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HISTORIQUE
L’École nationale de cirque a été fondée en
1981 par Guy Caron, comédien et artiste de
cirque, et par Pierre Leclerc, gymnaste d’élite.
À une époque où le Canada ne comptait pas
de compagnie de cirque contemporain et où
seules de rares écoles existaient en dehors de
l’Europe de l’Est ou de l’Asie, mettre sur pied
un lieu de formation en arts du cirque
représentait un défi de taille. Les premiers
étudiants et formateurs sont d’abord
accueillis au Centre Immaculée-Conception.
Très tôt, avant même les débuts du Cirque du
Soleil, l’École devient une école supérieure
d’art au rayonnement international.

30 ans d’expérience
En 1981 émergeait à Montréal
une des premières écoles de
cirque professionnelles en occident. Devenue une référence
mondiale dans l’enseignement
des arts du cirque, l’École
nationale de cirque poursuit sa
quête d’excellence fondée sur
trente années d’expérience
pédagogique.
Pépinière fertile, l’École est plus
que jamais un laboratoire d’expérimentation où les artistes de
cirque, les créateurs et les futurs
enseignants peuvent se révéler
et s’épanouir tout en stimulant
la diversité des esthétiques, des
formes et des pédagogies des
arts du cirque.

Relogée dans l’ancienne Gare Dalhousie du
Vieux-Montréal en 1989, l’École développe
des programmes de formation qui se voient
désormais reconnus par les ministères de
l’Éducation et de la Culture du Québec et
par le Patrimoine canadien. L’École offre
dès 1991 un programme de formation
professionnelle de niveau secondaire et
implante le programme de diplôme d’études
collégiales en arts du cirque en 1995. En
2003, l’École, trop à l’étroit depuis plusieurs années, élit domicile
dans de nouveaux espaces conçus spécialement pour la formation
professionnelle d'artistes de cirque, au coeur de Tohu, la Cité des
arts du cirque. Elle y accueille davantage d’étudiants et ce,

dans de meilleures conditions et offre de
nouveaux programmes dont les Attestations
d’études collégiales en pédagogie des arts
du cirque ainsi que divers services aux
professionnels des arts du cirque.
Depuis sa fondation, l’École nationale de
cirque a joué un rôle crucial en matière de
développement des arts du cirque au pays
et ailleurs dans le monde. C’est sa
continuelle quête d’excellence qui lui
permet de demeurer un des chefs de file de
la formation professionnelle des artistes de
cirque, en même temps qu’un lieu de
recherche, de création et d’expérimentation
en arts du cirque.

L’École a formé plus de quatre cents artistes
de cirque et plus de cent enseignants en
arts du cirque. Les étudiants et les diplômés
de l’École ont remporté plusieurs prix et
distinctions dans de prestigieux festivals
dont ceux de Paris et de Wuqiao en Chine.
Précurseur du renouveau du cirque au
Canada et en Amérique du Nord, l’École a
contribué à l’émergence de plusieurs compagnies de cirque phare
comme le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize et Les 7 doigts de la main.
La volonté de ses diplômés d’entreprendre et de repousser les limites
du cirque ne se dément pas.
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Conseils d’ADMINISTRATION
École nationale de cirque – ÉNC
et de la Fondation de l’École nationale de cirque – FÉNC

Bruno Duguay, président ÉNC

Luc Filiatreault ✝✝

Vice-président, Chef du contentieux et Secrétaire
JTI MACDONALD

David McAusland, président FÉNC

Président directeur général
NEURALITIC

David J. Forest
Président et conseiller en sécurité financière
SERVICES FINANCIERS DAVID FOREST

Associé
MCCARTHY TÉTRAULT

Lili de Grandpré,
vice-présidente et secrétaire

Marc Gagnon
Vice-président principal – Organisation et culture
CIRQUE DU SOLEIL

Associée principale
CENCEO

Marc Lalonde
Directeur général
ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE

Jacques Coté, trésorier ÉNC
Président du conseil d’administration
SOCIÉTÉ DU HAVRE DE MONTRÉAL

Normand Legault
Président du conseil
MONTRÉAL INTERNATIONAL

Gilles Lapointe, trésorier FÉNC
Vice-président exécutif – Finances et administration
LES PRODUCTIONS FEELING INC.

Robert C. Nadeau
Président
NADEAU CONSEIL INTERNATIONAL

Membres
Jocelyn L. Beaudoin
Président et chef de la direction
FONDATION SUR LES ANTIVIRAUX

Avocat et conseiller d’affaires
DUPUIS PAQUIN

Claude Bédard
Vice-président
GESTION D’ACTIFS BURGUNDY

Enseignant
ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE

Bruno Duguay
David McAusland
Lili de Grandpré
Jacques Coté
Gilles Lapointe
Comité des bourses
Hélène Dufresne
Lili de Grandpré
Comité de la collecte de fonds
Bruno Duguay
David J. Forest
Gilles Lapointe
Normand Legault
David McAusland
Comité des immobilisations
Jacques Coté
Bruno Duguay

Membre sortant
Daniel Dupuis

Pierre Carrier ✝

Comité exécutif

✝

Représentant des employés de l’École
Représentant des parents des élèves

✝✝

Gouvernements et organismes ASSOCIATIFS

Comité de nomination
Bruno Duguay
Jocelyn L. Beaudoin
Lili de Grandpré
David McAusland
Robert C. Nadeau

L’École nationale de cirque bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du
Québec dans le cadre du Programme d’aide au fonctionnement pour les organismes de formation supérieure en arts de même que du
ministère du Patrimoine canadien via le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. L’École est également agréée pour fins
de subventions par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Comité de placements

L'École nationale de cirque est membre des organismes suivants :

Claude Bédard
Gilles Lapointe
Robert C. Nadeau

• TOHU - La Cité des arts du cirque

Comité des programmes

• ADÉSAM - Association des écoles supérieures d'art de Montréal

Pierre Carrier
Luc Filiatreault
Lili de Grandpré
Marc Gagnon

• En Piste - Regroupement national des arts du cirque
• FÉDEC - La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles
• FEEP - Fédération des établissements d'enseignement privés
• ACPQ - Association des collèges privés du Québec
• ACQ - Association des camps du Québec

Équipe de direction
Directeur général
Marc Lalonde

Directeur administratif
Éric Langlois

Directeur technique et de production
Martin Saintonge

Directrice des études
Daniela Arendasova

Directeur des communications
Christophe Rousseau

Directeur de la recherche et
de la formation en pédagogie
Patrice Aubertin

Directeur de la création
Howard Richard
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Message des PRÉSIDENTS
Créer une école de cirque en 1981 dans un pays sans véritable
histoire de cirque et sans dynastie de cirque, dans une ville où,
depuis que John Bill Ricketts a établi son cirque en 1797, bien peu
de cirques ont maintenu une enseigne plus de quelques mois,
c’était pour certains une idée complètement folle. Mais une idée,
toute saugrenue qu’elle soit, peut-être
porteuse d’une vision. Cette vision avérée était
celle des deux cofondateurs de l’École
nationale de cirque, Guy Caron et Pierre
Leclerc, respectivement artiste de rue et
gymnaste olympique. Ce tandem a établi les
principes et a jeté les bases de l’une des plus
grandes écoles de cirque au monde devenue
l’un des chefs de file dans son domaine.
C’est aussi grâce à la clairvoyance et la
confiance du premier supporteur de l’École
que fut le Père Marcel de la Sablonnière, que
celle-ci a pu se développer. On connait la suite
et celle-ci nous enseigne qu’une école de
cirque contemporain doit pour apporter sa
pleine contribution être appuyée par des
personnes qui ont le courage de soutenir une
mission hors norme en marge des causes
classiques et des formes d’art reconnues de
longue date. L’École nationale de cirque doit
beaucoup aux différents titulaires des ministères
voués à l’éducation ou à la culture, dirigeants d’entreprises, têtes
d’affiches du milieu culturel qui l’ont appuyée au cours de ses
trente premières années.
Le présent rapport annuel est éloquent sur l’ampleur des
réalisations de notre établissement et de sa bonne santé financière,
et cela est tout à l’honneur de son équipe de direction.
Nous devons remercier les gouvernements du Québec et du
Canada qui soutiennent notre école par l’entremise du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et
du Patrimoine canadien.
Nos remerciements s’adressent aussi aux nombreux donateurs,
particuliers, fondations et entreprises qui ont généreusement
contribué aux programmes de la Fondation de l’École.

Bruno Duguay
Président du conseil
École nationale de cirque

1

8

Notre reconnaissance échoit aussi aux bénévoles de la Fondation :
employés de l’École, parents d’élèves ou dirigeants du Cirque du
Soleil. Ceux-ci ont consacré temps et efforts aux succès de nos
activités de collecte de fonds. Nous saluons tout particulièrement
monsieur Réjean Lévesque, vice-président exécutif, Particuliers et
Entreprises de la Banque Nationale qui a
assumé avec brio la présidence d’honneur de
la soirée-bénéfice 2011.
Suite à la réunion en une seule assemblée des
administrateurs de l’École et de sa Fondation,
nous avons consolidé notre gouvernance en
créant un comité exécutif conjoint ou siègent
les officiers des deux conseils, à savoir les
présidents et les trésoriers des conseils ainsi
que leur vice-présidente et secrétaire. Les
autres instances actives ont été bien sûr le
comité conjoint de nomination, le comité des
programmes de l’École, le comité de collecte
de fonds de la Fondation, le comité de
placements de la Fondation, le comité de
bourses de la Fondation. Le comité de
construction de l’École, désormais moins actif
depuis l’achèvement des travaux d’agrandissement, est devenu le comité des
immobilisations.
Nous remercions tous les administrateurs pour leur participation
active au sein des différentes instances et notamment monsieur
Daniel Dupuis le représentant sortant des parents des élèves de
niveau secondaire au sein du conseil.
Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination comme
administrateurs de monsieur Stéphane Achard, premier viceprésident et directeur général, services aux entreprises au
Mouvement Desjardins ainsi que monsieur Luc Filiatreault,
président, directeur général de Neuralitic qui agira notamment
comme représentant des parents des élèves de niveau secondaire.
Comme chaque année, nous profitons de ce rapport annuel, tel
que la loi québécoise sur le conseil exécutif l’exige de tous les
collèges privés agréés aux fins de subventions, pour certifier que
le conseil d’administration de l’École n’a constaté aucune situation
réelle ou apparente de conflit d’intérêts dans laquelle un des ses
membres se serait placé au cours de l’exercice 2010-2011.

David McAusland
Président du conseil
Fondation de l'École nationale de cirque

Le Code d'éthique et de déontologie des administrateurs de l’École nationale de cirque est disponible sur son site Internet.
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Rapport du DIRECTEUR général
L’année scolaire 2010-2011 aura été la trentième de l’École
nationale de cirque. L’impact de l’École sur le secteur des arts du
cirque au pays comme à l’étranger est plus percutant que jamais,
tandis que croît toujours son attrait auprès des cirques et autres
organismes de production et des étudiants de toutes provenances.
Ces derniers étaient des centaines à demander l’admission aux
programmes de l’École pour 2011-2012. Nombreux aussi étaient les
recruteurs professionnels à assister à l’épreuve synthèse de fin de
programmes des 21 finissants des programmes de niveau collégial
en avril dernier. De même, plus de 17 000 personnes ont assisté aux
spectacles annuels des étudiants avancés présentés à la Tohu,
brillamment mis en piste par Marie-Josée Gauthier et Julie
Lachance et précédés des animations
habilement mises en espace par
Sébastien Guindon et Danielle
Lecourtois.
Il faut dire que la cohorte de sortants
2011 était diversifiée et a démontré un
haut niveau de maîtrise. Tous les
candidats à l’épreuve synthèse ont
démontré aux jurys interne et externe
de l’épreuve synthèse avoir atteint le
profil de sortie de l’École. Plus tôt dans
l’année les finissants qui ont participé
à l’Atelier de recherche et de création
ont obtenu une attestation d’études
collégiales (AEC) suite à leur
expérience audacieuse de la piste lors
de leurs résidences de création à la
Tohu et à Buenos Aires sous la
direction de Peter James.

Cinq des participants à la mise à niveau ont vu leur admission
confirmée pour 2011-2012. Comme l’infrastructure de formation
préparatoire demeure faible au Canada, l’École doit garder ce genre
de passerelle pour permettre à des candidats talentueux et
motivés, mais aux acquis insuffisants, d’accéder à la formation
supérieure et ce, même si le taux d’admission définitive de ces
candidats dépasse à peine 50 %.
Le groupe du programme Cirque-études secondaires (CES) s’est
maintenu à 23 élèves en 2010-2011, dont 11 étaient nouveaux. Les
7 élèves qui ont terminé le programme ont tous réussi leurs études
secondaires chez nous et obtenu le diplôme d’études secondaires.
Ils se sont tous portés candidats au
programme de diplôme d’études
collégiales (DEC) en arts du cirque de
l’École pour 2011-2012 et ont été
admis. Le niveau de compétences des
diplômés du CES rivalise en effet avec
le niveau des meilleurs candidats pour
la formation collégiale. Bien que ce
programme soit très exigeant pour
l’École, parce qu’il est relativement
peu subventionné et parce qu’il doit
assurer la scolarisation normale des
jeunes tout en initiant leur formation
professionnelle, sa contribution est
éminemment stratégique. En effet,
plus de 75 % des étudiants canadiens
admis définitivement en 1ère année de
DEC en 2011-2012 proviennent des
programmes préparatoires de l’École.

Cette forte employabilité de nos diplômés conjuguée à une
sélection de plus en plus rigoureuse et une culture de la
persévérance bien implantée font que tous les étudiants en
formation collégiale en cours de programme l’an dernier poursuivent
leur formation en 2011-2012.

Sur le plan des formations en
pédagogie des arts du cirque, l’École
a offert pour une sixième année
consécutive
les
programmes
d’attestations d’études collégiales
(AEC) d’instructeurs et de formateurs
en arts du cirque à temps complet.
Mais pour la première fois, elle offrait
le programme d’AEC initiateurs aux
arts du cirque, un programme de 180
heures concentrées sur une seule session et s’adressant au premier
niveau d’intervenants en enseignement des arts du cirque. Au cours
de 2010-2011, 16 étudiants ont terminé avec succès l’un ou l’autre
des programmes d’AEC et cinq autres ont terminé l’AEC formateur
à l’automne 2011. S’il est trop tôt pour évaluer l’insertion
professionnelle de cette cohorte si récente, il est rassurant de
constater que les 15 diplômés de 2010 ont tous évolué
professionnellement comme instructeur ou formateur au cours de
la dernière année.

En amont de la formation dite supérieure, les programmes
préparatoire, secondaire et de mise à niveau ont encore une fois
prouvé leur bien-fondé et leur efficacité.

Bien que le registre des programmes de l’École soit le plus large
offert par une école de cirque, force est de reconnaître qu’il ne
couvre pas le spectre de toutes les compétences artistiques dans le

Pas étonnant que quelques mois à
peine après leur sortie de l’École les 21
jeunes artistes ont tous déjà réussi leur
insertion professionnelle en tant
qu’artistes de cirque. La vitalité du
cirque québécois et l’appétit de nos
cirques pour des artistes complets,
polyvalents et en pleine maîtrise de
leur discipline ont fait que 86 % des
sortants ont été recrutés par des producteurs canadiens, une
majorité par les trois principaux cirques montréalais que sont les
7 doigts de la main, le Cirque Éloize et le Cirque du Soleil.
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domaine du cirque. En effet, les concepteurs de spectacles de cirque
et les metteurs en piste ne sont pas légion. Le développement de
notre discipline et des organisations de notre secteur s’en trouve
d’ailleurs limité. Compte tenu de la difficulté pour ces artistes de
développer aisément leurs compétences de création et de direction
en arts du cirque de manière autodidacte, il faut qu’une formation
en bonne et due forme leur soit accessible. L’École a donc élaboré
la structure d’un nouveau programme dont le but sera de former
les principaux concepteurs des arts du cirque, ceux qui créent les
œuvres de cirque et les mettent en piste ou en scène. Ce
programme s’adressera aux artistes de cirque souhaitant orienter leur
carrière vers la conception de spectacles. Échelonné sur deux ans
le programme combinera des cours théoriques, des recherches, de
nombreux exercices pratiques, des mandats de création avec des
étudiants de l’École et des stages en contexte de production
professionnelle. Le programme a été agréé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en tant qu’attestation d’études
collégiales et devrait être offert à partir de 2012.
Des services aux étudiants pertinents et efficaces
Les services de physiothérapie et de thérapie sportive de l’École ont
comptabilisé une augmentation de 9 % des consultations. En
moyenne, un étudiant des programme CES, DEC ou DEE a eu
recours gratuitement à un thérapeute environ deux fois par mois au
cours de l’année pour une évaluation, une consultation ou un
traitement.
Le programme d’exercice publics, de stages et d’échanges
internationaux a été particulièrement chargé en 2010-2011 avec 58
participations d’étudiants à 5 stages ainsi que 3 festivals tenus à
Bruxelles ou Tournai en Belgique, Auch ou Châtellerault en France,
Barcelone, Buenos Aires, Toronto ou Montréal. Des étudiants de
tous les programmes en ont profité autant pour ouvrir leurs horizons
que pour faire l’expérience de nouvelles pistes. Ces nombreuses
occasions ont été rendues possibles grâce à l’appui de partenaires
publics comme le ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine du Québec (MCCCF), le ministère de la
Culture de la Cité de Buenos Aires, les Offices Jeunesse du Québec
et la Maison de la Culture de Tournai ainsi que d’organismes comme
le Festival Mondial du Cirque de Demain et la Fédération
Européenne des Écoles Professionnelles de Cirque.
La bibliothèque de l’École a connu une augmentation notable du
volume de ses services avec une croissance de 36 % des
consultations et de 48 % des prêts lors des 16 000 visites
comptabilisées. Avec les nouvelles acquisitions et le catalogage de
1 500 documents, le bilan de la collection accessible a cru de 10 %
et atteint 9 500 documents et 25 mètres linéaires d’archives.
Pour sa première année complète d’opération, la résidence de
l’École a accueilli en semaine sept élèves du programme CES ainsi
que deux étudiants de niveau collégial. L’École a revu son service
en vue de l’étendre à sa pleine capacité pour la rentrée 2012 avec
22 résidants dont la plupart 7 jours sur 7.
Sur recommandation du comité des bourses de la Fondation de
l’École nationale de cirque, 24 bourses de 500 $ à 5 000 $ ont été
octroyées à des étudiants des programmes secondaire et collégiaux
dans le besoin. L’aide totale de 46 500 $ correspond à près de
9 % des revenus de scolarité des programmes admissibles.
Un recrutement énergique
Au cours de 2010- 2011, l’École a mis en place de nouvelles mesures
énergiques de recrutement afin d’augmenter le nombre de
candidatures de toutes les régions du Canada pour le programme
secondaire ainsi que le nombre de candidatures européennes pour
le programme collégial. L’École a ainsi effectué une tournée de
présélection de 17 villes au Canada s’ajoutant aux concours d’entrée
traditionnellement tenus à Vancouver, Toronto et Montréal.
L’objectif était de faciliter la participation de jeunes candidats le plus
près possible de leur lieu de résidence, de dépister le maximum de
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candidats potentiels et de sensibiliser les jeunes, leurs parents et les
responsables des lieux de pratique amateur aux programmes et
services de l’École.
Finalement, l’École a tenu pour la première fois une édition
européenne de son concours d’entrée à Paris dans le but
d’augmenter le nombre de candidats européens pour qui la
participation au concours de Montréal est très coûteuse.
Ces actions se sont avérées très efficaces car le nombre total de
candidatures pour le programme secondaire a quadruplé tandis que
les demandes de candidats canadiens hors Québec, tous
programmes confondus, ont été multipliées par 5 et que le nombre
de candidats européens a triplé. Au final cela a permis de diversifier
la clientèle des programmes et d’augmenter significativement le
nombre et le niveau des recrues d’autres provinces que le Québec,
de la France et d’ailleurs en Europe.
La recherche et l’innovation
Si l’École a toujours été un lieu de recherche et d’innovation, comme
sa mission le préconise, cette fonction mérite depuis longtemps
d’être renforcée, reconnue et soutenue. En prévision du
développement de ce rôle, essentiel pour une école d’art et
stratégique pour notre secteur d’activités, l’École a formalisé ses
orientations en matière de recherche et d’innovation. Les buts
désormais poursuivis sont :

• de stimuler la recherche et l’innovation en arts du cirque par les
enseignants, artistes chercheurs et étudiants de l’École dans les
domaines de la création, de la pédagogie, de la technique
acrobatique, de la technologie adaptée aux arts du cirque ou de
l’histoire du cirque ;
• de participer aux efforts de recherche déployés par les chercheurs
indépendants, les organismes et les entreprises investis dans le
champ des arts du cirque ;
• que les recherches effectuées et les innovations réalisées soient
davantage reconnues et qu’elles soient mieux diffusées ;
• que les chercheurs et l’École puissent avoir accès aux aides à la
recherche octroyées par les ministères et agences
gouvernementales compétents ;
• que les recherches soient adéquatement encadrées sur le plan
éthique.
Ainsi, l’École a élaboré et adopté un ensemble de politiques en
matière de recherche qui respectent les exigences des agences
gouvernementales dans le domaine. Ces politiques encadrent la
gestion des projets de recherches, fixent les règles d’éthique et
assurent l’intégrité des chercheurs. Munie de ces politiques, l’École
a déjà obtenu du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada sa reconnaissance à titre d’organisme de recherche habilité
à recevoir dès 2011-2012 des subventions.

Nos anciens se sont illustrés en 2010-2011
Alain Boudreault (1991) et Noémie Gervais (1997)
Création de la compagnie Vague de Cirque et conception du
spectacle éponyme 2010 ; bourse de recherche et création du
Conseil des arts et des lettres du Québec ;

Jonathan Casaubon (2000), Antoine Carabinier Lépine (2001),
Guillaume Saladin (2002)
Création de Timber, la deuxième production du Cirque Alphonse
qui se distingue au Festival Montréal complètement cirque ;

Jeannot Painchaud (1991)
Récipiendaire du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal 2011
au nom du Cirque Éloize qu’il a cofondé et qu’il dirige ;

Philippe Trépanier (2003) et Nicolas Fortin (2010)
Création de la compagnie les Improduits et conception de la série
« Impro-cirque » ;

Alain Veilleux (1993)
Création de la compagnie La Centaurée Laboratoire de Cirque
équestre ;
Création et mise en piste de « Capharnaum Cirkus » pour la Luna
Caballera ;

Héloïse Bourgeois (2005) et William Underwood (2005)
Médaille d’or du Festival Solycirco 2010 de Sylt, Allemagne,
numéro de duo mât chinois ;

Jamie Adkins (1996)
Nomination pour le « Drama Desk Award for Unique Theatrical
Experience » pour son spectacle Circus Incognitus qu’il a créé et
interprété ;
Patrice Léonard (1997)
Conception et mise en scène de « Patinoire » pour les 7 doigts de
la main ;
Anthony Venisse (2000)
Création et mise en espace des Minutes Cirque pour le Festival
Montréal complètement cirque 2010 et 2011 ;
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Uuve Jansson (2008)
Médaille d’or du 32e Festival Mondial du Cirque de Demain,
numéro de trapèze ballant ;
Mick Holsbeke (2009)
Prix spécial du jury du Festival Solycirco 2010 de Sylt, Allemagne,
numéro de clown ;
Guilio Lanzafame (2009)
Médaille d’or du Festival Golden Circus de Rome, Italie,
numéro de jonglerie ;
Robert Webber (2010)
Médaille d’argent du Festival Solycirco 2010 de Sylt, Allemagne,
numéro de manipulation.

Actions communautaires et sectorielles
Bien ancrée au cœur des communautés auxquelles elle appartient,
l’École a poursuivi son action. Au bénéfice du public du quartier
Saint-Michel de Montréal, l’École a donné un total de 4
représentations gratuites à la Tohu. De plus, l’École a mis
gracieusement à la disposition du Festival Montréal Complètement
Cirque tous ses équipements de chapiteau.
Toujours en partenariat avec la Tohu et avec l’aide du MCCCF, l’École
a offert aux organismes et artistes de cirque professionnels, des
services d’entraînement libre, de résidences de création ou de
production. Au total, 5 871 heures-personne d’utilisation du studio
de création à des fins d’entraînement ont été comptabilisées, de
même que 808 heures d’occupation du studio en résidences.
En soutien à l’action collective du
secteur des arts du cirque, l’École
continue d’héberger gracieusement dans ses murs le siège social
du regroupement national des arts
du cirque, En Piste.

Du MELS, l’École a pu bénéficier de l’indexation du financement
accordé aux établissements d’enseignement. De plus, l’École a vu le
quota d’étudiants de DEC admissibles au financement du MELS
passer de 60 à 70 pour l’exercice 2011-2012.
La proportion des revenus propres excluant les dons pour le
financement des immobilisations est restée stable à près de 30 % des
revenus. Mais les revenus de dons en provenance de la Fondation
ont augmenté de près de 40% sans compter la contribution de la
Fondation au financement des immobilisations.
Les revenus nets de différentes campagnes de collecte de fonds de
la Fondation ont atteint 285 000 $ alors que la Soirée-bénéfice 2011
a généré des recettes nettes de plus de 172 000 $. Les actifs de la
fondation ont généré des revenus
de plus de 70 000 $.
Au total, à l’exercice 2010-2011, la
Fondation a versé à l’École plus de
532 000 $ contribuant près de
269 000 $ au financement de ses
opérations régulières, 217 000 $
au
financement
de
ses
immobilisations ainsi que de
46 500 $ en bourses destinées aux
étudiants.

De même, l’École a accompagné
diverses initiatives de développement d’écoles de cirque. Elle a
notamment conseillé et doté en
personnel spécialisé les écoles
primaires Horizon Soleil de la
Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-Îles, à SaintEustache,
et
Saint-François
d’Assise de la Commission scolaire
de Montréal qui ont implanté avec
succès
des
programmes
particuliers en arts du cirque.
Aussi, pour le compte de l’École
de cirque de la Gaspésie, l’École
a assuré à Gaspé même la
formation de 8 instructeurs.
Finalement, l’École a élaboré avec
l’Académie les Estacades et le
Centre
Sportif
AlphonseDesjardins de Trois-Rivières un
projet d’école préparatoire à être
cogérée par les partenaires et
dont les formations seront données
par l’École dès 2012.
Financement
L’exercice financier 2010-2011 s’est terminé à l’équilibre budgétaire
grâce à la contribution de la Fondation de l’École nationale de cirque
à ce, à même ses revenus de l’exercice.
Les proportions des revenus de subventions au fonctionnement sont
demeurées relativement stables : 29 % provenant du ministère de
l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS), 18 % du MCCCF en hausse
d’un point, et 15 % du Patrimoine canadien.

Si l’École nationale de cirque peut
montrer un bilan si étoffé, elle le
doit en bonne partie aux
gouvernements du Québec et du
Canada dont les politiques
culturelles
reconnaissent
et
soutiennent
la
formation
supérieure des artistes de cirque,
ce dont très peu de pays peuvent
se targuer. Les résultats montrent
aussi
nettement
que
les
entreprises et les particuliers qui
contribuent à nos collectes de
fonds permettent à notre établissement de viser le plus haut niveau
d’excellence.
Mais ce sont les personnes, les
112 employés, les nombreux
artistes invités, les administrateurs
et autres bénévoles et finalement les étudiants eux-mêmes qui, tous
juchés sur l’expérience de ceux qui les ont précédés depuis trente
ans, assurent le dynamisme de cette grande école d’art.

Marc Lalonde
Directeur général
École nationale de cirque

Suite à l’annonce de l’augmentation de l’enveloppe du MCCCF
consacrée à la formation artistique, l’aide au fonctionnement du
MCCCF à l’École a augmenté de 6,4 % en 2010-2011.
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Candidatures et ADMISSIONS de 2005 à 2011
Description sommaire
des PROGRAMMES offerts
• Préparation à la formation supérieure - PFS
Premier niveau de formation professionnelle, ce programme parascolaire accueille
les élèves de 9 ans à 13 ans ; il les prépare à une formation supérieure en arts du
cirque pendant qu’ils poursuivent leurs études primaires ou secondaires de 1re cycle
dans un autre établissement.

• Cirque-études secondaires - CES
Ce programme de type arts-études est offert de la 1re à la 5e année du secondaire
et combine l’enseignement des matières scolaires obligatoires du régime
pédagogique secondaire du Québec et la formation professionnelle en arts du
cirque. Il mène à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES) décerné par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). L’élève en
secondaire V profitera de cette dernière année pour se préparer au concours
d’entrée du programme de niveau collégial (DEC).

• Diplôme d’études collégiales en arts du cirque - DEC 561.D0
Ce programme de formation supérieure et terminale en arts du cirque est d’une
durée de trois ans et prépare directement à la pratique professionnelle. Destiné
aux étudiants ayant complété leurs études secondaires, le programme combine
la formation spécifique aux arts du cirque et de la scène à la formation générale
collégiale. Les études mènent à l’obtention du diplôme d’études collégiales
décerné par le MELS.

• Diplôme d’études de l’École - DEE
Destiné exclusivement aux étudiants internationaux ayant complété leurs études secondaires, ce programme de formation supérieure
en arts du cirque est d’une durée de trois ans. Les études mènent à l’obtention du diplôme d’études de l’École et préparent directement
à la pratique professionnelle.

• Atelier de recherche et de création - NRC.0W-AEC
En complément à sa formation supérieure, l’École offre à ses étudiants avancés et jeunes diplômés de participer à un stage d’insertion
professionnelle. L’objectif de l’Atelier est de faire vivre à un collectif de jeunes artistes l’expérience complète de la création d’une oeuvre
de cirque contemporain sous la direction d’un concepteur et metteur en piste. Le programme mène à l’obtention d’une attestation d’études
collégiales reconnue par le MELS.

L’École nationale de cirque tient à souligner l’apport des écoles de cirque et des clubs sportifs canadiens d’où proviennent plusieurs des
nouveaux étudiants admis pour 2010-2011 :
Beijing International Art School, Chine
Calgary Circus School, Canada
Circo Kalendero, La Serena, Chili
Circus Center, San Francisco, CA, États-Unis
Circus Harmony, St-Louis, MO, États-Unis
Circus Smirkus, Greensboro, VT, États-Unis
Circus Theatricks, New York, NY, États-Unis
Circus West, Vancouver, Canada
Club de gymnastique Altadore, Alberta, Canada
Club de gymnastique de Toranoan, Japon
Club de gymnastique du Centre de la Mauricie, Shawinigan,
Québec, Canada
Club de gymnastique Flicka, Vancouver, Colombie-Britannique,
Canada
Club de gymnastique Gymnix, Montréal, Québec, Canada
Club de gymnastique Gymfly, Châteauguay, Québec, Canada
Club de gymnastique Marian, Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Club de gymnastique Panthers, Winnipeg, Manitoba, Canada
Club de tumbling, Drummondville, Québec, Canada
Club Dymagym, Magog, Québec, Canada
Gymnacentre, Drummondville, Québec, Canada
École de cirque Balthazar, Montpellier, France

École de cirque de Genève, Suisse
École de cirque de la polyvalente de Disraëli, Québec, Canada
École de cirque de la polyvalente Lucien-Pagé à Montréal,
Québec, Canada
École de cirque de Verdun, Montréal, Québec, Canada
École de cirque Piste d’Azur, Cannes, France
École de cirque Phare Ponleu Selpak, Cambodge
École de cirque Pop Circus, Auch, France
École Léotard, Montréal, Canada
École nationale de cirque de Châtellerault, France
École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-bois, France
École supérieure des arts du cirque de Bruxelles, Belgique
Espace Arc en Cirque, Delémont, Suisse
Flipside Circus, Brisbane, Australie
Flying Fruit Fly Circus, Wodonga, Australie
Kali Andrews Dance Company, Ottawa, Canada
New England Center for Circus Arts, Brattleboro, VT, États-Unis
Nycirkusprogrammet, Stockholm, Suède
School of Acrobatics and New Circus, Seattle, WA, États-Unis
Simply Circus, Boston, MA, États-Unis
Sorin Sirkus, Tampere, Finlande

• Formation d’initiateur – NRC 0V, d’instructeur – NRC.08 et de formateur – NRC.09 AEC
Les programmes de formation d’initiateur, d’instructeur et de formateur en arts du cirque visent à former les professionnels de
l’enseignement des arts du cirque afin de soutenir le développement de l’offre de services d’initiation et de formation en arts du cirque
de qualité et sécuritaires. Ces formations sont sanctionnées par des attestations d’études collégiales (AEC) reconnues par le MELS.
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PROMOTION 2011 de la formation
supérieure des artistes de cirque
ERIC BATES
manipulation
(boîtes à cigares)

UGO DARIO ET MAXIM LAURIN
planche coréenne

ANGELICA BONGIOVONNI
roue Cyr
COLIN DAVIS ET DEVIN HENDERSON
cerceaux et mâts chinois

DOMINIQUE BOUCHARD
diabolo

ANNIE
L’ARCHEVÊQUE-SMITH
cerceau aérien

CAMILLE LEGRIS ET
TRISTAN NIELSEN
main à main

NATALIE OLEINIK
corde lisse
MYRIAM DERAICHE
équilibre- contorsion

LOUIS-MARC BRUNEAU
DUMOULIN
équilibre sur cannes

ALEXANDRA ROYER
cerceau aérien
ANNA KICHTCHENKO
tissu

THOMAS SAULGRAIN
cerceaux chinois

JOACHIM CIOCCA
monocycle
UGO LAFFOLAY
sangles aériennes

Promotion 2011 des INITIATEURS,
INSTRUCTEURS et FORMATEURS
en arts du cirque
Attestation d’études collégiales
Initiateurs
Régine Breyton
Gabrielle Proulx
Kara Robert
Chantale Simard

SANTÉ D’AMOURS FORTUNATO
hula hoop
ANNY LAPLANTE
cadre russe
16

Instructeurs
Lancelo Côté Poirier
Guillaume Coutu
Caroline Goulet-Auger
Alexandre Lacas
Julien Marcotte
Hugues Parisien
Roberto Natan Ramirez Chagoya

Formateurs
Claire Chouinard
Véronique Lemay
Andrea Lussier-Gagné
Vincent Nareau-Boulich
Dawn Shepherd
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Élèves et étudiants par PROGRAMME
de 2005 à 2011
05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

Préparation à la formation supérieure - PFS

16

18

22

15

19

10

16

Cirque-études secondaires - CES

16

18

24

24

25

24

27

Diplômes d'études collégiales ou supérieures DEC-DEE

60

62

69

80

82

87

103

7

5

7

6

7

6

4

1

Atelier de recherche et de création - AEC NRC.0W
Attestation d'études collégiales Initiateur - AEC NRC.0V
Attestation d'études collégiales Instructeur - AEC NRC.08

9

5

6

12

19

15

5

Attestation d'études collégiales Formateur - NRC.09

6

8

10

10

9

12

17

107

118

136

148

160

159

175

Camps estivaux

30

32

55

67

68

75

102

Activités de loisirs

112

120

165

145

155

116

190

Total

249

270

356

360

383

350

467

Sous-total formation
professionnelle
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Grâce à l’appui de nombreux donateurs au
Canada comme à l’étranger, la Fondation
apporte un soutien financier vital à l’École.
Elle lui permet de poursuivre l’excellence de
sa mission éducative, de réaliser des projets
pédagogiques et artistiques innovateurs, de
fournir à ses élèves les meilleurs services et
d’être accessible aux jeunes de talent de
partout au Canada.

Programme de BOURSES
Un appui indispensable pour la relève en arts du cirque
La générosité des donateurs à la campagne majeure 2002-2006 a rendu possible la création d’un fonds de bourses qui apporte une aide
financière substantielle aux étudiants et leur permet ainsi de poursuivre leur formation à l’École nationale de cirque.
Distribution des bourses
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Programmes collégiaux
(DEC-DEE-AEC)

15

16

16

21

21

Programmes secondaires (PFS-CES)

9

14

10

8

3

Total des bourses

24

30

26

29

24

45 000 $

54 350 $

45 750 $

54 000 $

46 500 $

Total $
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SOIRÉE-BÉNÉFICE 2011

Campagne annuelle 2010-2011

Le 2 juin dernier se tenait la Soirée-bénéfice de la Fondation de l’École nationale cirque pour célébrer la relève en arts du cirque. Sous
la présidence d’honneur de Réjean Lévesque, vice-président exécutif, Particuliers et Entreprises de la Banque Nationale Groupe
Financier, la Soirée-bénéfice fut une grande réussite! L’événement a recueilli 208 000 $ au profit de l’École nationale de cirque et des
exercices publics des étudiants.

Fonds pour la relève
Fonds pour l’enseignement et l’excellence artistique
Priorités de l’École nationale de cirque

Grâce à la générosité de nos donateurs, les 21 finissants de l’École ont eu la chance de vivre une expérience significative pour leur insertion professionnelle. Cet exercice leur donne notamment l’occasion de présenter le fruit de leurs travaux, intégré dans une mise en piste
professionnelle. C’est grâce aux bénéfices de cette soirée que les présentations publiques des étudiants sont rendues possibles dans
des conditions idéales.
La Fondation remercie vivement tous ses partenaires, commanditaires, donateurs et bénévoles.
COMMANDITAIRES

Présentateur de la soirée
Banque Nationale Groupe Financier
Partenaire 10 000 $
Solotech
Commanditaires 5 000 $
Bombardier
Borden Ladner Gervais
Hunt Partners
Rio Tinto Alcan
Services Financiers David Forest
DONATEURS

7 500 $
JTI-Macdonald Corp.
2 000 $ et plus
André Rodrigue Peintre Décorateur
Aon Reed Stenhouse
Blake, Cassels & Graydon
Caisse d'économie solidaire Desjardins
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Michel
Centre de Semi-Remorques Leader
Cirque du Soleil
Deeth Williams Wall
Desjardins Marchés des capitaux
Dunton Rainville
Farris, Vaughan, Wills & Murphy
Freshfields Bruckhaus Deringer
Groupe Aeroplan
Heenan Blaikie
Imperial Tobacco Canada
Informatique ProContact
KPMG
Les Productions Feeling
McCarthy Tétrault
Metafore
Norton Rose OR
Outbox Technology
Power Corporation du Canada
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RailTerm
RHÔ
Robic
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Sid Lee
The Forzani Group
Tuango
UBS Valeurs mobilières Canada
Wortzman Nickle Professional
Corporation
500 $ et plus
Action Sport Physio Centre-Ville
Banque Scotia
Bob Communications
Laurent Boisvert
Brio Conseils
Brunet Avocats
Germain Carrière
CGI
Chubb du Canada Compagnie
d'Assurance
CIBC World Markets
Cirque Éloize
Cité Industrielle
Cogeco Cable
COGYD
Compagnia Finzi Pasca
Conseillers en informatique
Max Nercessian
Cossette Communication
Jacques Coté
Couvre-Planchers Labrosse
Crop
Lili de Grandpré
Dermtek Pharmaceutique
Desjardins, Ménard & associés
Desjardins Sécurité financière
Devencore NKF
DMR-Fujitsu
E3 Services Conseils
Nassib El-Husseini
Enterprise Holdings
Ernst & Young
Dominique Caron et Luc Filiatreault
Financière Banque Nationale
Jean-Pierre Gagné

Donateur Principal 50 000 $ et plus
Cirque du Soleil

Cercle des Grands Donateurs 5 000 $ - 10 000 $

Hélène Dufresne et Daniel Gauthier
GDI-Distinction
GFI Solutions
Sarah Ellwood et Russell Goodman
Mary Hagerman
Bernard Hébert
Imprimerie Contact
Inspec-Sol
J.F L'Acrobate
Kaufman Laramée
Bernard Lamarre
Suzanne Langevin et Guy Lapierre
Anthony S. Layton
John LeBoutillier
Legault Joly Thiffault
Lerners
Les Centres Jeunesse de Lanaudière
David McAusland
Mercer Canada
Microsoft
Robert Nadeau
Optique J. Green & Associés
W. Niels Ortved
Carol et Brian O'Sullivan
Palais des congrès de Montréal
Lili-Anna Peresa
Permacon Group
Pietracupa Group
Placements Montrusco Bolton
Réseau des sports (RDS)
Rogers Communications
SNC-Lavalin
Société du Vieux-Port de Montréal
Société Générale (Succursale Canada)
Soudure René Thibault
Nicole Riendeau et Yvon R. Tessier
Transcontinental
Truck'N Roll
TV5
Karen and Peter Velan
Vézina assurances
Voilerie Air Terre Mer
Xerox Canada
Partenaires de biens et services
Les Eaux Naya
S.P.I.N.
Vincent Lafleur Traiteur

Merci aux donateurs!

Alain Pacherie – SSE
Groupe Phaneuf
KPMG

Cercle des Supporteurs 200 $ - 499 $
Claude Bédard
Jacques Bergeron
Burgundy Asset Management
Calvin B. Buss
Emmanuel Dubourg
Fairmont Le Reine Elizabeth
Fasken Martineau Dumoulin
Massimo Pacetti
Diane Quinn
Anton Schlemm
Truck’N’Roll
Tessie Yanez

Cercle des Maîtres de piste 1 000 $ - 4 999 $
Anonyme
Roger Berthelot
Paul Binder – Big Apple Circus
Robert Blain
Canal Entertainment Works Co.
Murielle Cantin
CIBC
Mario D’Amico
Lili de Grandpré
Bruno Duguay
Daniel Dupuis
Employés du Cirque du Soleil
Dominique Caron et Luc Filiatreault
Fondation Daniel Lamarre
Marc Gagnon
Aldo Giampaolo
Bernard Hébert
Hewitt Équipement Limitée
JTI-Macdonald Corp.
Marc Lalonde
David McAusland
Carol et Brian O’Sullivan
RBC Foundation
Scène Éthique
Services Financiers David Forest
Nicole Riendeau et Yvon Tessier
Zero Gravity Circus Productions

Projet spécial – Agrandissement 2009
Cirque du Soleil – 450 000 $
Banque Nationale du Canada – 25 000 $
Mécénat Placements Culture – 62 000 $

Merci aux donateurs!

Cercle des Ambassadeurs 500 $ - 999 $
Jeannette et William Buholzer
Cisco Système
Jacques Coté
Roslyn Heward
Jack Kenn
Lectra
Christophe Rousseau
Standard Life
Pierre Vézina
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DONATEURS de la campagne 2002-2006
5 000 000 $ • Merci aux donateurs!
1 250 000 $
Cirque du Soleil
750 000 $
Fondation Dufresne et Gauthier
400 000 $ - 749 999 $
Patrimoine canadien
300 000 $ - 399 999 $
Alcan
200 000 $ - 299 999 $
Gouvernement du Québec – Programme Placements Culture
Samson Bélair/Deloitte & Touche
100 000 $ - 199 999 $
Pascal Jacob
Power Corporation du Canada
Productions du Dragon
75 000 $ - 99 999 $
Anonyme
Banque Nationale du Canada
Bell
Cirque Éloize
Microsoft Canada
50 000 $ - 74 999 $
Ernst & Young
Fondation J. Armand Bombardier
Groupe Financier Banque TD
IBM Canada
JTI-Macdonald
Daniel Lamarre
Mouvement des caisses Desjardins
Norton Rose OR
Quebecor
25 000 $ - 49 999 $
Emergis
Fondation J.- Louis Lévesque
GlaxoSmithKline
KPMG
N.M. Rothschild & Sons Canada
Rona
Transcontinental

10 000 $ - 24 999 $
Aéroports de Montréal
Anonymes (2)
Robert Blain
Bull, Housser & Tupper
Chemin de fer Canadien Pacifique
Employés de l'École nationale de cirque
Famille de Grandpré
Fondation Marc Bourgie
Grand Prix du Canada (GPC)
Luc Martin
David McAusland
Mercer, Consultation en ressources humaines
Gaétan Morency
Pratt & Whitney Canada
Raymond Chabot Grant Thornton
André Simard
Gilles Ste-Croix
Peter et Mary White
5 000 $ - 9 999 $
Bruno Duguay
Fondation William & Nancy Turner
Marc Lalonde
Lapointe Magne et associés
Mac's Convenience Stores
Marketel
Michel Noël
Pierre Vézina
Vézina, Dufault
1 000 $ - 4 999 $
Axa Canada
Daniela Arendasova
Jocelyn Beaudoin
Alain Blais
Jacques Coté
Yves Dagenais
Jovette Demers
Suzanne Durand
Marc Gagnon
David A. Gilmour
Hyperion Solutions
Marie Langlois
Johanne Larose
Monique Lefebvre
Robert C. Nadeau
Howard Richard
Yves Rocray
Stéphanie Rose
Christophe Rousseau
Martin Saintonge
André St-Jean
Marie-Pier Turgeon
Robert Villeneuve

Merci aux donateurs!
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