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Rapport d’activités

2020-2021



LA 

GOUVERNANCE
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Joane Levesque – Présidente

 Jean-François Ouellet – Vice-Président

 Félix Banville – Secrétaire
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 Sophie Legault – Trésorière

 Mélanie Leblanc – Administratrice

 Annie-France Pelletier – Administratrice

 Yanick Proulx - Administrateur

MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil d’administration vous présentent le rapport des activités de l’organisation pour
l’année 2020-2021. C’est sur une session hiver-printemps 2021 remplie d’évènements inattendus et d’un
retour en studios très attendu que nous avons complété notre année. Ce fut un parcours jonché de
défis que la gouvernance a dû surmonter pour atteindre sa fin d’année financière. Le dénominateur
commun de toutes les décisions prises en cette période de pandémie, a été d’assurer la pérennité de
l’École de danse Quatre Temps. La mission que nous nous sommes donnée, se réinventer et garder la
danse active auprès de nos membres et continuer de rayonner auprès de notre communauté. Nous
avons relevé ce défi et confirmé que nos élèves et leurs parents sont solidaires avec leur école de
danse par leurs gestes de confiance. Nous tenons à vous remercier d’être présents ce soir et de
contribuer à la vitalité de l’École de danse Quatre Temps.



RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

 Johanne Potvin – Directrice générale

 Julie Labrie – Responsable administrative

 Patricia Allard – Coordonnatrice aux opérations

 Jenny Lepage – Agente administrative/Service à la clientèle (congé 
parental)

 Marie-Ève Tremblay – Coordonnatrice Programme Danse-Études

 Linsay Dupont – Coordonnatrice Programme Danse-Loisirs (congé parental)

 Pier-Emmanuelle Ross – Coordonnatrice Programme Danse-Compétitions

 Marie-Josée Larrivée – Adjointe artistique et pédagogique
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

 5 enseignantes professionnelles

 17 enseignant(e)s 

 7 assistant(e)s

 2 pianistes accompagnateurs

L’ÉQUIPE BOUTIQUE 4 TEMPS

 6 surveillant(e)s / commis de boutique



RESSOURCES HUMAINES
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Marie-Ève Tremblay

Enseignante professionnelle en danse

Diplômée de l’UQAM



MISSION-VALEURS DE L’ÉCOLE
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ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS
Mission et Valeurs 

MISSION

Enseigner, promouvoir et faire rayonner la danse dans sa diversité, sa qualité et son accessibilité.

VALEURS

Respect – de soi-même, de l’autre, du groupe, de la communauté. 

Développement – personnel, collectif, global.

Ouverture – à soi, à tous, à l’art, à la créativité.

Fierté – de nos apprentissages, de nos créations, de nos accomplissements.

*Chaque programme a des valeurs spécifiques ajoutées (ex. Danse-Compétitions = Performance)



Faits 

marquants
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Cours de danse à distance, session hiver/printemps 2021

Préparation des célébrations du 40ième de l’ÉDQT

Recrutement d’une nouvelle ressource professionnelle, 

Développement et mise en œuvre du projet de gestion 

documentaire et migration vers de nouveaux outils 

technologiques.

Veille de la gouvernance à la pérennité des actions en 

temps de pandémie

Élaboration d’un projet soutenu par le Fonds Régional 

d’Investissement en Économie Sociale « FRIÈS »

Collaboration à la programmation des festivités du 325ième

anniversaire de la ville de Rimouski.

Réalisation d’un spectacle de Noël en virtuel 

Semaine « Danse ta relâche en virtuel »

Avancement des dossiers des comités de travail du C.A.



Nos principales réalisations

 Poursuite de l’élaboration du plan de restructuration des besoins en infrastructures de l’ÉDQT auprès des 
instances municipales et gouvernementales.

 Travail de recherche et demandes d’aides financières au fonctionnement et aux projets spéciaux pour 
soutenir les opérations de l’organisme en temps de pandémie.

 Développement et mise en œuvre de stratégies numériques pour la diffusion des cours en ligne. 

 Acquisition et mise en œuvre d’outils numériques pour la gestion documentaire et l’enseignement à distance.

 Accueil et supervision d’un stagiaire du Cégep de Rimouski en administration pour la période estivale.

 Politiques de l’ÉDQT: Réalisation et adaptation de protocoles et politiques en lien avec la COVID-19. Amorce 
du travail de révision de la politique de rémunération par positionnement salarial.

 Ajouts à l’offre de services de l’ÉDQT, adaptation des cours pour la réalisation de classes à distance.

 Ajout d’une offre de cours de danse gratuits destinés au grand public pour la semaine de relâche.

 Relance des inscriptions et nouvelle offre de cours pour une session printemps 2021.

 Entente avec un nouveau fournisseur, The Shoe Room (Ballet National du Canada) pour la vente et 
l’ajustement de chaussons de pointe pour le ballet.
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PLAN D’ACTION présenté 2020-2021
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Administratif
Actions Réalisation

 Élaboration d’un plan stratégique pour l’ÉDQT 2020-2021.

 Dépôt de l’avant-projet, de la première phase du programme d’aide aux 

immobilisations du Ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le 

cadre du projet « Amélioration des infrastructures et de la sécurité » de l’ÉDQT.

 Mise en œuvre des activités de la Fondation ÉDQT.

 Réalisation d’un guide des Rôles et Responsabilités de la gouvernance.

 Célébrations du 40ième anniversaire de l’ÉDQT.

 Mise à jour de la politique salariale ÉDQT.

• Complété

• En attente

• En cours

• En cours

• En cours

• En cours

Communications

 Élaboration d’un projet de stratégie numérique

 Actualisation du parc informatique;

 Ajout d’une Boutique en ligne;

 Élaboration d’une stratégie numérique .

 Réalisation d’un plan de communication

• Complété

• En cours

• Complété

• En cours

Ressources humaines

 Embauche d’une enseignante professionnelle en danse, diplômée de l’UQAM. • Complété



ENSEIGNEMENT DE 

LA DANSE
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ENSEIGNEMENT DE 

LA DANSE EN 

DÉTAILS
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 Répartition de la clientèle

 Fréquentation annuelle

 Chronologie Covid-19

 Offres de cours

 Impacts du Covid-19

 Activités pédagogiques

 Programme Danse-Compétitions

 Camps de jour

 Contrats externes



RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
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334 340

51

478

330

65

ENFANTS (10 ANS ET MOINS) ADOLESCENTS ADULTES

Répartition de la clientèle

2020-2021 2019-2020

Enfants (10 ans et moins) 334 46% 478 55%

Adolescents 340 47% 330 38%

Adultes 51 7% 65 7%

Total 725 873

2020-2021 2019-2020Répartition clientèle



FRÉQUENTATION ANNUELLE
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DISCIPLINES AUT 2019  AUT 2020

Variation 

clientèle

A2020/A2019

Variation en %

A2020/A2019
HIVER 2020 HIVER 2021

Variation 

clientèle 

H2021/H2020

Variation en % 

H2021/H2020

Danse créative 236 241 5 2% 246 84 (162) -66%

Ballet classique 182 170 (12) -7% 200 148 (52) -26%

Jazz moderne 162 127 (35) -22% 131 92 (39) -30%

Contemporain 63 54 (9) -14% 62 55 (7) -11%

Hip hop 234 213 (21) -9% 227 148 (79) -35%

Clientèle adulte (divers) 0 8 8 100% 0 7 7 100%

Clientèle jeunesse (divers) 6 0 (6) -100% 5 0 (5) -100%

Troupes 97 77 (20) -21% 100 76 (24) -24%

TOTAL DES PARTICIPATIONS 980 890 (90) -9% 971 610 (361) -37%

TOTAL DES MEMBRES 719 612 (107) -15% 873 705 (168) -19%



FRÉQUENTATION ANNUELLE
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Comparatif participants-membres Automne 2019 Hiver 2020 Automne 2020 Hiver 2021 Variation en %

Total des participations 980 971 890 610 -23%

Total des membres 719 873 612 705 -17%



PROGRAMME 

DANSE-ÉTUDES
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8

50

8

54

PRIMAIRE SECONDAIRE

Programme Danse-Études

Provenance des élèves 

2020-2021 2019-2020

Nombre d’élèves

2020-2021 58

2019-2020 62



Chronologie des évènements –

COVID-19
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Date Évènements – Covid-19

17 août 2020 Début des inscriptions à la session Automne 2020 –Début des cours le 12 septembre 2020

7 décembre 2020 Passage en zone rouge de la région Bas St-Laurent. Annulation des cours du secteur Danse-Loisirs. Crédit d’une semaine de 
cours pour les groupes concernés. Les cours des secteurs Danse-Études et Danse Compétitions sont ramenés au format 
Zoom d’une durée d’une heure.

15 décembre 2020 Annonce de la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre 2020 au 11 janvier 2021.

Le télétravail redevient également obligatoire pour tous les employés de bureau entre le 17 décembre et le 11 janvier

11 janvier 2021 Les élèves des Programme Danse-Études reprennent graduellement les cours de danse, en formule hybride, alternance de 
présentiel et de virtuel, 1 jour sur 2 pour les secondaires 3 à 5 tandis que les secondaires 1 et 2 peuvent recevoir leur 
formation régulière en présentiel.

1er au 5 mars Nos camps de la relâche expérimentent une formule nouvelle – En ligne et GRATUITE pour le grand public

27 mars 2021 Relance de la session H-2021 et retour en studio des élèves du programme DL et DC de l’ÉDQT. Fractionnement des groupes 
pour respecter les directives de la santé publique.  La plupart des groupes se donnant à raison de 2x semaine ont dû être 
dispensés 1x/sem. Les groupes en surnombre ont également été fractionnés en deux plages horaires.

1er avril 2021 À partir de 20h, les régions de l'Outaouais, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-St-Laurent 
passent en zone rouge. Arrêt des cours de l’ÉDQT le 1er avril 2021 à compter de 20h (les cours de 17h sont donnés).
Interdiction de donner des cours en privé, en duo ou en bulle familiale.

27 mai 2021 Lancement de la programmation des camps d’été spécialisés en danse pour l’été 2021



 Le Réseau d’enseignement de la danse (RED)

 Participation de la DG au groupe de co-développement des directions d’école de danse.

 Nomination d’une enseignante sur un comité consultatif concernant les politiques des compagnies de compétitions au Québec.

 Pédagogie

 Révision et adaptation des contenus du programme Dane-Études.

 Révision des niveaux des programmes RED pour le retour post pandémie .

 Communications aux membres et grand public

 L’ÉDQT communique avec ses membres par son site web, courriels et médias sociaux. 

 Mise en place d’outils permettant aux membres de nous adresser leurs demandes, pour les 3 secteurs.

 L’ÉDQT publie sur les médias sociaux ainsi que par la plateforme « Quoi Vive Rimouski » ses services et activités gratuites grand public.

 Logistique

 Contacts téléphoniques personnalisés avec chaque parent des élèves fournissant des explications sur la situation et les options mises à 

leur disposition selon les mesures. 

 Calcul et application financière aux dossiers membres de toutes les demandes de crédits/remboursements, pour tous les secteurs. 

Préparation et envois des avis de traitements pour chacune des demandes. Tenue et mise à jour de registres en lien avec les 

demandes.
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L’ÉDQT s’adapte et reste vivante



Adaptation d’une offre de cours à distance –

Hiver-Printemps 2021

Douze semaines de classes de danse à distance 

du 18 janvier au 26 février et du 26 avril au 6 juin 2021

 Deux phases de cours à distance. Jusqu’à 20 classes de danse/semaine dès janvier.

 Première phase de cours à distance destinés tant à nos membres qu’au grand 

public.

 Deuxième phase destinée aux élèves du programme Danse-Loisirs, ainsi qu’au grand 

public à partir de 6 ans.

 Hip Hop, Ballet, Danse contemporaine, Jazz moderne, Pilates.

 En mars, contact téléphonique avec tous nos clients, choix d’abandon des cours 

(choix de crédit ou remboursement) ou de poursuite pour la session printemps à un 

coût minime.

 Un total de plus de 150 heures de cours à distance pour répondre aux besoins de la 

clientèle pendant la période de fermeture.
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Impacts de la COVID-19 – Mesures 

mises en place
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Total des inscriptions- pour session Hiver-printemps 2021

Programme Danse-Loisirs: 476

Programme Danse-Compétitions: 76

Programme Danse-Études: 58

Total: 610

*Sur les 705 cartes de membres émises pour l’année 2020-2021, 610 participants étaient 
inscrits à la session Hiver-printemps 2021 en date du 16 février.



Indice de poursuite des activités et impacts 

financiers - COVID-19 
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129 élèves sur 610 ont poursuivi les 
cours en ligne

soit 21% des participants

Danse Loisirs (21%) 

Danse Études (88%)   

50 élèves sur 57 ont poursuivi

soit 88% des participants 

Danse-Compétitions (98%)

76 élèves sur 77 ont poursuivi

soit 98% des participants

Mesures alternatives offertes aux clients

Danse Loisirs

Crédit OPC

Remboursement OPC

Impact financier: 47 742$

Impact financier: 30 337$ 

Total : 78 079$

Session Hiver-printemps 2021



ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES
Médiation culturelle

Notre partenaire

 Atelier de perfectionnement et Ateliers de discussions

 Offerts au programme Danse-Études
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LA QUESTION DES FLEURS



ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES
Médiation culturelle

Notre partenaire
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LOVE ME TENDER

 Ateliers de perfectionnement

 Offerts au programme Danse-Études



ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES
Médiation culturelle

Notre partenaire
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RITE



Adaptation d’une offre de cours à distance –

Semaine de relâche 2021

25



Adaptation d’une offre de cours à distance –

Semaine de relâche 2021
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Bilan des participations - Semaine de relâche En direct En rediffusion Total

Activités de ballet 36 40 76

Activités de Jazz 33 49 82

Activités de Contemporain 11 41 52

Activités de Hip Hop 68 108 176

Activités Parents enfants n/a 166 166

Activités Danse créative n/a 182 182

Total semaine 148 586 734

Répartition des participants

0-5 ans 6-9 ans 10 ans et +

348 258 128

47% 35% 17%

Actions pour la communauté - Grand public:

Programmation de la relâche disponible gratuitement 



Programmation Été 2021
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Offre d’activités



Programmation Été 2021
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Fréquentation d’activités

Stage technique 6

Stage Bootcamp 15

Stage Formation 5

Semaine Hip Hop (juin) 7

Semaine Danse Fusion 3

Semaine Ballet 9

Semaine Jazz-Contemporain 10

Semaine Hip Hop (Août) 15

Semaine C'est la fête! 10

Cours privés 90

Serv ices de garde 52

Total (excluant SDG): 170

Assistance aux camps - Été 2021



CONTRATS EXTERNES
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CONTRATS EXTERNES COURS PRIVÉS

Description

▪ Offerts dans toutes les disciplines
▪ Pour tous les âges
▪ Se donnent à l’extérieur de notre école sur l’ensemble du

territoire Bas Laurentien, Témiscouata
▪ Adaptés aux besoins des clients
▪ Principalement pour les groupes de 15 personnes ou moins,

aux particuliers, aux organismes ou aux écoles et pouvant
être offerts sur plusieurs semaines.

▪ Offerts dans toutes les disciplines
▪ Pour tous les âges
▪ Cours personnalisés et adaptés au

niveau de chacun
▪ Se donnent dans nos studios

Nombre d’ateliers 56 179

Nombre d’élèves
249

élèves
69 élèves

Nombre de 
participations

1942 269



SPECTACLE DE NOËL en virtuel
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Spectacle Showcase

Présenté sur la plateforme « Quoi Vivre Rimouski »

Samedi le 12 décembre 2020

Par les élèves en Danse-Études 

et Danse-Compétitions des cohortes 2019-2020



325 ième Ville de Rimouski
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AUTOMNE 2021

Danse ton 325e

Du mardi 28 septembre au vendredi 29 octobre

Une invitation est lancée à tous les citoyens à 

reproduire une chorégraphie spéciale du 325e 

anniversaire et ce, partout dans Rimouski. 

Présentée par l’École de danse Quatre Temps à 

l’occasion de son 40e anniversaire.



NOS PARTENAIRES 

ET AFFILIATIONS
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NOS PARTENAIRES MAJEURS
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FINANCEMENT 2020-2021
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NOS AFFILIATIONS
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Reconnaissance Gala RED 2021

36

PRIX PERSÉVÉRANCE 
0RASSEMBLER, ENCOURAGER, DONNER

Gala reconnaissance
16 décembre 2021 à 19h9h

FINALISTE
0PIER-EMMANUELLE ROSS



Reconnaissance Gala RED
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PRIX PERSÉVÉRANCE 
0RASSEMBLER, ENCOURAGER, DONNER

Gala reconnaissance
16 décembre 2021 à 19h9h

FINALISTE
0PIER-EMMANUELLE ROSS



PROGRAMME 

DANSE-COMPÉTITIONS
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Style de danse : Ballet Classique

Âge : 12 à 16 ans

Nombre de danseurs : 8

Chorégraphe et entraîneure : 

Laurianne Richard
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Troupes

Ballet classique

Style de danse : Ballet classique
Âge : 11 à 14 ans

Nombre de danseurs : 7
Chorégraphe et entraîneure :

Sarah-Maude Henry



Style de danse : Hip Hop

Âge : 15 à 20 ans

Nombre de danseurs : 7

Chorégraphe et entraîneure :

Camille Émond
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Style de danse : Hip Hop

Âge : 12 à 16 ans

Nombre de danseurs : 8 

Chorégraphe et entraîneure :

Marie-Alice Roussy

Style de danse : Hip Hop

Âge : 9-13 ans

Nombre de danseurs : 10

Chorégraphe et entraîneur :

Jean-Christophe Cyr

Troupes

Hip Hop

VARSITY

Style de danse : Hip Hop

Âge : 12 à 16 ans

Nombre de danseurs : 9

Chorégraphe et entraîneur :

Jean-Christophe Cyr



Style de danse : Jazz/Street-Jazz

Âge : 9 à 13 ans

Nombre de danseurs : 9

Chorégraphe et entraîneure :

Pier-Emmanuelle Ross
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Style de danse : Lyrique et 
Contemporain

Âge : 15 à 23 ans

Nombre de danseurs : 11

Chorégraphe et entraîneure :

Pier-Emmanuelle Ross Style de danse : Jazz moderne

Âge : 12 à 15 ans

Nombre de danseurs : 7

Chorégraphe et entraîneure :

Pier-Emmanuelle Ross

Troupes

Jazz-Contemporain



PLAN D’ACTION

2021-2022
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COMITÉS DE TRAVAIL
2021-2022

Comités
 Gouvernance

 Mélanie Leblanc, Jean-François Ouellet, Annie-France Pelletier

 Politique de rémunération

 Joane Levesque, Yanick Proulx,

 Infrastructures

 Joane Levesque, Félix Banville

 Fondation

 Sophie Legault, Jean-François Ouellet

Mandats
 Réviser les orientations stratégiques

 Revoir les politiques de l’ÉDQT

 Évaluer les échelles salariales actuelles

 Identifier les éléments a adapter pour améliorer la structure

 Faciliter la gestion salariale

 Assurer la rétention des ressources humaines

 Identifier les pistes de solutions afin se doter d’infrastructures 
répondants aux besoins de l’ÉDQT

 Assurer les rencontres et les documents nécessaires à la 
recherche d’un projet porteur

 Élaborer un plan d’action pour diversifier les sources de de 
financement

 Assurer la réalisation des démarches pour l’obtention d’un 
numéro de charité

 Évaluer les opportunités de joindre ou de se doter d’une 
fondation
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
2021-2022
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ORIENTATIONS

ÉDQT

Exercer un 
leadership 

communau
taire

Assurer une 
constante 
évolution

Accroître le 
rayonnement

Promouvoir le 
développement 

global du 
danseur

•Bonification de l’offre de services

•Mobilisation et recrutement des ressources humaines

•Diversifications des sources de financement

•Amélioration des infrastructures

Assurer une constante évolution

•Prévention de la santé et du bien-être

•Transmission des composantes techniques

•Transmission des composantes chorégraphiques et artistiques

•Enrichissement du tissu social

Promouvoir le développement global du danseur

•Démocratisation de la danse

•Développement d'un réseau de partenaires

•Réalisation de projets de médiation culturelle

Exercer un leadership communautaire

•Actualisation  et déploiement du plan de communication

•Optimisation des outils de communication internes et externes

Accroître le rayonnement



Plan d’actions

2021-2022

45 Développer de nouveaux PARTENARIATS afin de
faire rayonner la danse dans plusieurs milieux et
d’atteindre un plus grand nombre de personnes.

 Réaliser des activités de médiation culturelles par
le biais d’une ressource professionnelle dans le
but de positionner l’ÉDQT comme organisme
incontournable en culture.

 Maintenir une GOUVERNANCE INSPIRANTE ET
RESPONSABLE, qui soutient le développement de
l’école, suit l’évolution des résultats et en rend
compte à ses membres.

 Doter l’ÉDQT d’une politique de rémunération
reflétant les besoins et les ressources disponibles.

 Poursuivre les démarches auprès des instances
dans le but de répondre aux besoins grandissants
en matière d’infrastructures.

 Doter l’ÉDQT d’une reconnaissance du MELS afin
de contribuer aux activités de Culture et
Éducation

 Assurer une diversification des sources de
financements

 Lancement des activités soulignant les 40 ans de
l’ÉDQT.



REMERCIEMENTS
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration désire remercier tous ses administrateurs pour

leur dévouement, leur implication et leur disponibilité.

Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel de nos

administrateurs sortants:, Mélanie Leblanc, Sophie Legault, Jean-François
Ouellet, Annie-France Pelletier et Yanick Proulx.



Spectacles de décembre 2021

Jazz et Contemporain Hip hop
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À L’AN PROCHAIN !
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PRÉSENCE


