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Liste des partenaires contactés  
pour participer à la démarche de consultation  1

Merci à toutes les personnes suivantes qui ont participé à nos rencontres 
ou qui ont démontré un intérêt à participer malgré leur absence.

Mil ieu scola i re  (Secondaire)  
Rencontre virtuelle le 17 avril 2020 – 13h30 à 15h30

Hélène Martin 
Directrice générale, Secondaire en Spectacle  

(présente à la rencontre)

Antoine Lacasse 
Coordonnateur de programmes, Secondaire en Spectacle  

(présent à la rencontre)

Guillaume Vermette 
Directeur général, Dimension Sportive et Culturelle Gatineau-Ottawa  

(présent à la rencontre)

Jean-François Fournier 
Responsable, Circuit d’Improvisation du Secondaire de l’Outaouais (CISO)  

(présent à la rencontre)

Dominique D’Arcy 
Directeur général, Unité de Loisir et Sport de la Capitale-Nationale  

(présent à la rencontre)

Joann Doyon 
Conseillère en loisir culturel, Unité de Loisir et Sport de la Capitale-Nationale  

(présente à la rencontre)

Pier-Luc Lasalle 
Coordonnateur LIRTA, Rencontre Théâtre Ados  

(présent à la rencontre)

Fanie Michaud 
Agente de développement, Loisir Sport Centre-du-Québec  

(n’a pas pu assister à la rencontre)

Marie-Ève Gascon 
Coordonnatrice des programmes au secondaire, RSEQ Montréal  

(l’organisation n’a pas démontré d’intérêt à participer à la démarche)

Par souci de confidentialité des propos, les comptes-rendus complets des rencontres de 
consultation n’ont pas été annexés au document. Sur demande, il serait possible d’obtenir ces 
comptes-rendus dans une version où les noms des interlocuteurs seraient effacés.
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Mil ieu du spectacle  professionnel 
Rencontre virtuelle le 20 avril 2020 – 13h30 à 15h30

Nicolas Drolet  
Président, Ligue d’Improvisation de Québec  

(présent à la rencontre)

Vinny François  
Directeur des opérations Impro Montréal / Montreal Improv  

(présent à la rencontre)

Frédéric Barbusci 
Codirecteur, Les Productions de l’Instable  

(présent à la rencontre)

Louis-Olivier Pelletier 
PDG, Le Club d’impro et l’Improdôme  

(présent à la rencontre)

Mark Louch  
Théâtre Ste-Catherine 
(présent à la rencontre)

Dominic Lapointe 
Responsable, Le Punch Club 

(présent à la rencontre)

Jean-Michel Girouard 
Vice-président – Québec, Union des Artistes  

(présent à la rencontre)

Mathieu Lepage 
Comédien boursier en improvisation  

(présent à la rencontre)

François-Étienne Paré 
Directeur artistique, Théâtre de la LNI 

(présent à la rencontre)

Gabriel Arteau  
Représentant, Théâtre de l’Imprévisible  

(n’a pas pu assister à la rencontre)

Christian St-Pierre  
Représentant, Les Architectes  

(n’a pas pu assister à la rencontre)
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Mil ieu des formateurs  professionnels  
Rencontre virtuelle le 23 avril 2020 – 13h30 à 15h30

Roberto Sierra 
Directeur, Impro Sierra  
(présent à la rencontre)

Sophie Caron 
Chargée de la formation et coordonnatrice, L’École d’impro de la LNI  

(présente à la rencontre)

Simon Rousseau 
Professeur d’improvisation, Conservatoire d’art dramatique de Montréal  

(présent à la rencontre)

Louis-Olivier Pelletier 
PDG, Le Club d’impro  
(présent à la rencontre)

Frédéric Barbusci 
Codirecteur, Les Productions de l’Instable  

(présent à la rencontre)

Vinny François 
Directeur des opérations, Impro Montréal / Montreal Improv  

(présent à la rencontre)

Antoine Lacasse 
Coordonnateur de programmes, Secondaire en Spectacle  

(présent à la rencontre)

Jean-Michel Girouard 
Vice-président – Québec, Union des Artistes  

(n’a pas pu assister à la rencontre)

Mil ieu scola i re  (Col légia l ) 
Rencontre virtuelle le 24 avril 2020 – 13h00 à 15h00

Scott Piton 
Président, Pamplemousse Québec - Ligue d’Improvisation Intercollégiale  

(présent à la rencontre)

Cédric Gaillard-Desrosiers 
Administratrice, Ligue des Pamplemousses  

(présente à la rencontre)

Olivier Beaudoin 
Président, Ligue des Pamplemousses  

(présent à la rencontre)

Simon Charron 
Cégep St-Laurent et Ligue des Pamplemousses  

(présent à la rencontre)

Maxime Burgoyne-Chartrand 
Directeur général, RIASQ  

(présent à la rencontre)
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Quels sont les facteurs clés pour qu’un organisme 
rassembleur en improvisation théâtrale puisse connaître 
du succès?

 ■ Mettre en place l’organisme en respectant les structures 
qui existent déjà et en aidant à consolider leurs activités  
(Secondaire (3))

 ■ Respecter l’autonomie des régions et les particularités régionales 
(Secondaire)

 ■ Prévoir une adhésion des membres abordable. Trouver le bon 
équilibre entre offre de services et ce que le milieu est prêt à payer 
(Secondaire)

 ■ Offrir des outils de qualité professionnelle, clé en main (Secondaire)

 ■ Travailler avec des mandataires régionaux, comme les URLS 
(Secondaire)

 ■ Utiliser un langage qui accroche les médias et le niveau politique 
dans son travail et ses outils promotionnels (Secondaire)

 ■ Collaborer avec des mandataires pour travailler à la structuration 
de chacun des sous-milieux. Par exemple, avec Secondaire en 
Spectacle pour le niveau secondaire et le RIASQ pour le niveau 
collégial (Secondaire)

 ■ Être représentatif de tout ce qui se fait en impro, que l’organisme 
écoute bien les besoins du milieu (Spectacle)

 ■ Posséder de forts liens avec les décideurs, pour faire de la 
représentation (Spectacle)

 ■ Pousser la discipline vers une évolution (Spectacle)

 ■ Respecter et appliquer des principes d’inclusivité et d’ouverture à 
la diversité (Spectacle)

 ■ Établir un système de cotisation qui tient compte du chiffre 
d’affaires du membre (Spectacle)

 ■ Proposer des ressources par rapport à « comment improviser » 
ou « comment coacher » qui soient des suggestions et non 
des méthodes imposées, pour ne pas froisser des sensibilités 
(Collégial)

Synthèse des 
idées formulées 
par les partenaires 
du milieu lors 
des rencontres 
virtuelles
Les points notés dans cette 
synthèse représentent l’ensemble 
des idées formulées par les 
partenaires rencontrés lors des 
rencontres qui se sont déroulées 
du 17 au 24 avril 2020. Pour une 
liste des partenaires contactés 
et rencontrés, voir la fin de ce 
document.

Notez que les idées qui entrent 
dans la synthèse ici ne sont 
pas automatiquement retenues 
pour être mises en œuvre. Le 
consensus sur chacune d’entre 
elles devra encore être mesuré. 

On note également, au bout de 
chacune des idées, lors de quelle 
rencontre celle-ci a été formulée. 

1.1. 
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Quels services un tel organisme pourrait-il offrir pour votre 
milieu ou votre organisation?

 ■ Développer des plans de cours, de formations et une banque d’outils de 
base pour les enseignants et formateurs. À partir de modèles dans le 
monde culturel (Secondaire, Formateurs)

 ■ Organiser des rencontres interrégionales pour réseauter les acteurs du 
milieu (Secondaire)

 ■ Offrir de la formation pour les entraîneurs et possiblement une 
certification ou accréditation pour les niveaux secondaire et collégial 
(Secondaire (2), Collégial)

 ■ Améliorer l’accessibilité à la pratique, pour s’éloigner de la structure 
compétitive des sports qui crée un goulot d’étranglement au niveau du 
recrutement des joueurs (Secondaire (2))

 ■ Sensibiliser et proposer des activités pour initier les nouveaux adeptes à 
l’ensemble des possibilités en improvisation théâtrale et pas seulement 
au niveau du match (Secondaire (2))

 ■ Offrir une aide technique aux demandes de subvention et recenser 
périodiquement les programmes existants (Spectacle (4))

 ■ Aider à la structuration des organismes professionnels (Spectacle)

 ■ Offrir du soutien technique et administratif aux organismes 
professionnels (Spectacle)

 ■ Offrir de la formation continue, avec entre autres, des formateurs 
internationaux (Spectacle)

 ■ Effectuer une veille stratégique sur tout ce qui se fait en improvisation 
et diffuser le fruit de cette veille aux membres (Spectacle)

 ■ Être représentant du milieu dans les rapports avec d’autres associations 
comme l’Union des artistes (Spectacle)

 ■ Soutenir la promotion de nos artistes professionnels à l’étranger 
(Spectacle)

1.2. 
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 ■ Produire des documents de référence utiles, bien documentés et 
crédibles sur l’improvisation, son organisation, son milieu (Spectacle, 
Formateurs)

 ■ Aider l’accès à des professionnels dont les services sont très coûteux 
ou rares (ex. avocat, comptable, etc.)

 ■ Établir des critères pour être considéré comme « Professionnel » dans 
le milieu (Spectacle)

 ■ Faire de la représentation auprès des gouvernements (Spectacle, 
Formateurs)

 ■ Organiser une communauté de pratique, des occasions de partage et de 
réseautage (Formateurs (2))

 ■ Mettre en place le portail impro.quebec qui permettrait d’avoir accès à 
toutes les ressources en impro et à un calendrier unique des activités 
en un seul endroit en ligne (Formateurs)

 ■ Créer un centre d’aide et de ressources, de documentation en matière de 
prévention des violences à caractère sexuel, des abus psychologiques, 
en matière de code d’éthique en situation de pouvoir, etc. (Collégial)

 ■ Apporter un soutien professionnel aux organisations bénévoles et aux 
membres de conseils d’administration bénévoles (Collégial)

Saison de la Coupe Charade 2020, au Club Soda 
Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation
PHOTO Catherine Asselin-Boulanger  
© Théâtre de la LNI

LES CRAVATES 
PHOTOS Source - Les Cravates
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Quels seraient les grands leviers pour aller vers une plus 
grande reconnaissance de la discipline?

 ■ Adopter un langage qui accroche les médias et le niveau politique 
(Secondaire)

 ■ Miser sur le caractère unique de ce que l’on peut acquérir comme 
compétences et vivre comme expérience à travers l’improvisation 
théâtrale (Secondaire)

 ■ Documenter la discipline, ses différentes réalités, et son milieu 
et diffuser l’information recueillie dans une grande campagne de 
communication (Secondaire, Spectacle (2), Formateurs)

 ■ Partager et faire connaître l’expérience du spectacle d’improvisation 
théâtrale, entre autres, en documentant des témoignages de participants 
et de parents (Secondaire (2))

 ■ Miser sur la nouvelle mesure 15.028 pour faire entrer davantage 
l’improvisation dans les écoles (Secondaire)

 ■ Continuer de pousser pour davantage faire connaître l’élite de la pratique 
de l’improvisation québécoise, entre autres, en diffusant les spectacles 
à un public le plus large possible grâce aux médias (Secondaire (2))

 ■ Lier le milieu professionnel au milieu amateur et scolaire (Secondaire)

 ■ Avoir une structure crédible et professionnelle (Secondaire, Spectacle)

 ■ Disposer d’un portail Web (impro.quebec) qui rassemble l’ensemble de 
l’information sur les acteurs du milieu et un grand calendrier sur toute 
l’offre en impro (Spectacle)

 ■ Faire de la recherche financée sur l’improvisation théâtrale, autant 
par des universitaires sur tout ce qui entoure la discipline que par des 
artistes pour explorer l’art en tant que tel (Spectacle (3))

 ■ Adopter un discours commun, partagé par tous les acteurs du milieu, 
pour parler d’improvisation théâtrale (Spectacle (2))

 ■ Continuer de pousser pour offrir des spectacles d’une encore plus 
grande qualité (Spectacle, Formateurs)

2. 
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 ■ Favoriser la production de projets d’envergure (Spectacle)

 ■ Favoriser et faire connaître la pluralité des styles (Spectacle)

 ■ Favoriser l’accès à l’improvisation théâtrale (Spectacle)

 ■ S’ouvrir sur le reste du monde (Spectacle)

 ■ Posséder davantage de chiffres pour décrire de plusieurs manières notre 
milieu, ex. des données financières sur les organismes ou le nombre de 
personnes touchées par l’improvisation (Spectacle, Collégial)

 ■ Mettre des efforts au niveau du marketing pour différencier l’offre dans 
les représentations populaires (Spectacle)

 ■ La professionnalisation de la discipline (Spectacle (3))

 ■ Favoriser l’insertion de l’improvisation théâtrale dans le milieu culturel 
(Formateurs)

 ■ Faire pression pour obtenir une enveloppe dédiée à l’improvisation 
théâtrale au CALQ (Collégial)

 ■ Miser sur le fait que l’improvisation théâtrale est une excellente porte 
d’entrée vers la pratique des arts et des loisirs culturels, car sa pratique 
est ludique, démocratisée et peu coûteuse (Collégial)

LA LIM (LIGUE D’IMPROVISATION  
MONTRÉALAISE),  au Cabaret Lion d’Or, 2020 
PHOTO Jules Bédard

LE CLUB D’IMPRO, Le Secret - Elvis est  
encore vivant, 2017  
PHOTOS Ève Dufour-Savard
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Quels sont les enjeux que vous constatez qui ne se retrouvent 
pas dans le rapport sur l’état du milieu de l’improvisation 
théâtrale au Québec?

 ■ Analyser les rapports et les liens entre l’improvisation théâtrale et 
les autres types de spectacles improvisés : l’impro-BD, l’impro-cirque, 
l’impro musicale, etc. (Secondaire, Formateurs)

 ■ Documenter davantage la réalité de l’improvisation théâtrale dans les 
écoles secondaires (Secondaire)

 ■ Documenter les perceptions et les représentations sociales que se fait 
la population générale de l’improvisation théâtrale (Secondaire)

 ■ Posséder davantage de chiffres sur le milieu, entre autres, des 
données financières sur les activités des organismes du milieu et sur 
les représentations sociales que se fait le public général de l’impro 
théâtrale (Spectacle)

 ■ (Contexte actuel) Développer des pistes d’action pour relancer ses 
spectacles dans un contexte post-pandémique (Spectacle)

 ■ Obtenir des données sur les habitudes des spectateurs lorsqu’ils vont 
voir un spectacle d’impro (dépenses, motivations, etc.) (Spectacle)

 ■ Faire l’analyse des rapports entre l’improvisation théâtrale et le théâtre, 
plus en profondeur (Formateurs)

 ■ Étudier les bénéfices de la pratique de l’improvisation théâtrale sur 
la santé et le développement personnel et social et évaluation de 
l’adéquation entre ces bénéfices et les objectifs du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (Formateurs)

 ■ Documenter les démarches artistiques et les œuvres d’art en 
improvisation (Formateurs)

 ■ S’appliquer à mieux définir le vocabulaire pour parler des différentes 
réalités en improvisation théâtrale, des différents types de spectacles, 
de démarches, etc. (Formateurs)

 ■ Documenter l’évolution de la popularité de la pratique de l’improvisation, 
en chiffres lorsque possible (Collégial)

 ■ Développer davantage la documentation des enjeux autour de la 
représentation féminine, la place des femmes dans le milieu, de la 
parité et du néoféminisme de notre milieu (Collégial)

3. 
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Quels projets structurants pour le milieu?

 ■ L’arrimage entre Secondaire en spectacle et les instances régionales 
qui voient à l’organisation de l’impro au niveau des écoles secondaires, 
dans le respect et la consolidation des activités autonomes des 
structures régionales (Secondaire)

 ■ Un organisme rassembleur pour définir les balises de la 
professionnalisation du milieu du spectacle d’improvisation théâtrale 
(Spectacle (3))

 ■ L’organisation d’un Sommet / Festival, pour avoir des discussions et 
mieux se définir (Spectacle (3), Formateurs)

 ■ Un grand événement d’envergure internationale pour y présenter la crème 
de l’innovation en matière de spectacles d’improvisation (Spectacle)

 ■ Une structure de réseautage qui favorise les rencontres fréquentes et le 
partage (Spectacle, Formateurs, Collégial)

 ■ Un programme pour faire connaître nos productions dans les 
événements internationaux (Formateurs)

 ■ Un programme d’aide financière aux organisations régionales pour faire 
venir des formateurs de Québec ou Montréal (Formateurs)

 ■ Un volet « Improvisation théâtrale » aux Jeux du Québec ou Cégep en 
spectacle (Collégial)

 ■ Une structure pour organiser des matchs d’impro hors concours entre 
des équipes des Pamplemousses, Pamplemousses Québec et du circuit 
RIASQ (Collégial)

 ■ Des journées de formation pour les entraîneurs et interprètes pour 
sensibiliser aux cas de violences à caractère sexuel, d’abus en situation 
de pouvoir, de culture du party, etc. (Collégial)

 ■ De l’aide à la mise en place de deux volets à l’improvisation théâtrale 
scolaire : un volet compétitif (par le match d’impro, les tournois, les 
ligues, etc.) et un volet artistique (centré sur la création d’œuvres 
éphémères, la démarche artistique, etc.) (Collégial)

 ■ Une campagne de promotion pour mieux faire connaître l’improvisation 
théâtrale et promouvoir le milieu (Collégial)

4. 

La VIE : Improvisation éclatée
PHOTO François Anger

THÉÂTRE DE LA LIGUE NATIONALE  
D’IMPROVISATION,  
La LNI s’attaque au cinéma, à Espace Libre, 2018 
PHOTO Pascale Gauthier-D. © Théâtre de la LNI
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Qui doit être présent sur la future Table de travail?

 ■ Une représentation d’acteurs locaux, régionaux et provinciaux 
(Secondaire)

 ■ Des entraîneurs, des arbitres, des intervenants en loisir des écoles, 
des jeunes improvisateurs du niveau secondaire, des parents et 
des formateurs qui ne sont pas des entraîneurs d’équipe secondaire 
(Secondaire (2), Collégial (pour les jeunes improvisateurs)

 ■ Des techniciens en loisir (Secondaire)

 ■ Des spécialistes de demandes de subvention (Spectacle)

 ■ Des experts légaux, des fiscalistes, des avocats (Spectacle (2))

 ■ Des personnes qui ont participé à la mise sur pied de structures 
semblables à notre organisme rassembleur, par exemple, de l’organisme 
En Piste!, du Regroupement de la Danse, etc. (Spectacle (2))

 ■ Des personnes qui sont uniquement des comédiens ou uniquement des 
producteurs de spectacles (Spectacle (2))

 ■ Une meilleure représentation des femmes, une meilleure diversité 
culturelle et une meilleure représentation des organisations régionales 
(Spectacle, Collégial)

 ■ Des artistes d’autres disciplines (Spectacle)

 ■ Une diversité des régions et des statuts : professionnels, amateurs, …) 
(Formateurs)

 ■ Un nombre limité d’intervenants pour faciliter le travail de groupe (7-8 
personnes) (Formateurs)

 ■ Du travail tous ensemble, mais aussi en sous-comités (Formateurs)

 ■ Un spécialiste en pédagogie, pour traduire les méthodes pour en parler 
dans d’autres milieux (Formateurs)

5. 
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Rencontre  Formateurs

 ■ Roberto Sierra 
Directeur, Impro Sierra

 ■ Sophie Caron 
Chargée de la formation et coordonnatrice,  
L’École d’impro de la LNI

 ■ Simon Rousseau 
Professeur d’improvisation,  
Conservatoire d’art dramatique de Montréal

 ■ Louis-Olivier Pelletier 
PDG, Le Club d’impro

Rencontre Scolaire (Collégial)

 ■ Scott Piton 
Président, Pamplemousse Québec -  
Ligue d’Improvisation Intercollégiale 

 ■ IntercollégialeCédric Gaillard-Desrosiers 
Administratrice, Ligue des Pamplemousses

 ■ Olivier Beaudoin 
Président, Ligue des Pamplemousses

 ■ Simon Charron 
Cégep St-Laurent et Ligue des Pamplemousses

 ■ Maxime Burgoyne-Chartrand  
Directeur général, RIASQ

Rencontre  Scolai re  (Secondaire)

 ■ Hélène Martin 
Directrice générale, Secondaire en Spectacle

 ■ Antoine Lacasse 
Coordonnateur de programmes, Secondaire  
en Spectacle

 ■ Guillaume Vermette 
Directeur général, Dimension Sportive et  
Culturelle Gatineau-Ottawa

 ■ Jean-François Fournier 
Responsable, Circuit d’Improvisation du  
Secondaire de l’Outaouais (CISO)

 ■ Dominique D’Arcy 
Directeur général, Unité de Loisir et Sport de  
la Capitale-Nationale

 ■ Joann Doyon 
Conseillère en loisir culturel, Unité de Loisir et  
Sport de la Capitale-Nationale

 ■ Pier-Luc Lasalle 
Coordonnateur LIRTA, Rencontre Théâtre Ados

Rencontre  Spectacles  professionnels

 ■ Nicolas Drolet 
Président, Ligue d’improvisation de Québec

 ■ Vinny François 
Directeur des opérations, Impro Montréal /  
Montreal Improv

 ■ Frédéric Barbusci 
Codirecteur, Les Productions de l’Instable

 ■ Louis-Olivier Pelletier 
PDG, Le Club d’impro et l’Improdôme

 ■ Mark Louch 
Théâtre Ste-Catherine

 ■ Dominic Lapointe 
Responsable, Le Punch Club

 ■ Jean-Michel Girouard 
Vice-président (Québec), Union des artistes

 ■ François-Étienne Paré 
Directeur artistique, Théâtre de la LNI

 ■ Mathieu Lepage,  
Comédien-improvisateur

Ont accordé, en leur nom personnel, leur intention de soutien à la démarche 
actuelle de structuration du milieu…6. 


