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TYPES D’ORGANISMES DE DANSE  
 
 Parmi les organismes de danse ayant répondu au sondage, un quart (26 p. 100) se 
décrivent comme des écoles de danse ou des académies. Plus d’un organisme sur dix est 
une compagnie de danse professionnelle (16 p. 100), une compagnie de danse comptant 
des danseurs amateurs (qui participent à des fins récréatives) (13 p. 100), un organisme 
de services aux arts (13 p. 100) ou un diffuseur de danse (12 p. 100). Neuf pour cent des 
organismes de danse qui ont répondu au sondage font partie d’un club communautaire, 
d’un groupe ou d’un collectif. Dix pour cent des répondants se décrivent comme 
appartenant à d’autres types d’organismes de danse.  
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 Le sondage contient des réponses fournies par un large éventail d’écoles de danse et 
d’académies, de la plus petite aux établissements de formation de grande envergure. Environ le quart 
(23 p. 100) ont eu moins de 50 étudiants l’année dernière. Juste un peu plus du tiers (39 p. 100) ont eu de 
50 à 199 étudiants pendant l’année, 22 p. 100 ont déclaré avoir eu de 200 à 499 étudiants, et 16 p. 100 ont 
déclaré au moins 500 étudiants (y compris 8 p. 100 ayant indiqué qu’ils avaient eu au moins 
1 000 étudiants). 
 
 Les écoles de danse et les académies offrent habituellement des cours aux jeunes 
(65 p. 100). Certains cours sont proposés à des segments diversifiés sur le plan culturel (25 p. 100) ou à 
des personnes handicapés (17 p. 100). Les autres cibles comprennent les personnes qui vivent dans la 
pauvreté (12 p. 100), les Autochtones (12 p. 100), la communauté des gais, lesbiennes, bisexuels, 
transgenres (GLBT) et allosexuels (10 p. 100), les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(9 p. 100) ainsi que les immigrants et les réfugiés (8 p. 100). Près d’une école de danse et académie sur 
cinq (18 p. 100) indique qu’elle n’offre pas de cours destiné particulièrement aux groupes visés par l’équité.  
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 Le tiers des compagnies de danse de l’échantillon comptent au maximum 10 danseurs. Une 
compagnie sur cinq (20 p. 100) ayant répondu au sondage compte de 11 à 20 danseurs, et 30 p. 100 
déclarent compter entre 21 et 50 danseurs. Sept pour cent comptent un plus grand nombre de danseurs. 
Trente pour cent des compagnies de danse ayant répondu au sondage sont formées uniquement de 
professionnels de la danse. Un autre 38 p. 100 ne compte que des danseurs amateurs. Et un autre 
29 p. 100 compte un mélange de professionnels de la danse et de danseurs amateurs. 
 
 

Graphique 3 

 
 
 
Caractéristiques des constatations relatives aux sous-groupes : 

› Les compagnies de danse formées de danseurs amateurs déclarent un nombre plus élevé de 
danseurs que les compagnies professionnelles (34 danseurs amateurs en moyenne, 
comparativement à 16 danseurs professionnels).  

 
 Sur les 42 diffuseurs ayant répondu au sondage, environ la moitié ont déclaré qu’ils 
présentaient des spectacles dans des centres consacrés aux arts, tandis que la moitié utilise aussi un 
centre polyvalent. Deux diffuseurs sur trois présentent des spectacles lors de festivals et d’événements 
communautaires. Un diffuseur sur trois présente des spectacles dans les écoles et dans les communautés, 
en dehors des festivals.  
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 Cinquante organismes de services ont répondu au sondage. Ils comprennent des organismes 
qui se consacrent au renforcement des capacités et des compétences des organismes de danse, qui 
participent au développement de réseaux et à l’éducation et la sensibilisation du public, et qui fournissent du 
financement. Certains fournissent aussi des installations ou des locaux pour la danse.  
 

FORMES DE DANSE  
 
 À l’exception de neuf pour cent des organismes répondants qui n’ont pas précisé le genre de 
danse offert ou qui n’offrent pas de programmation dans un genre de danse en particulier, juste un peu 
moins de la moitié des organismes répondants ont indiqué que les activités de danse étaient offertes dans 
des domaines traditionnels ou propres à une culture en particulier (p. ex., danses folkloriques autochtones, 
africaines, caribéennes, européennes et du Moyen-Orient)5. Dans le même ordre d’idée, juste un peu moins 
de la moitié des organismes répondants offrent une programmation en danse moderne et contemporaine. 
Les formes de danse sociale, comme les danses de salon, country et canadiennes, d’époque et spirituelles, 
sont offertes par un organisme répondant sur trois. Le ballet est offert par un autre 30 p. 100 des 
répondants au sondage. Les formes de danses urbaines (hip hop, break dance) et les formes de danse 
interdisciplinaire (p. ex., cirque, comédie musicale) sont offertes par près d’un organisme sur quatre qui a 
répondu au sondage. La programmation visant la santé (zumba, danse créative) est offerte par 17 p. 100 
des répondants. 

Graphique 4 

  

                                                          
5  La catégorisation des genres de danse a été établie pour la composante Oui je danse de l’Étude cartographique de 

la danse, Conseil des arts du Canada, 2013.  
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Caractéristiques des constatations relatives aux sous-groupes : 

› Comparativement aux compagnies de danse, aux diffuseurs ou aux groupes de danse 
récréative, les écoles de danse sont plus susceptibles de se concentrer sur le ballet, la danse 
moderne et contemporaine, les danses interdisciplinaires, les danses urbaines ou les formes 
de danse visant la santé. Les compagnies professionnelles de danse sont plus susceptibles 
d’offrir une programmation en danse moderne et contemporaine, tandis que les organismes 
de danse récréative se distinguent en offrant les danses country et canadiennes, ainsi que les 
danses européennes. 

 
Tableau 1 : Formes de danse selon la description de l’organisme 

Les formes de danse visées par les activités ou les programmes de votre organisme 

 

Compagnies 
professionnelles 

de danse 
Groupes de 

danse récréative 
Académies ou 

écoles  
Diffuseurs/ 

associations  

n= 60 46 95 92 

Danses contemporaines et modernes (y compris le jazz, 
la claquette et le contact improvisation) 

65 % 9 % 60 % 47 % 

Ballet 28 % 4 % 58 % 24 % 

Danses interdisciplinaires et de cirque (y compris la 
comédie musicale, le burlesque et la danse acrobatique 
et aérienne) 

27 % 2 % 32 % 24 % 

Danses sportives, de bien-être et de santé (y compris le 
zumba, la danse créative, la danse à la barre verticale, 
le Nia) 

15 % 2 % 29 % 9 % 

Danses urbaines (y compris le hip-hop, le break dance, 
la danse house, le popping) 

13 % 4 % 41 % 29 % 

Danses country et canadiennes (y compris la danse 
carrée, la danse ronde, la danse de ligne et la danse 
traditionnelle québécoise) 

12 % 35 % 5 % 14 % 

Danses de salon et sociales (y compris le Lindy Hop, le 
swing, le blues, la Balboa, le cha-cha-cha, le charleston) 

12 % 9 % 23 % 8 % 

Danses européennes traditionnelles et folkloriques (y 
compris la danse traditionnelle écossaise, la danse 
folklorique internationale, la danse écossaise, la gigue 
irlandaise, le flamenco) 

10 % 52 % 25 % 18 % 

Danses folkloriques et contemporaines du Moyen-Orient 
(y compris le baladi, le Raqs al sharqi, la danse 
égyptienne, la danse israélienne) 

8 % 17 % 7 % 2 % 

Danses asiatiques traditionnelles et contemporaines (y 
compris le bollywood, le bharata natyam et le butō) 7 % 2 % 6 % 10 % 

Danses caribéennes et latino-américaines folkloriques 
et contemporaines (y compris la salsa, la danse latine et 
la batchata) 

7 % 7 % 13 % 5 % 



 

 

 

6 • EKOS RESEARCH ASSOCIATES, 2016 

Les formes de danse visées par les activités ou les programmes de votre organisme 

 

Compagnies 
professionnelles 

de danse 
Groupes de 

danse récréative 
Académies ou 

écoles  
Diffuseurs/ 

associations  

n= 60 46 95 92 

Danses autochtones traditionnelles et contemporaines 
(y compris le pow-wow, la danse du tambour) 

5 % 2 % 1 % 15 % 

Danses africaines traditionnelles et contemporaines (y 
compris le kizomba et le gumboot) 

5 % 0 % 5 % 10 % 

Danses d’époque (y compris la contredanse, la 
contredanse anglaise, la danse baroque) 

2 % 15 % 2 % 7 % 

Danses spirituelles (y compris les cercles sacrés et la 
danse sacrée) 

2 % 4 % 1 % 1 % 

Autre  3 % 7 % 0 % 5 % 

Sans objet, non spécialisé 3 % 0 % 0 % 21 % 

Pas de réponse 0 % 0 % 0 % 2 % 

 

NATURE DE L’ORGANISME  
 
 Plus de quatre organismes de danse sur dix (44 p. 100) ayant répondu au sondage sont des 
organismes sans but lucratif, tandis qu’un quart (25 p. 100) des organismes sont à but lucratif. Un 
organisme de danse sur cinq (20 p. 100) forme un groupe ou collectif. Quatre pour cent des répondants 
sont un ministère ou organisme du gouvernement, et le reste (soit 7 p. 100) des répondants n’ont pas 
précisé leur type d’organisation. Parmi les organismes qui se sont déclarés sans but lucratif ou comme 
étant un groupe ou collectif, la moitié (50 p. 100) ne sont pas désignés comme organisme caritatif, tandis 
qu’un tiers d’entre eux (35 p. 100) le sont.  

Graphique 5 
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Caractéristiques des constatations relatives aux sous-groupes : 

› Les organismes à but lucratif sont plus susceptibles d’offrir du ballet, des danses modernes et 
contemporaines, des danses de salon, des danses interdisciplinaires, urbaines ou d’autres 
formes de danse visant la santé.  

 
 
Tableau 2 : Type d’organisme selon la description de l’organisme 

 

Compagnies 
professionnelles 

de danse 
Groupes de 

danse récréative 
Académies ou 

écoles  
Diffuseurs/ 

Associations  

n= 60 46 95 92 

Organisme à but lucratif 25 % 2 % 61 % 8 % 

Organisme sans but lucratif  52 % 46 % 24 % 71 % 

Groupe ou collectif 13 % 48 % 7 % 13 % 

Ministère et organisme gouvernemental 2 % 0 % 1 % 5 % 

Pas de réponse 8 % 4 % 6 % 3 % 

 
 

REPRÉSENTATION, HISTORIQUE ET TAILLE DE L’ORGANISME  
 
 Plus du tiers des organismes répondants existent depuis relativement longtemps, puisque 
21 p. 100 ont été fondés avant 1980 et qu’un autre 17 p. 100 ont été fondés pendant les années 1980. Près 
d’un organisme sur cinq (18 p. 100) a été fondé dans les années 1990. Un autre tiers des organismes sont 
relativement récents, puisque 20 p. 100 ont été fondés dans les années 2000 et 10 p. 100 ont été fondés au 
cours des cinq dernières années.  
 
 Près de trois organismes sur dix (29 p. 100) déclarent n’avoir aucun employé permanent à 
temps plein rémunéré. Le quart (25 p. 100) des organismes comptent un ou deux employés, 18 p. 100 
comptent de trois à cinq employés, et 15 p. 100 ont déclaré au moins six employés.  
 
 Le sondage montre que les organismes répondants ont recours à des bénévoles. Près d’un 
organisme de danse sur dix déclare avoir recours à au moins 50 bénévoles. Seuls sept pour cent ont 
déclaré n’avoir aucun bénévole. (Un quart des répondants n’a pas fourni de réponse.) 
 
 Plus de la moitié des organismes répondants n’a pas divulgué son budget annuel, mais un 
organisme sur cinq (20 p. 100) est une très petite organisation qui exerce ses activités avec un budget 
annuel inférieur à 50 000 $. Un peu plus d’un organisme sur dix (12 p. 100) a un budget annuel se situant 
entre 50 000 $ et 250 000 $, tandis que sept pour cent ont déclaré des budgets de 250 000 $ à 1 million de 
dollars. Enfin, six pour cent sont de plus grands organismes dotés d’un budget annuel supérieur à 1 million 
de dollars. 
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Graphique 6 

 
 
 

Graphique 7 

 



 

 

 

 EKOS RESEARCH ASSOCIATES, 2016 • 9 
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Graphique 10 

 
 
 
Tableau 3 : Caractéristiques organisationnelles selon la description de l’organisme 

 

Compagnies 
professionnelles  

de danse 

Groupes de 
danse récréative 

Académies ou 
écoles 

Diffuseurs/ 
associations 

n= 60 46 95 92 

Année de fondation     

<1960 3 % 4 % 3 % 2 % 

1960-1969 5 % 11 % 4 % 4 % 

1970-1979 8 % 30 % 8 % 16 % 

1980-1989 12 % 11 % 18 % 20 % 

1990-1999 25 % 15 % 21 % 13 % 

2000-2009 25 % 9 % 24 % 18 % 

2010-2015 8 % 9 % 12 % 9 % 

Ne sais pas/pas de réponse 13 % 11 % 9 % 17 % 

Région 

Colombie-Britannique 18 % 22 % 17 % 34 % 

Alberta 10 % 7 % 15 % 8 % 

Saskatchewan et Manitoba 7 % 15 % 5 % 6 % 

Ontario 33 % 30 % 44 % 29 % 

Québec 18 % 15 % 6 % 13 % 

Atlantique  14 % 9 % 11 % 10 % 

Territoires 0 % 2 % 0 % 0 % 
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Compagnies 
professionnelles  

de danse 

Groupes de 
danse récréative 

Académies ou 
écoles 

Diffuseurs/ 
associations 

n= 60 46 95 92 

 MOYENNE 

Combien d’employés permanents à temps plein 
rémunérés comptez-vous au sein de votre 
organisme? 

3,66 0,68 3,48 5,11 

Combien de ces employés travaillent dans le 
cadre d’activités ou de programmes conçus pour 
avoir un impact positif sur le bien-être social ou la 
santé de votre communauté? 

4,62 7,50 4,75 2,61 

Combien de bénévoles votre organisme compte-t-
il habituellement (tout au long de l’année)? 

22,8 12,7 23,3 35,3 

Budget du dernier exercice financier/ 
cycle annuel de rapports comptables 

1 612 118 $ 2 162 521 $ 1 544 052 $ 700 445 $ 

 
 
 D’après les organismes ayant répondu au sondage, des activités sont offertes dans les deux 
langues officielles dans toutes les régions du Canada. Cependant, l’anglais est la principale langue des 
activités à l’extérieur du Québec. Même si la majorité (88 p. 100) des activités déclarées par les répondants 
du Québec sont proposées en français, près de la moitié (48 p. 100) sont offertes en anglais aussi. Des 
activités sont proposées dans d’autres langues selon huit pour cent des organismes répondants, plus 
particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur de l’immigration ou le secteur multiculturel et qui 
proposent une programmation dans les disciplines ethniques ou qui offrent une programmation visant à 
exercer un impact social ou à accroître la compréhension culturelle ou linguistique.  
 
Tableau 11 :  Langue dans laquelle les organismes répondants offrent des activités selon 

la région 

 CB-Yukon Prairies Ontario Québec Atlantique 

Langue des activités  

n= 86 63 137 42 39 

Anglais 100 % 97 % 100 % 48 % 92 % 

Français 9 % 8 % 20 % 88 % 15 % 

Autre (veuillez préciser) : 8 % 13 % 4 % 10 % 13 % 
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 Une ventilation détaillée des domaines dans lesquels les organismes répondants offrent leur 
programmation est présentée dans le tableau ci-après selon les genres exploités par l’organisme. 
 
Tableau 12 : Domaines d’impact social selon le genre de danse 

Votre organisme a-t-il proposé des activités de danse ou d’autres programmes destinés à avoir un impact social positif sur les 
résidents de votre communauté dans les domaines suivants au cours des trois dernières années? (Trois principaux domaines) 

 
Ballet Moderne Inter-

disciplinaire 
Urbaine Santé Ethnique Sociale 

n= 72 113 54 65 48 120 86 

Favoriser le bien-être physique et psychologique des 
individus, diminuer ou atténuer les facteurs de risque 
tels que l’obésité, l’hypertension artérielle, la dépression, 
l’anxiété, etc. 

46 % 43 % 48 % 46 % 67 % 44 % 65 % 

Encourager ou faire participer des segments 
spécifiques, vulnérables et marginalisés de la société 
afin d’améliorer leur inclusion et leurs liens avec la 
société et d’augmenter leur confiance en soi et leur fierté 

22 % 32 % 26 % 26 % 25 % 22 % 21 % 

Promouvoir le développement sain des enfants et 
des jeunes, y compris l’estime de soi, la confiance et la 
fierté, le développement des compétences, la réussite 
scolaire, la socialisation et le respect d’autrui, la 
résilience et la capacité à faire face au changement et au 
stress  

85 % 64 % 67 % 69 % 65 % 52 % 36 % 

Promouvoir l’enrichissement intellectuel, y compris les 
compétences dans le domaine des arts, de la créativité, 
de l’autodiscipline, de la concentration et de 
l’alphabétisation 

61 % 64 % 67 % 65 % 56 % 48 % 38 % 

Favoriser l’appréciation culturelle ou linguistique et la 
compréhension, y compris l’empathie et le respect, le 
sentiment de fierté ainsi que la valorisation des 
différences et des points communs, la célébration de la 
culture, de la langue et du patrimoine, le sentiment 
d’appartenance et l’identité 

28 % 30 % 31 % 28 % 27 % 59 % 38 % 

Promouvoir l’énergie, la vitalité des communautés et 
l’engagement civique, notamment par le renforcement 
du sentiment de sécurité et de confiance et 
l’augmentation de la participation communautaire (p. ex., 
le bénévolat), par la réduction de l’isolement et 
l’établissement de liens sociaux et culturels  

42 % 49 % 37 % 43 % 46 % 53 % 67 % 

* Les pourcentages pour tous les répondants et chacun des domaines d’impact social figurent sur le graphique de la page 14. Les valeurs 
supérieures significatives sont indiquées en gras. 
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PROFIL DE L’ORGANISME DE DANSE 
 
 
 Cette section contient le profil de chacun des cinq principaux organismes de danse inclus 
dans l’étude. La définition suivante d’« organismes de danse principaux » a été utilisée à titre de ligne 
directrice pour décrire les organismes à inclure dans l’échantillon. 

› Compagnies professionnelles de danse : y compris les 
compagnies/groupes/troupes/équipes qui créent, produisent et se produisent sur scène, et les 
clubs qui permettent la pratique des danses sociales.  

› Écoles de danse ou académies : notamment les écoles ou académies privées et sans but 
lucratif, et les programmes de danse au niveau secondaire et postsecondaire. 

› Organismes de danse récréative : comprennent seulement des personnes qui pratiquent la 
danse à titre récréatif. 

› Diffuseurs : notamment les festivals de danse spécialisés, les événements ou séries qui 
présentent de la danse, les comités organisateurs de pow-wow, les organisateurs 
d’événements de danse publics, les centres communautaires et les diffuseurs ou producteurs 
pluridisciplinaires de spectacles vivants.  

› Fournisseurs de services : notamment les réseaux, associations et organismes de services 
spécialisés en danse et dans les spectacles multidisciplinaires.  
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PROFIL DES ORGANISMES DE DANSE 
 

 Le tableau suivant présente un aperçu des caractéristiques des organismes de danse qui participent à l’étude.  
 

 Écoles de danse 
Compagnies 

professionnelles de danse 
Groupes de danse 

récréative Diffuseurs Associations 

% offrant une programmation qui exerce 
un impact social 

65 80 70 68 58 

Secteurs Sport et loisirs  

Éducation ou écoles  

Engagement 
civique/questions relatives à 

la jeunesse 

Éducation et écoles 

Multiculturalisme 

Questions relatives à la 
jeunesse 

Questions relatives aux aînés 

Multiculturalisme 

Engagement civique 

Sport et loisirs 

Engagement civique 

Sport et loisirs 

Éducation et écoles 

Éducation et écoles 

Engagement civique 

Multiculturalisme 

Secteurs de programmation 

Promouvoir le développement 
sain des enfants et des 

jeunes 

Promouvoir le bien-être 
physique et psychologique 

Promouvoir le développement 
sain des enfants et des jeunes 

Promouvoir l’enrichissement 
intellectuel 

Vitalité des communautés 

Promouvoir le bien-être 
physique et 

psychologique 

Favoriser l’appréciation 
culturelle  

Vitalité des communautés 

Vitalité des communautés 

Favoriser l’appréciation 
culturelle 

Promouvoir l’enrichissement 
intellectuel 

Promouvoir l’enrichissement 
intellectuel  

Vitalité des communautés 

Objectif principal des individus qui 
participent à leur programme le plus 
important 

Développement des enfants 
et des jeunes 

Répartis également entre : 
développement des enfants et 

des jeunes 

Engagement 
civique/communautaire 

Bien-être physique et 
psychologique 

Bien-être physique et 
psychologique 

Engagement civique et 
communautaire 

Engagement civique et 
communautaire 

Cible principale du programme le plus 
important Enfants 

Jeunes 
Tout le monde 

Femmes 

Hommes 
Tout le monde 

Tout le monde 

Jeunes 

Enfants 
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 Écoles de danse 
Compagnies 

professionnelles de danse 
Groupes de danse 

récréative Diffuseurs Associations 

% offrant une programmation qui exerce 
un impact social 

65 80 70 68 58 

Mode de prestation du programme le 
plus important 

Cours 
Ateliers 

Cours 

Cours 

Ateliers 

Célébrations culturelles 

Célébrations saisonnières 

Ateliers 

Événements artistiques 
communautaires 

Ateliers 

Nbre d’années d’offre d’une 
programmation visant à exercer un 
impact social 

18 20 32 26 24 

Formes de danse Contemporaines et modernes 

Ballet 

Urbaines 

Arts interdisciplinaires et 
cirque 

Santé, bien-être et sport 

Danses de salon et sociales 

Contemporaines et modernes 

Ballet 

Arts interdisciplinaires et cirque 

Danses européennes 
traditionnelles et 

folkloriques 

Danses country et 
canadiennes 

Danses folkloriques du 
Moyen-Orient 

Contemporaines et modernes 

Urbaines 

Arts interdisciplinaires et cirque 

Danses européennes et 
traditionnelles 

Ballet 

Danses autochtones  

Contemporaines et modernes  

N’offre pas de spécialité 

Ballet  

Urbaines  

Modèle d’affaires 
À but lucratif  Sans but lucratif 

Sans but lucratif 

Groupe ou collectif 
Sans but lucratif Sans but lucratif 

Sources de financement 

Rémunération des services 

Rémunération des services 

Financement du gouvernement 

Dons personnels 

Contributions en nature 

Organismes partenaires 

Rémunération des 
services 

Gouvernement 

Contributions en nature 

Financement de fondations 

Dons d’entreprise 

Gouvernement 

Dons personnels 

Contributions en nature 

Rémunération des services 

Nbre d’employés à temps plein 
rémunérés 

3 4 1 4 6 

Nombre de bénévoles 23 15 13 33 37 
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ÉCOLES DE DANSE ET ACADÉMIES 
 
 Quatre-vingt-quinze écoles de danse ont participé au sondage, y compris des 
écoles/académies privées et sans but lucratif, et des programmes de danse dans des établissements 
d’enseignement secondaire et postsecondaire. Parmi les organismes de danse ayant répondu au sondage, 
un quart se décrivent comme des écoles de danse ou des académies. Les deux tiers des écoles de danse 
qui ont répondu au sondage ont proposé une activité ou un programme de danse dont l’objectif était 
d’exercer un impact sur le bien-être social ou la santé de la communauté au cours des trois dernières 
années. C’est moins que la proportion d’organismes professionnels ou amateurs de danse qui proposent 
une programmation axée sur l’impact social.  
 
 Les écoles de danse ont offert en moyenne onze différents types de programmes visant à 
exercer un impact social au cours des trois dernières années, ce qui est supérieur à tout autre type 
d’organisme de danse. Les écoles de danse ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact 
social dans les secteurs du sport et des loisirs (ce qui correspond à 63 p. 100 de leur programmation axée 
sur l’impact social). Vient ensuite une programmation dans le domaine de l’éducation ou des écoles (56 p. 
100), de l’engagement civique (48 p. 100) et des questions relatives à la jeunesse (45 p. 100).  
 
 Les écoles de danse proposent surtout (indiqué par trois écoles sur quatre) une 
programmation destinée à avoir un impact social dans le domaine de l’aide au développement sain des 
enfants et des jeunes, notamment : l’estime de soi, la confiance en soi et la fierté, le développement des 
compétences, la réussite scolaire, la socialisation et le respect d’autrui, la résilience et la capacité à faire 
face au changement et au stress. De fait, elles déclarent presque toutes que le développement sain des 
enfants et des jeunes fait partie du mandat de base de leur organisme. Dans la même veine, près de trois 
écoles sur quatre déclarent que le principal objectif de leur programme le plus important consiste à 
développer les enfants et les jeunes. Selon au moins neuf écoles de danse sur dix, les principaux bienfaits 
des programmes axés sur le développement des enfants et des jeunes sont le renforcement de la 
confiance, de l’image de soi et de la fierté personnelle, une amélioration de la socialisation, de l’esprit 
d’équipe, de l’empathie et du respect d’autrui. 
 
 Les organismes ayant répondu au sondage ont révélé avoir joint en moyenne plus de 
450 participants au cours de l’année précédente dans le cadre de leur programme le plus important. Le 
programme cible principalement les enfants (de 7 à 11 ans) (60 p. 100) et les jeunes (de 12 à 19 ans) 
(61 p. 100). La prestation du programme le plus important, soit le développement des enfants et des jeunes, 
est assurée dans une très large mesure dans le cadre de cours (selon 90 p. 100 des écoles de danse). 
 
 Parmi les organismes qui ont répondu au sondage, les écoles de danse ont tendance à être 
ceux qui offrent une programmation axée sur l’impact social depuis le moins longtemps, soit en moyenne 
18 ans (comparativement à la moyenne globale de 22 ans). La programmation axée sur l’impact social de 
ces organismes a eu tendance à augmenter (53 p. 100, légèrement moins que la moyenne de 58 p. 100) au 
cours des trois dernières années ou à demeurer stable (37 p. 100, un peu plus que la moyenne de 
30 p. 100).  
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 Les formes de danse proposées par les écoles de danse comprennent principalement la 
danse contemporaine et moderne (60 p. 100), le ballet (58 p. 100), les danses urbaines (41 p. 100), les 
formes interdisciplinaires et le cirque (32 p. 100), la danse pratiquée dans un contexte de santé, de bien-
être et de sport (29 p. 100), et les danses de salon et sociales (23 p. 100).  
 
 Près de deux écoles de danse sur trois sont des organismes à but lucratif, tandis qu’une sur 
trois est un organisme sans but lucratif ou encore un groupe ou collectif. Elles ont tendance à utiliser une 
approche de rémunération des services en matière de financement, quatre écoles de danse sur cinq ayant 
déclaré que les frais d’adhésion des participants sont une source de financement, la réponse la plus 
fréquente pour tous les types d’organismes de danse. Le quart d’entre elles reçoivent aussi des dons 
personnels ou un financement gouvernemental, même s’il s’agit de la plus faible incidence 
comparativement aux autres organismes de danse. Près des trois quarts (ce qui se rapproche de la 
moyenne pour tous les organismes de danse) ont collaboré avec d’autres organismes en vue de concevoir 
une programmation axée sur l’impact social, la plupart du temps avec des centres communautaires ou de 
loisirs.  
 
 Le volume de travail que les écoles de danse ont investi dans les partenariats, les 
collaborations ou les associations en vue d’exercer un impact social a augmenté (56 p. 100) ou est 
demeuré stable (36 p. 100) au cours des trois dernières années. Parmi les différents organismes de danse, 
les écoles sont celles qui collaborent le moins avec d’autres organismes artistiques (une moyenne de 
quatre, comparativement aux moyennes de six à sept pour les autres organismes). 
 
 Le nombre d’étudiants qui participent aux cours de ces écoles de danse varie 
considérablement de moins de 50 (23 p. 100) à entre 50 et 199 (39 p. 100), entre 200 et 499 (22 p. 100), et 
500 et plus (16 p. 100). Mise à part leur principale cible que sont les jeunes (65 p. 100), les écoles de danse 
offrent aussi des cours à d’autres segments particuliers comme la diversité culturelle (25 p. 100), les 
handicapés (14 p. 100), les Autochtones (12 p. 100) et les personnes vivant dans la pauvreté (12 p. 100). 
 
 Les écoles de danse indiquent le plus souvent qu’elles comptent entre un et deux (31 p. 100) 
ou trois et cinq (29 p. 100) employés permanents à temps plein rémunérés. Dix-sept pour cent comptent 
plus de six employés. Les bénévoles complètent l’effectif des écoles de danse, avec en moyenne 
23 bénévoles par organisme. 
 
 

COMPAGNIES PROFESSIONNELLES DE DANSE 
 
 Les compagnies professionnelles de danse réunissent des professionnels de la danse qui 
reçoivent un salaire ou des honoraires pour danser, enseigner ou chorégraphier. Soixante compagnies 
professionnelles de danse ont répondu au sondage, ce qui représente 16 p. 100 de tous les organismes de 
danse ayant participé à l’étude. Quatre compagnies professionnelles de danse sur cinq ayant répondu au 
sondage ont offert une activité ou un programme de danse dont l’objectif était d’exercer un impact sur le 
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bien-être social ou la santé de la communauté au cours des trois dernières années, soit le résultat le plus 
élevé parmi tous les organismes de danse.  
 
 Ces compagnies professionnelles de danse ont offert en moyenne dix différents types de 
programmes visant à exercer un impact social au cours des trois dernières années. Les compagnies 
professionnelles de danse ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact social dans les 
domaines de l’éducation et des écoles (ce qui correspond à 73 p. 100 de leur programmation axée sur 
l’impact social), du multiculturalisme (63 p. 100), des questions relatives à la jeunesse (56 p. 100) et des 
questions relatives aux aînés (48 p. 100). De fait, les compagnies de danse professionnelles sont plus 
susceptibles de proposer une programmation destinée à exercer un impact social dans ces secteurs que 
tout autre organisme de danse.  
 
 Près de la moitié des compagnies de danse professionnelles déclarent qu’elles offrent une 
programmation destinée à exercer un impact social dans les domaines suivants : 

› Promouvoir le bien-être physique et psychologique 

› Promouvoir le développement sain des enfants et des jeunes 

› Promouvoir l’enrichissement intellectuel 

› Vitalité des communautés 
 
 Les compagnies professionnelles de danse proposent ces types de programmation 
sensiblement dans la même proportion que les autres organismes de danse. Cela pourrait laisser entendre 
que les compagnies professionnelles de danse ne se spécialisent probablement pas dans un domaine 
particulier, comparativement par exemple aux organismes de loisirs et de formation. Parmi ces quatre 
domaines, la promotion de l’enrichissement intellectuel et de la vitalité des communautés a tendance à faire 
partie du mandat de base de l’organisme, comme l’ont indiqué près de neuf organismes de danse 
professionnels sur dix. 
 
 Les compagnies professionnelles de danse qui ont répondu au sondage ont déclaré avoir joint 
près de 600 participants en moyenne au cours de la dernière année dans le cadre de leur programme le 
plus important. Les modes de prestation du programme étaient habituellement les ateliers et les cours 
(selon près de la moitié des compagnies), alors qu’un tiers d’entre elles ont mentionné les programmes 
éducatifs en arts (ce qui représente une incidence beaucoup plus élevée que pour tout autre type 
d’organisme). La moitié des compagnies professionnelles de danse ont désigné « tout le monde » à titre de 
cible principale de leur programme le plus important.  
 
 Parmi les organismes qui ont répondu au sondage, les compagnies professionnelles de danse 
ont tendance à être celles qui offrent une programmation axée sur l’impact social depuis le moins 
longtemps, soit en moyenne 20 ans. Les deux tiers de ces organismes ont déclaré avoir augmenté leur 
programmation axée sur l’impact social au cours des trois dernières années, ce qui est supérieur à tout 
autre type d’organisme.  
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 Les formes de danse proposées par les compagnies professionnelles de danse comprennent 
principalement les formes contemporaines et modernes (65 p. 100), le ballet (28 p. 100) et les formes 
interdisciplinaires et le cirque (27 p. 100).  
 
 Près de la moitié des compagnies professionnelles de danse ayant participé à l’étude sont des 
organismes sans but lucratif constitués en société, alors qu’un quart d’entre elles sont à but lucratif. Elles 
suivent principalement une approche de rémunération des services (pour les deux tiers des compagnies 
professionnelles), mais elles sont aussi plus susceptibles que les autres organismes d’inclure du 
financement du gouvernement (63 p. 100), des dons personnels (58 p. 100) et des contributions en nature 
(50 p. 100), et elles comptent des programmes dont les frais sont assumés par un organisme partenaire 
(33 p. 100).  
 
 Les compagnies professionnelles de danse sont plus susceptibles que tout autre organisme 
d’avoir collaboré avec d’autres à la création d’une programmation destinée à exercer un impact social, 
d’après neuf répondants sur dix. Les compagnies professionnelles de danse sont les organismes qui 
collaborent le plus souvent avec d’autres organismes artistiques (73 p. 100) et des centres communautaires 
ou de loisirs (66 p. 100). Elles sont aussi plus susceptibles que les autres d’avoir collaboré avec des 
organismes sans but lucratif dans des secteurs non artistiques (59 p. 100).  
 
 Le volume de travail que les compagnies professionnelles de danse ont investi dans des 
partenariats, des collaborations ou des associations en vue d’exercer un impact social a augmenté 
(54 p. 100) ou est demeuré stable (43 p. 100) au cours des trois dernières années. Les compagnies 
professionnelles de danse collaborent en moyenne avec six organismes artistiques différents (à l’instar de 
la moyenne globale).  
 
 Conformément au nombre moyen d’employés dans l’ensemble des organismes, les 
compagnies professionnelles de danse comptent en moyenne quatre employés à temps plein rémunérés. 
Les compagnies professionnelles de danse ont beaucoup moins recours à des bénévoles que les autres 
organismes de danse. Alors que dans l’ensemble le nombre moyen de bénévoles est de 25, la moyenne 
dans les compagnies professionnelles de danse est de 15 bénévoles.  
 
 

ORGANISMES DE DANSE RÉCRÉATIVE 
 
 Les organismes de danse récréative comptaient pour 13 p. 100 des organismes de danse 
ayant participé au sondage, pour un total de 46 organismes réunissant des personnes qui dansent à titre 
récréatif. Sept organismes de danse récréative sur dix qui ont répondu au sondage ont proposé une activité 
ou un programme de danse dont l’objectif était d’exercer un impact sur le bien-être social ou la santé de la 
communauté au cours des trois dernières années. Ce résultat est inférieur à celui déclaré par les 
compagnies professionnelles de danse, mais supérieur à celui des autres organismes ayant participé au 
sondage.  
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 Les organismes de danse récréative ont offert en moyenne cinq différents types de 
programmes visant à exercer un impact social au cours des trois dernières années, ce qui est inférieur à 
tout autre type d’organisme de danse. Les organismes de danse récréative ont tendance à offrir une 
programmation axée sur l’impact social dans le secteur du multiculturalisme (ce qui correspond à 63 p. 100 
de leur programmation axée sur l’impact social), suivi de l’engagement civique (59 p. 100) et du sport et des 
loisirs (53 p. 100).  
 
 Plus de la moitié des organismes de danse récréative ont indiqué qu’ils offraient une 
programmation axée sur l’impact social dans trois principaux domaines : favoriser le bien-être physique et 
psychologique des individus (69 p. 100), favoriser l’appréciation et la compréhension culturelle ou 
linguistiques (59 p. 100), et vitalité des communautés, énergie et engagement civique (56 p. 100). Près de 
trois organismes sur quatre ont déclaré que le bien-être physique ou psychologique constitue le principal 
objectif des personnes qui participent aux programmes. La majorité (huit sur dix) des organismes de danse 
récréative ont indiqué que la promotion du bien-être physique et psychologique des individus et la 
compréhension culturelle ou linguistique font partie de leur mandat de base.  
 
 Les organismes de danse récréative qui ont répondu au sondage ont déclaré qu’ils avaient 
joint en moyenne un peu moins de 500 participants dans le cadre de leur programme le plus important au 
cours de la dernière année. Les principales cibles visées sont les femmes (63 p. 100), les hommes 
(53 p. 100) ou « tout le monde » (47 p. 100). La prestation de leur programme le plus important s’effectue 
par le truchement de cours (66 p. 100) ou d’ateliers (53 p. 100), mais les organismes de danse récréative 
sont aussi plus susceptibles que les autres d’offrir leurs programmes par l’entremise de célébrations 
culturelles (41 p. 100) ou de célébrations saisonnières (25 p. 100).  
 
 Ces organismes de danse ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact social 
depuis plus longtemps que tout autre type d’organisme, soit depuis 32 ans en moyenne. Ces organismes 
sont aussi plus susceptibles d’avoir maintenu le même niveau de programmation axée sur l’impact social au 
cours des trois dernières années (la moitié sont demeurés stables, comparativement à la moyenne de 
30 p. 100).  
 
 Les formes de danse proposées par les organismes de danse récréative sont variées, la 
moitié d’entre eux offrant des danses européennes traditionnelles et folkloriques, suivies par les danses 
country et canadiennes (35 p. 100), les danses folkloriques du Moyen-Orient (17 p. 100) et les danses 
d’époque (15 p. 100).  
 
 La structure des organismes de danse récréative consiste soit en des groupes, des collectifs 
ou des organismes sans but lucratif constitués en société. En matière de financement, ils ont tendance à 
adopter une approche de rémunération des services, et près de quatre organismes de danse récréative sur 
cinq (78 p. 100) ont déclaré avoir adopté les frais d’adhésion des participants comme moyen de 
financement. Ils sont aussi plus susceptibles que les autres types d’organismes de se financer au moyen 
des frais d’adhésion de leurs membres (59 p. 100). Le quart de ces organismes reçoivent aussi des dons 
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personnels ou une aide gouvernementale, même si ce type de financement représente la plus faible 
incidence comparativement aux autres organismes de danse.  
 
 Près des trois quarts (ce qui se rapproche de la moyenne parmi tous les organismes de 
danse) ont collaboré avec d’autres organismes en vue de concevoir une programmation axée sur l’impact 
social, souvent avec des organismes artistiques ou d’autres organismes sans but lucratif qui 
n’appartiennent pas au milieu artistique. Le volume de travail que les écoles de danse ont investi dans des 
partenariats, des collaborations ou des associations en vue d’exercer un impact social est surtout demeuré 
stable (59 p. 100) au cours des trois dernières années. Les organismes de danse récréative ont collaboré 
avec en moyenne six autres organismes artistiques au cours des trois dernières années.  
 
 La majorité des organismes de danse récréative n’ont aucun personnel permanent à temps 
plein rémunéré. Ces organismes déclarent aussi le plus petit nombre de bénévoles, soit 13 bénévoles qui 
participent régulièrement aux activités, comparativement à 25 en moyenne pour l’ensemble des 
organismes. 
 
 

DIFFUSEURS 
 
 Les diffuseurs comptent pour 44 des 367 organismes qui ont participé à l’étude. Près de sept 
diffuseurs sur dix ayant répondu au sondage ont offert une activité ou un programme de danse dont 
l’objectif était d’exercer un impact sur le bien-être social ou la santé de la communauté au cours des trois 
dernières années.  
 
 Les diffuseurs ont offert en moyenne douze différents types de programmes visant à exercer 
un impact social au cours des trois dernières années, soit beaucoup plus que la moyenne de tous les autres 
organismes de danse. Les diffuseurs ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact social dans 
de nombreux secteurs, notamment l’engagement civique (53 p. 100), le sport et les loisirs (47 p. 100), et 
l’éducation et les écoles (47 p. 100).  
 
 Plus de la moitié des diffuseurs ont indiqué qu’ils offraient une programmation axée sur 
l’impact social dans trois principaux domaines : vitalité des communautés (63 p. 100), favoriser 
l’appréciation et la compréhension culturelles ou linguistiques (53 p. 100) et promouvoir l’enrichissement 
intellectuel (53 p. 100). Près des deux tiers d’entre eux ont déclaré que l’engagement civique et 
communautaire était l’objectif principal pour les personnes ayant participé à leur programme le plus 
important.  
 
 Les diffuseurs ayant répondu au sondage ont déclaré avoir joint en moyenne un peu plus de 
750 participants au cours de l’année précédente dans le cadre de leur programme le plus important. Plus de 
la moitié des diffuseurs ont déclaré que la cible principale de leur programme le plus important était « tout le 
monde ». La prestation de leur programme le plus important s’effectue par le truchement d’ateliers 
(63 p. 100), suivis par les événements artistiques communautaires (43 p. 100). Les diffuseurs sont moins 
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susceptibles d’assurer la prestation de leur plus important programme dans le cadre de cours, même si 
deux sur cinq le font.  
 
 Ces diffuseurs ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact social depuis 26 ans 
en moyenne, soit un peu plus que la moyenne des organismes de danse dans l’ensemble. Un peu plus de 
trois diffuseurs sur cinq ont déclaré que leur programmation axée sur l’impact social avait augmenté au 
cours des trois dernières années. 
 
 Les diffuseurs proposent différentes formes de danse. Les formes contemporaines et 
modernes sont les plus populaires, plus de la moitié des diffuseurs proposant ces formes de danse. Entre 
un diffuseur sur cinq et un tiers des diffuseurs proposent des formes de danse urbaines, interdisciplinaires 
et de cirque, européennes et traditionnelles ou du ballet. Les diffuseurs sont aussi plus susceptibles que les 
autres organismes de danse de proposer des danses autochtones (18 p. 100 comparativement à la 
moyenne de 8 p. 100).  
 
 Les deux tiers des diffuseurs sont des organismes sans but lucratif constitués en société. Ils 
tirent leurs revenus principalement de l’aide gouvernementale (67 p. 100), suivie par les contributions en 
nature (53 p. 100). Ils sont aussi plus susceptibles que les autres organismes de recevoir du financement 
de fondations (47 p. 100) et des dons d’entreprises (40 p. 100).  
  
 Près des trois quarts (ce qui se rapproche de la moyenne pour tous les organismes de danse) 
ont collaboré avec d’autres organismes en vue de la conception d’une programmation axée sur l’impact 
social (77 p. 100), le plus souvent avec des organismes artistiques (86 p. 100 de ceux qui collaborent). 
Trois diffuseurs sur cinq ont indiqué que le volume de travail qu’ils investissent dans des partenariats, des 
collaborations ou des associations en vue de produire une programmation destinée à exercer un impact 
social a augmenté au cours des trois dernières années. Les diffuseurs ont collaboré en moyenne avec 
quatre autres organismes artistiques au cours des trois dernières années, juste un peu moins que la 
moyenne.  
 
 La majorité des diffuseurs comptent en moyenne un effectif de quatre employés permanents à 
temps plein rémunérés. Ces organismes comptent aussi sur des bénévoles, soit 33 bénévoles qui 
participent régulièrement aux activités, comparativement à 25 en moyenne pour l’ensemble des 
organismes. 
 
 

ORGANISMES/ASSOCIATIONS DE SERVICES 
 
 Les organismes et associations de services, que nous regrouperons sous le terme  
« associations »  par la suite dans ce chapitre, représentent 13 p. 100 des 367 organismes qui ont participé 
à l’étude; on a recensé 48 associations distinctes. Plus de la moitié (58 p. 100) des associations qui ont 
répondu au sondage ont indiqué avoir proposé une activité ou un programme de danse dont l’objectif était 
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d’exercer un impact sur le bien-être social ou la santé de la communauté au cours des trois dernières 
années.  
 
 Les associations ont offert en moyenne neuf différents types de programmes visant à exercer 
un impact social au cours des trois dernières années, ce qui se rapproche assez de la moyenne globale 
pour les organismes de danse. Les associations ont tendance à proposer une programmation axée sur 
l’impact social dans le secteur de l’éducation et des écoles (71 p. 100), suivi de l’engagement civique 
(57 p. 100) et du multiculturalisme (46 p. 100).  
 
 Plus de la moitié des associations ont indiqué avoir offert une programmation axée sur 
l’impact social dans les domaines de la promotion de l’enrichissement intellectuel et de la vitalité des 
communautés (61 p. 100 chacun). À l’instar des diffuseurs, près des deux tiers des associations ont indiqué 
que l’engagement civique et communautaire est le principal objectif des personnes qui ont participé à leur 
plus important programme.  
 
 Les associations qui ont répondu au sondage ont déclaré avoir joint près de 700 participants 
en moyenne au cours de la dernière année dans le cadre de leur programme le plus important. La cible 
principale de leur plus important programme est « tout le monde » (43 p. 100), suivie par les jeunes 
(29 p. 100) et les enfants (21 p. 100). Encore une fois, comme pour les diffuseurs, la prestation de leur plus 
important programme est effectuée dans le cadre d’ateliers (61 p. 100), et un moins grand nombre sont 
susceptibles d’assurer la prestation de leur plus important programme dans le cadre de cours, même si près 
de deux sur cinq le font.  
 
 Ces associations ont tendance à offrir une programmation axée sur l’impact social depuis 
24 ans en moyenne, soit un peu plus que la moyenne des organismes de danse dans l’ensemble. Près des 
trois quarts des associations ont indiqué que leur programmation destinée à exercer un impact social avait 
augmenté au cours des trois dernières années. 
 
 Près du tiers des associations ont déclaré qu’elles offraient de la danse contemporaine et 
moderne. Un autre tiers ont déclaré qu’elles ne se spécialisaient pas dans une activité de danse en 
particulier. Les autres activités de danse proposées comprenaient le ballet et les danses urbaines (un quart 
chacune). 
 
 Les trois quarts des associations sont des organismes sans but lucratif constitués en société. 
Elles tirent leurs revenus principalement de l’aide gouvernementale (68 p. 100), suivie par les dons 
personnels (57 p. 100), les contributions en nature ou la rémunération des services (50 p. 100 chacune). 
  
 Plus des trois quarts (ce qui se rapproche de la moyenne pour tous les organismes de danse) 
ont collaboré avec d’autres organismes en vue de concevoir une programmation axée sur l’impact social, le 
plus souvent avec des organismes artistiques (68 p. 100). La moitié des associations ont indiqué que le 
volume de travail qu’elles investissent dans des partenariats, des collaborations ou des associations en vue 
de produire une programmation destinée à exercer un impact social a soit augmenté ou est demeuré stable 
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au cours des trois dernières années. Les associations ont collaboré en moyenne avec dix organismes 
artistiques au cours des trois dernières années, soit un peu plus que la moyenne.  
 
 La majorité des associations comptent en moyenne un effectif de six employés permanents à 
temps plein rémunérés. Ces organismes complètent leur effectif par des bénévoles, soit 37 bénévoles qui 
participent régulièrement aux activités, comparativement à 25 en moyenne pour l’ensemble des 
organismes. 
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PROGRAMMES DE DANSE RÉUSSIS  
 
 

« Ce programme a permis d’accroître la socialisation des participants et leur a procuré du plaisir 
tout en leur enseignant de nouvelles compétences. » 
 
« Les danseurs aiment aussi beaucoup partager leur danse avec d’autres membres de la 
communauté en présentant ces spectacles et en enrichissant l’existence de personnes de tous les 
âges. » 
 
« Présente les célébrations communautaires et le partage par le truchement des arts à de 
nouveaux apprenants et participants chaque année. » 
 
« Nous avons obtenu énormément de succès en travaillant avec […] en vue de créer des ateliers 
destinés à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté, la santé émotionnelle et le 
bien-être. »  
 
« La danse carrée moderne offre une occasion de faire de l’activité physique, de l’activité mentale, 
d’avoir du plaisir, de nouer des amitiés, et de s’engager socialement avec les autres membres du 
club… » 
 
« Offrir aux aînés une occasion de se divertir au sein de la communauté, et à d’autres personnes 
d’améliorer leur santé physique et mentale et leur bien-être. » 
 
« En collaboration avec l’arrondissement, nous offrons des programmes d’éducation artistique 
parascolaires dans les écoles locales pour encourager l’activité physique, la confiance en soi et les 
interactions sociales. » 
 
« …] programme est conçu pour aider les enseignants à dispenser un programme de danse 
participative qui vise à stimuler la créativité des enfants, à contribuer à leur santé et à leur forme 
physique, et à leur apporter beaucoup de plaisir » 
 
« Grâce à la danse sociale et à la musique, les participants développent un sentiment 
d’appartenance, sortent de leur isolement, participent à des activités salutaires avec des 
personnes de tout âge qui se respectent les unes les autres et qui évoluent dans un 
environnement sécuritaire, amusant et sain. » 
 
« Le […] programme vise les jeunes à risque et repose sur le principe qu’aucun enfant ne devrait 
être privé de la possibilité de faire l’expérience de la danse. » 
 
« Organiser des [...] cours de danse pour les jeunes ayant des besoins spéciaux, offrir un endroit 
sûr pour développer sa créativité et s’extérioriser. »  
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« Accroît la fierté des enfants âgés de 6 à 20 ans et leur donne l’occasion de faire l’expérience de 
la confiance en soi et en la communauté en général. » 
 
« Notre programmation a toujours visé à nourrir et cultiver les membres de la communauté 
artistique et à les relier avec le reste du monde. » 
 
« Une collaboration avec un psychanalyste qui s’occupe de mobiliser le public et de fournir un 
soutien éducatif lors des discussions d’avant-spectacle » 
 
« Programme éducatif visant à enseigner aux enfants du primaire quels sont les différents genres 
de danse pratiqués au Canada et fournissant des exemples d’artistes qui ont immigré ici pour 
pouvoir s’adonner à ces formes de danse... » 
 
« Vous apprendrez à vous mouvoir avec moins d’effort et à prendre conscience du rapport entre le 
mouvement et la pensée, vous ressentirez une plus grande créativité et présence mentale. » 
 
« Le programme présente une approche holistique du perfectionnement professionnel et de la 
croissance personnelle et artistique continue. Il vise à construire des compétences 
professionnelles, des connaissances et des attitudes; à faciliter le réseautage avec les pairs, les 
mentors et les organismes de services; et il encourage les jeunes artistes à prendre en charge leur 
carrière et à maîtriser parfaitement leur forme d’art. » 
 
« Nous tenons des classes hebdomadaires au cours desquelles nous enseignons la danse, 
l’histoire et la culture tout en promouvant la santé physique et mentale. » 
 
« Nous enseignons un programme très populaire de ballet originaire du Royaume-Uni appelé 
[…]. » Ce programme comporte un plan de cours établi et des plans de leçon structurés pour 
enseigner aux enfants de nombreuses aptitudes à la vie courante » 
 
« Des étudiants originaires des cinq continents qui reçoivent le respect de leurs pairs. » 
 
« Beaucoup font une association avec le vêtement ethnique. Dans le système scolaire où nous 
avons enseigné et où nous nous sommes produits, le multiculturalisme a toujours été louangé. » 
 
« [Le] studio a obtenu beaucoup de succès en offrant des programmes de danses multiculturelles, 
par exemple indiennes, chinoises, russes, ukrainiennes dans la communauté, en vue de créer une 
sensibilisation et de renforcer le respect entre les cultures. » 
 
« Offrir notre forme de danse aux communautés immigrantes à titre de moyen d’établir un lien 
social instantané » 
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« Nous nous associons aux studios de danse communautaires pour offrir des programmes de 
danse inclusifs et accessibles aux danseurs handicapés. » 
 
« Avec un groupe de bénévoles, j’adapte des danses folkloriques et je crée des enchaînements 
auxquels des personnes handicapées intellectuelles possédant des capacités variables peuvent 
participer. Ce programme a amélioré la socialisation des participants et leur a procuré du plaisir, 
tout en leur enseignant de nouvelles compétences. » 
« Bon nombre de nos élèves reçoivent une aide financière par le truchement de Chance 2 Grow, 
un programme administré par les Services à l’enfant et à la famille et donnant la possibilité à de 
nombreuses familles qui n’auraient pas les moyens autrement d’inscrire leurs enfants à des cours 
de danse. » 
 
« Le programme […] propose gratuitement des ateliers sur le mouvement à divers groupes de 
notre communauté, des résidences pour aînés jusqu’aux jeunes à risque. »  
 
« Une célébration annuelle de l’hiver qui comprend notamment plus de 500 artistes et un public de 
plus de 2 500 personnes. Entièrement créé et dirigé par des étudiants, et mettant l’accent sur les 
arts et le programme scolaire de l’Alberta. » 
 
« Le camp de danse et artistique annuel [...] à sa 12e année d’existence, crée des possibilités plus 
nombreuses et variées pour les apprenants et les participants locaux; aide à renouveler 
l’inspiration en vue de l’apprentissage continu et de la participation pour le reste de l’année; élève 
le niveau des apprenants locaux; présente la célébration communautaire et le partage par le 
truchement des arts aux nouveaux apprenants et participants chaque année. » 
 
« Soirée de danse annuelle Terry Fox pour la recherche sur le cancer. Administrée entièrement 
par des bénévoles avec la participation de clubs de danse de toute la province. Bienvenue aux 
membres de la communauté. » 
 
« […] est un organisme qui sert la communauté des danseurs depuis plus de 21 ans. Nos 
programmes sont destinés à améliorer, rassembler et nourrir tous les participants, et à nouer des 
liens avec la communauté que nous desservons en vue de créer des liens avec l’étranger. Notre 
programmation a toujours visé à nourrir, cultiver et relier les membres de la communauté artistique 
au reste du monde. Nos programmes permanents consistent en exposés, ateliers, programmes 
artistiques à l’intention des jeunes et conférence/forums. » 
 
« Au total, 40 ateliers de danse ont été dispensés dans quatre centres de santé d’Ottawa de même 
que des projets de soutien à (nom de l’école) et dans quatre salles de théâtre d’Ottawa. Le projet 
est multigénérationnel et réunit des danseurs, des aînés et des bénévoles. » 
 
« Les démonstrations présentées dans les maisons de santé sont très bien reçues par les 
résidents âgés. Cela encourage aussi les danseurs de notre club, qui est principalement de nature 
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récréative, à perfectionner certaines danses de démonstration. Le large éventail de danses 
ethniques, ainsi que la musique et les costumes réjouissent beaucoup les résidents. » 
 
« Chaque année, notre organisme participe à la préparation d’un événement qui se déroule durant 
toute une journée en plein air; l’accès est gratuit et ouvert à tous. Cet événement vise non 
seulement à sensibiliser le public à la diversité culturelle qui est présente dans notre région, mais 
aussi à promouvoir la fierté chez les participants et à renforcer l’estime de soi de nos jeunes. » 
 
« Exposer de jeunes danseurs, des élèves du secondaire à la danse professionnelle. Nous avons 
attiré un énorme auditoire avec plusieurs des artistes que nous avons invités. » 
 
« L’événement a pour but de faire découvrir les danses latines aux résidents d’Ottawa, et de 
donner aux amateurs de danse sociale l’occasion de danser à l’extérieur sur un excellent 
plancher. » 

 
« Les danses organisées comme activité de financement mobilisent la communauté locale et nos 
étudiants en danse, et permettent d’amasser des fonds pour les initiatives locales de 
bienfaisance. » 
 
« La troupe de danseurs de démonstration se produit dans un club culturel ou de services, puis 
elle invite l’assistance à apprendre une danse facile pour susciter l’intérêt – tout le monde peut le 
faire. » 
 
« Offrir des cours de danse gratuits aux aînés et les amener à former une troupe de danseurs qui 
se produira dans les résidences pour personnes âgées » 
 
« Notre événement de bienfaisance annuel consiste à tenir un atelier d’une durée de quatre heures 
avec quatre groupes différents; les cours sont donnés par des chorégraphes de danse hip-hop. 
Chaque année, nous nous associons à un organisme sans but lucratif local, de préférence l’un de 
ceux qui mettent l’accent sur le développement des jeunes, afin de sensibiliser la communauté à 
leur cause. » 
 
« Notre […] programme pour les bambins a remporté beaucoup de succès dans notre région. 
L’accent que nous mettons sur la créativité et l’apprentissage par le jeu a séduit les parents et les 
élèves. » 
 
« Le programme de résidence a jeté un pont entre les communautés des Premières Nations et les 
communautés non autochtones. Notre partenaire de financement actuel est le Bureau du 
commissaire aux traités, qui croit beaucoup à l’utilisation d’une programmation artistique et 
culturelle pour aborder des enjeux sociaux de nature délicate. »   
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« Nous utilisons toujours la même formule. Un repas-partage suivi d’un atelier de danse actif 
animé par un membre d’une communauté donnée, suivi d’une danse récréative internationale. Et 
c’est toujours un succès. » 
 
« Nous mettons au défi les écoles de toute la province de venir danser pendant 20 minutes 
pendant la Journée internationale de la danse. La danse en question peut prendre n’importe quelle 
forme selon leur désir ou ce qui convient le mieux aux enseignants et à l’administration scolaire. 
Nous réussissons à accueillir un bon millier de membres du personnel et d’élèves, en provenance 
surtout des communautés rurales. » 
 
« Chaque année, nous organisons un souper suivi d’une danse pour le club des garçons et le club 
des filles. Les membres du club préparent le repas qui est pris en commun, puis nous enseignons 
quelques pas de danse carrée et nous dansons le reste de la soirée. C’est chouette de voir les 
enfants si excités à l’idée de danser (après avoir surmonté leur timidité initiale). Tous les 
participants en profitent! »  
 
« Nous organisons une danse sociale chaque semaine dans un centre communautaire local. Tous 
les membres de la communauté sont les bienvenus, et nous avons constaté de meilleurs liens 
sociaux à l’intérieur du groupe, ainsi qu’une amélioration des compétences et du plaisir de danser. 
Les membres sont très diversifiés, et la participation s’étend de 10 à 80 danseurs qui viennent 
régulièrement. » 
 
« Nous offrons un cours de ballet à l’intention des nouvelles mamans qui dansent en portant leur 
bébé. Il s’agit d’un moyen pour elles de faire de l’exercice, de rencontrer d’autres nouvelles 
mamans qui vivent la même expérience, et d’initier les bébés à la musique et au mouvement. » 
 
« Nous proposons des cours de danse burlesque aux femmes sans égard à l’âge, à la taille ou à la 
forme. Ces cours hebdomadaires visent à renforcer l’autonomie des femmes et à favoriser la 
confiance et le sentiment d’appartenance. » 
 
« Les cours offrent une formation progressive avec des enseignants professionnels. Tous les 
membres inscrits participent à des spectacles dans des endroits traditionnels et non traditionnels 
quelques fois par année. » 

 


