conseil québécois du théâtre

ADN

Agent.e.s de développement culturel numérique

FCCF

Fédération culturelle canadienne-française

ADISQ

Association québécoise de l’industrie du disque, du 		
spectacle et de la vidéo

FTA

Festival TransAmémérique

GTFAS

ADST

Association des diffuseurs spécialisés en théâtre

Groupe de travail sur la fréquentation des arts de
la scène

APASQ

Association des professionnels des arts de la scène
du Québec

MCC

Ministère de la Culture et des Communications

PACT

Professional Association of Canadian Theatre

APIH

Association des professionnels de l’industrie
de l’humour

QDF

Quebec Drama Federation

AQAD

Association québécoise des auteurs dramatiques

RAIQ

Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

AQM

Association québécoise des marionnettistes

RCAAQ

Regroupement des centres d’artistes autogérés
du Québec

CALQ

Conseil des arts et des lettres du Québec

RCQ

Regroupement du conte au Québec

CAM

Conseil des arts de Montréal

RIDEAU

CAPACOA

Association canadienne des organismes artistiques

Réseau indépendant des diffuseurs d’événements 		
artistiques unis

CCA

Coalition canadienne des arts

ROSEQ

CCCQ

Coalition La culture le cœur du Québec

Réseau des Organisateurs de Spectacles de
l’Est-du-Québec

CEAD

Centre des auteurs dramatiques

RQD

Regroupement québécois de la danse

CFC

Conseil de la formation continue Arts et Culture de
l’Île-de-Montréal

SMQ

Société des musées du Québec

TAI

Théâtres Associés inc.

CMAQ

Conseil des métiers d’art du Québec

TUEJ

Théâtres Unis Enfance Jeunesse

CNESST

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail

UDA

Union des artistes

UQAM

Université du Québec à Montréal

CQAM

Conseil québécois des arts médiatiques

UQTR

Université du Québec à Trois-Rivières

CQM

Conseil québécois de la musique
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ANNEXES

Partenaires du CQT

La réalisation de la mission du CQT est rendue possible
grâce au soutien de plusieurs partenaires.

Le programme de formation continue
du Conseil québécois du théâtre
bénéficie de l’appui financier de :

Les prix Sentinelle 2020
ont bénéficié du soutien financier de :

Le Conseil québécois du théâtre
bénéficie du soutien financier de :
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