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Introduction

Bien qu’Improvisation Nouveau-Brunswick opère sans incorporation depuis 
cinq ans, l’année 2015-2016 allait être sa première année « officielle » avec 
Conseil d’administration, constitution, compte de banque, et incorporation. 
Improvisation NB devenait une « adulte ». Sans surprise, elle allait être une 
année très administrative, une année d’écriture de politiques, de création 
et de remplissage de documents, etc. en plus de notre fonctionnement 
habituel, un horaire rempli de formations, de tournois, et d’autres 
événements d’improvisation. Il est à espérer que la fondation bâtie 
pendant cette année, et le gabarit de procédures mises sur papier et mis 
en œuvre sauront donner aux conseils d’administration de l’avenir les outils 
nécessaires à l’élaboration de nouveaux projets et au maintien de nos 
incontournables. Le Comité exécutif d’Improvisation Nouveau-Brunswick 
remercie donc tous les membres de la communauté improvisatrice de la 
province qui ont contribué, de proche ou de loin, au succès de la dernière 
année. 

- Le Comité exécutif d’Improvisation NB 2015-2016



Budget et administration

Administration générale
En 2015, nous avons enregistré Improvisation Nouveau-Brunswick auprès du gouvernement 
fédéral. Puisque le Nouveau-Brunswick requière un enregistrement provincial afin d’être un 
organisme actif dans la province, nous avons soumis les documents et frais nécessaires au processus 
et subséquemment, avons été approuvé. Nous sommes donc depuis 2016 un organisme à but 
non lucratif enregistré au niveau fédéral et provincial. À noter que ces démarches ont nécessité 
la signature d’un avocat. Suite à une recherche, le Conseil d’administration à sélectionner une 
avocate qui, dans cette instance, a signé la documentation gratuitement. 

La prochaine étape importante pour l’organisme a été la création d’un compte bancaire et 
la réception d’une carte de crédit VISA. Le Conseil d’administration à choisi l’institution Uni 
Coopération financière notamment pour son engagement et soutien auprès des initiatives 
provinciales. Outillée de ces comptes, Improvisation Nouveau-Brunswick a accru ses capacités 
de gestion financière pouvant maintenant accepter des revenus et effectuer des dépenses plus 
efficacement, mais surtout permettant d’assurer une rigueur dans la gestion de ses avoirs ainsi 
qu’une transparence dans ses états financiers. Ce développement permet à l’organisme d’être 
un candidat éligible à des demandes de fonds. Suite à une recherche, notre Vice-présidente 
interne a ciblé quelques subventions sur lesquelles nous travaillons présentement.

Au courant de la dernière année financière, seulement quelques dépenses minimes furent 
nécessaires au niveau du matériel administratif. Assurer un espace sécuritaire lors des tournois 
est prioritaire, donc nous avons fait 
l’achat de détecteurs de fumée et d’une 
trousse de premiers soins. Cette dernière 
nous assure un accès rapide aux outils 
de secourisme dans l’éventualité d’un 
incident.  

Afin d’accroître notre équipement 
d’improvisation, le Conseil 
d’administration a prévu une ligne 
budgétaire de 400$ pour l’achat d’outils 
d’arbitrage et de chandails d’officiels 
de tailles variées. Puisque notre Vice-
président exécutif a trouvé de bonnes 
ventes, nous n’avons pas accumulé des 
dépenses totalisant 400$. Le montant 
non-dépensé sera redéfini par le Conseil 
d’administration 2016-2017.   



Formations
Improvisation Nouveau-Brunswick fut embauchée pour livrer une formation d’arbitre destinée 
aux officiels des Jeux régionaux de Madawaska-Victoria. En vertu de notre partenariat avec les 
Jeux de l’Acadie, nous avons gardé les coûts peu élevés pour aider à développer les expertises 
dans cette région.

Comparée aux années précédentes, la Formation d’officiels livrée annuellement par Improvisation 
Nouveau-Brunswick a eu une hausse du nombre de participants et par conséquent, une 
augmentation du revenu lié aux frais d’inscription. Toutefois, plus du double du revenu aurait été 
nécessaire afin de payer les formateurs selon nos tarifs. N’ayant pas d’autres dépenses rattachées 
à la formation, nous avons offert la totalité des revenus aux formateurs. Nous maintenons les 
frais d’inscription de la Formation d’arbitre délibérément bas afin de la rendre le plus accessible 
possible à la communauté

Tournois
Traditionnellement, le budget des tournois du réseau des écoles secondaires a été géré par 
les écoles hôtesses. Cette année, Improvisation Nouveau-Brunswick a pris la charge de la 
gestion financière d’un seul tournoi, le Tournoi de qualification d’improvisation, afin d’établir 
et développer les outils nécessaires pour accomplir cet aspect de l’organisation. La gestion 
financière du Championnat provincial d’improvisation La Gougoune Dorée a demeuré le travail 
de l’équipe hôtesse et donc, ce budget ne figure pas dans ce rapport. 



Le Tournoi de qualification a accueilli 12 équipes, chacune contribuant au budget global via 
leur frais d’inscription; le montant par équipe variant selon l’ajout d’observateurs ou d’adultes 
supplémentaires. Lors de l’organisation d’un tel tournoi, les dépenses majeures sont les repas 
offerts pendant le tournoi et la conciergerie. Dans ce cas, nous avons reçu la réservation des 
locaux de l’école et l’utilisation de l’équipement technique gratuitement avec l’exception du 
déplacement des bandes empruntées d’une école voisine. Même avec l’ajout des dépenses 
liées à l’achat de prix, le Tournoi qualification d’improvisation présente un surplus budgétaire.

Un grand enthousiasme au sein de la communauté envers notre tournoi d’improvisation 
adulte, Le Zèbre d’Or, a provoqué une augmentation du nombre d’équipes participantes, ce qui 
se reflète dans le revenu du tournoi lié aux frais d’inscription. Puisque le tournoi fut organisé 
en partenariat avec la Ligue d’improvisation du Campus universitaire de Moncton (LICUM) et 
en association avec le Service à la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton, 
les dépenses typiquement associées avec l’organisation d’un tournoi, tel que la réservation 
de locaux et d’équipement, furent reçues gratuitement. Cette année, nous avons prévu un 
cachet destiné aux hôtes des soirées sociales pendant le tournoi. Ces montants sont déboursés 
d’abord pour remercier ces personnes, mais également pour couvrir toutes dépenses liées à 
l’utilisation de produits provenant de la maison, par exemple le papier de toilette, ou dans 
l’éventualité de dommages ou nettoyage. Certains hôtes ont refusé le montant, préférant en 
faire don a Improvisation NB. Vu que les frais liés à l’organisation du tournoi furent minimes, 
notre dépense majeure est l’embauche d’une artiste pour la production des prix. Le Zèbre d’Or 
présente donc un surplus. 



Fonctionnement du C.A. et C.E.
Le Conseil d’administration s’est rencontré ponctuellement aux 6 semaines comme prévu par la 
Constitution. Un bon déroulement de ces réunions a été maintenu. Le Comité exécutif s’est plus 
ou moins rencontré aux 3 semaines comme prévu par la Constitution, plus informellement quand 
le besoin ne s’est pas fait sentir. Constitutionnellement, une problématique s’est développée au 
niveau du Conseil d’Administration Jeunesse qui devait se rencontrer aussi souvent que le Conseil 
d’administration normal, mais qui en fait, est loin d’avoir discuté aussi souvent. Plus d’encadrement 
est peut-être nécessaire pour assurer l’assiduité de ce comité consultatif permanent pour mieux 
tâter le pouls des jeunes qui sont au cœur d’autant d’activités d’Improvisation NB. Nous avouons 
que c’est un élément de la Constitution qui n’a pas été rappelé, voire a été oublié, et qui mérite 
un rajustement. La même chose est peut-être vraie du côté des autres réseaux - entraîneurs et 
officiels - ou plus de discussion et de rétroaction ne peut être que bénéfique au travail du C.A.

À noter que les budgets détaillés sont en annexe.

Recommandations quant au budget :

• Qu’Improvisation Nouveau-Brunswick s’occupe de la gestion financière du Tournoi de 
qualification d’improvisation et du Championnat provincial d’improvisation La Gougoune 
Dorée.

• Qu’Improvisation Nouveau-Brunswick explore la possibilité de rembourser les coûts 
déboursés par les officiels bénévoles de nos tournois, en ce qui à trait au déplacement et 
des repas non fournis par le tournoi. 

Recommandations quant au fonctionnement du C.A. :

• Qu’Improvisation Nouveau-Brunswick encourage la création et/ou le maintien de 
groupes Facebook pour chacun des trois réseaux pour lesquels il existe un représentant, 
avec un œil particulier sur l’échange entre membres visés et représentants. La 
dynamique souhaitée voudrait que les représentants ne représentent pas seulement leur 
point de vue en tant que membre d’un réseau, mais véritablement les points de vue des 
membres représentés. Une meilleure éducation du rôle de chaque poste doit être inclus 
dans la transition d’un C.A. à un autre.



Politiques

Dans sa première année officielle comme organisme incorporé, Improvisation NB allait 
nécessairement codifier ses traditions et façons de faire en forgeant et adoptant des politiques. 
Dans d’autres cas, les politiques adoptées par le Conseil d’administration de l’organisme ont été 
en réaction à des problématiques soulevées pendant l’année. En tout, en plus de la Constitution 
adoptée à l’A.G.A. de 2015, cinq politiques ont été adoptées (toutes en annexe) :
   1. Loi électorale (en ligne avec la constitution)
   2. Politique d’accréditation (pour assurer la compétence et mise à jour des juges et arbitres     
       aux tournois secondaires organisés par ImproNB)
   3. Politique d’utilisation des cartes de débit et de crédit (nécessaire pour l’ouverture d’un     
       compte de banque pour l’organisme)
   4. Politique de nomenclature des joueurs et équipes du Zèbre d’Or (pour protéger l’image de 
       l’organisme)
   5. Politique d’intronisation au Temple de la Renommée (suite au don du site à l’organisme)

De plus, le Conseil d’Administration a adopté les propositions suivantes qui ont une portée sur 
les opérations de l’organisation dans le moyen et long terme :
• Fixation d’un tarif pour des formations externes.
• Que ce soit Improvisation NB qui organise le tournoi de qualification et que l’organisme assure 

la gestion financière (factures et paiements) du tournoi en vue de faire la même chose pour 
les tournois à venir.

• Que lorsque le tournoi est organisé par Improvisation NB, l’école qui accueille le tournoi 
est exempte de frais d’inscription pour ce tournoi. Par contre, Improvisation NB s’occupe de 
gérer le budget et les fonds, et ainsi, couvrira les pertes ou gardera les profits d’un tournoi 
s’il y en a.  



• L’achat d’une trousse de premiers soins et de 8 détecteurs de fumée, ainsi que de chandails 
d’arbitres et de chronomètres pour se sevrer de l’équipement toujours normalement 
emprunter à la Licum.

• Que dans les tournois à venir, dans la mesure du possible, des zones soient clairement 
identifiées pour participants seulement (dont les dortoirs, douches et aires de repas) et qu’il 
ait d’établi un couvre-feu spécifique pour les visiteurs une demi-heure après la fin du dernier 
match. (Dans le but d’assurer une meilleure sécurité dans les écoles hôtesses.)

• Que lors de la distribution des repas (deux déjeuners et deux dîners) que ceux des joueurs 
s’étant inscrits en spécifiant une particularité alimentaire (végétarien, sans lactose, sans 
gluten, allergie quelconque etc.) reposent clairement sur l’entraîneur ou l’accompagnateur 
de ce participant.

• Qu’un rappel et une mise à niveau soit faite avec les officiels participants en ce qui a trait 
aux éléments importants de la formation du Volet 2 (voir la Politique 1.2), sous forme de 
discussion, soit avant ou au début du tournoi.

• Que les feuilles de statistiques de chaque match doivent être signées par les deux entraîneurs 
des équipes qui ont joué ce match afin de valider le pointage de ce match.

• Que chaque année, avant notre saison de tournoi, le C.A. doit obligatoirement se pencher sur 
qui sera en charge de coordonner chacun de ses tournois. (Dans le but de ne pas tout mettre 
sur les épaules de la même personne chaque fois.)

• Fixation de la limite d’âge pour la participation au tournoi du Zèbre d’or à 19 ans et plus pour 
les participant.e.s, exception faite ceux et celles qui sont âgé.e.s de moins de 19 ans, mais ont 
terminé leur secondaire depuis au moins un an.

• Que la majorité des membres d’une équipe participante au tournoi (3 joueurs sur 4 ou 5) 
doivent obligatoirement être des membres d’Improvisation NB. (Ces deux dernières dans le 
but de s’assurer que le tournoi sert les membres pour lesquels un tel tournoi adulte/civil a 
été créé, c’est-à-dire des adultes membres [résidents du NB] qui n’ont pas d’autres occasions 
de la sorte.)

• Que l’on donne un montant de 50$, rétroactivement pour cette année, et pour les années 
suivantes, aux gens qui reçoivent les soirées d’après-match du Zèbre d’Or.

• L’adoption d’une nouvelle version des règlements d’improvisation qui inclue une modification 
importante à la catégorie poursuite (enlever la nécessité de figer au sifflet) et plusieurs 
clarifications. 

• Que le prix de joueur le plus puni dans le tournoi du Zèbre d’Or soit éliminé et remplacé par 
Officiel du tournoi. Même chose dans les tournois secondaires organisés par ImproNB, sauf 
remplacé par le prix du joueur ou de la joueuse le.la plus audacieux.cieuse. (En réponse au 
style changeant de l’arbitrage qui faisait que maintenant le prix était donné à quelqu’un ayant 
accumulé deux ou trois punitions.)



Formations
Formation en prévision des jeux régionaux 
Étant donné que les Jeux de l’Acadie ont inclut l’improvisation comme discipline permanente, 
il doit y avoir des jeux régionaux pour choisir les équipes qui vont représenter les différentes 
délégations. Afin de combler un besoin d’arbitres et d’officiels formés dans la région du Nord-
Ouest de la province, Improvisation Nouveau-Brunswick s’est fait approcher pour offrir une 
formation d’arbitre adaptée aux besoins des Jeux de l’Acadie (offerte le 6 février). Il s’agissait 
d’une version de la formation offerte en novembre qui fait un survol du rôle de l’arbitre dans 
un match d’improvisation. La formation avait pour but d’informer les futurs officiels des Jeux 
régionaux du Madawaska-Victoria de la base d’arbitrage et des autres rôles d’officiels dans 
un tournoi typique. Ils ont également eu la chance de mettre en pratique leurs nouvelles 
connaissances et recevoir de la rétroaction personnalisée. Les participants étaient des jeunes 
de la région qui voulait faire du bénévolat pour un événement local. 

Tarif de formation
Afin d’avoir une uniformité dans les demandes de formations et d’ateliers, Improvisation 
Nouveau-Brunswick a proposé un tarif général pour les formateurs. Le montant fixe pour la 
préparation est de 75$ et la formation est de 175$ par formateur. Advenant une demande 
pour une formation de plus de 4 heures, chaque heure supplémentaire sera de 40$. Les coûts 
d’essence, de logement et le per diem (quand nécessaire) seront aussi facturés. 

Formation d’arbitre
Pour la quatrième année consécutive, Improvisation Nouveau-Brunswick a offert une 
formation pour les officiels de tous niveaux le dimanche 6 novembre. Il y avait 15 participants 
qui ont assisté au Volet 1 et 26 participants ont assisté aux Volet 2 pour faire un total de 28 
participants à la formation. Il y a deux volets qui sont offerts pendant la journée de formation 
pour les différents niveaux et besoins des officiels du Nouveau-Brunswick. Pour être considéré 
accrédité par Improvisation Nouveau-Brunswick, un officiel doit participer au volet 1 une fois 
dans sa vie, participer au volet 2 au moins une fois aux deux ans et compléter un stage. 



Volet 1 cible les connaissances de base reliées à l’arbitrage, dont l’écriture d’un match, le 
développement du personnage de l’arbitre et une révision des règlements. Volet 2 permet aux 
nouveaux arbitres et aux plus chevronnés de se mettre à jour avec les règlements, attentes 
et objectifs visés pour les prochains événements d’improvisation. Dans le cadre de ce volet, 
nous avons discuté des changements aux règlements, fait un bref survol des différents rôles 
d’officiels, fait une mise en situation en grand groupe pour explorer les complexités du vote 
des juge de salle et terminé avec des mises en situations possibles pendant des tournois et des 
événements d’improvisation. 

Cette année, la formation était plus interactive et permettait aux participants de mettre en 
pratique les connaissances développées au cours de la formation sur place. Les mises en 
situations et les activités de groupes encourageaient une réflexion et une discussion ouverte 
entre participants et formateurs. Nous avons également demandé aux participants de remplir 
une évaluation anonyme pour avoir de la rétroaction, tel que suggéré à la dernière A.G.A. Nous 
réviserons ces informations lors de la planification de la prochaine formation d’arbitre et feront 
des changements selon les besoins et intérêts de la communauté d’Improvisation Nouveau-
Brunswick. De plus, à la demande de membres de l’extérieur du Sud-Est, la formation a été 
offerte par téléconférence interactive (à travers Skype) pour la première fois.

Projet communautaire
À travers un cours offert au Collège communautaire du NB, une étudiante membre d’ImproNB, 
Robyn Gionet, travaillera pour nous sur un document qui explique les bases de l’improvisation 
pour les débutants, intervenants scolaires, etc, non-issus de la communauté d’improvisation 
et pour qui même le document de règlements n’est pas assez descriptif. Ce projet inclura une 
validation du document auprès du public cible et possiblement des présentations-ateliers qui 
utilisent le document pour enseigner l’improvisation.

Recommandations :
• Suite à la formation d’arbitre et basé sur les commentaires et suggestions des 
           participants, nous proposons de rallonger la durée du Volet 2. Ce changement nous 
           permettrait de discuter davantage et de répondre aux diverses questions des    
           participants. 
• Réviser la grille tarifaire pour les formations et faire des ajustements. Recensement
           des opinions des formateurs et des tarifs des autres organismes de la province.   
• Advenant du financement, nous recommandons d’inclure un colloque de formation 
           pour des joueurs, entraîneurs et officiels du réseau dans la programmation d’une 
           année à venir.



Événements
Suite à la première Assemblée Générale Annuelle d’Improvisation NB et son incorporation en 
novembre 2015, voici les événements qu’Improvisation NB a organisés ou desquels elle a été 
partenaire :

Tournoi de qualification d’improvisation à École l’Odyssée de Moncton du 1er au 3 avril 2016 : 
12 équipes participaient pour être l’une des huit équipes à avoir leur place à la Gougoune Dorée. 
Improvisation NB s’est donné la responsabilité de gérer l’argent et le budget pour ce tournoi et 
les risques financiers semblaient être moindres pour les équipes. Il y avait beaucoup d’argent en 
circulation sur place, il pourrait être une bonne idée d’imposer que les paiements soient postés, 
au risque d’arriver après le tournoi. Le poste de « Statisticien en chef » a été ajouté à l’équipe 
d’officiels. Le poste avait pour but 
d’alléger la tâche de l’Ombudsman 
en faisant la gestion des 
statistiques et des classements. 
Son utilité s’est démontrée au 
cours du tournoi. Les gagnants 
du tournoi de qualification 
d’improvisation 2016 étaient 
l’équipe de l’École Secondaire 
Népisiguit de Bathurst. Suite au 
tournoi, une politique de couvre-
feu a été instaurée puisqu’il y 
avait beaucoup de circulation de 
personnes qui ne participaient 
pas au tournoi (soit en tant que 
joueur, entraîneur ou officiel) 
après la fin des matchs. 

Championnat provincial d’improvisation la Gougoune Dorée : Ce tournoi eut lieu à la Cité des 
Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston du 6 au 8 mai 2016. Une nouvelle grille de classement 
pour l’Ombudsman a été utilisée et elle a facilité la tâche des statisticiens pour faire le calcul du 
classement final. Nous avons commencé à faire signer les feuilles de stat par les entraîneurs à la 
fin des matchs et cet élément a été relevé comme un élément positif. Il faut s’assurer que le moyen 
de paiement soit le même pour les tournois puisqu’il y a eu confusion entre s’il fallait payer l’école 
ou ImproNB. Suite aux deux tournois secondaires, la Fixe et les « À la manière de génériques » 
ont officiellement été intégrées aux règlements des tournois secondaires puisqu’elles ont bien 
été effectuées et comprises par les équipes. Les grands gagnants du championnat provincial 
d’Improvisation la Gougoune Dorée étaient l’équipe de l’École Aux Quatre Vents de Dalhousie.



Jeux de l’Acadie : Improvisation NB a 
prêté son appui à quelques jeux régionaux 
d’Improvisation pour les Jeux de l’Acadie, 
notamment ceux de la Nouvelle-Écosse, de 
Kent, du Sud-Est, de la Péninsule Acadienne 
et de Chaleur. De nouvelles équipes se 
sont ajoutées aux jeux régionaux de cette 
année démontrant un intérêt croissant pour 
l’improvisation dans les écoles primaires 
du N.-B. La 37e Finale des Jeux de l’Acadie 
2016 avait lieu à Caraquet (et les villages 
environnants) du 30 juin au 2 juillet et la 
discipline d’Improvisation se déroulait dans 
l’amphithéâtre de la Polyvalente Louis-
Mailloux. Improvisation NB a donné un appui 
important dans l’organisation de ce tournoi 
à titre de partenaire. À notre grand bonheur, 
toutes les délégations étaient représentées cette année. Les grands gagnants de la discipline 
d’improvisation de la 37e Finale des Jeux d’Acadie 2016 étaient l’équipe de l’Île-du-Prince-
Édouard (c’était la première fois que la délégation de l’I-P-É gagnait une bannière dans une 
compétition d’équipe). Suite à l’événement, Improvisation NB a été approchée par le directeur 
adjoint de la Société des Jeux pour ajouter un des membres d’Improvisation NB (un « expert » 
en improvisation) dans le comité de la programmation artistique et culturelle pour assurer que 
l’organisation soit complétée de façon efficace et conforme aux valeurs de l’improvisation au N.-

B., et que toutes les questions ou préoccupations 
par rapport à l’improvisation soient répondue.

Le Zèbre d’Or : À sa troisième édition, le tournoi 
adulte annuel a eu lieu à l’Université de Moncton 
du 22 au 24 juillet. 10 équipes se sont inscrites 
cette année en comparaison avec 5 équipes la 
première année et 8 la deuxième. L’intérêt pour 
le tournoi d’adulte semble aussi être très présent 
dans la province. Les grands gagnants du Zèbre 
d’Or 2016, pour une deuxième année consécutive, 
étaient l’équipe des Impromptus.



Match des anciens de la LICUM dans le cadre du Rendez-vous de l’alUMni 2016 : Présenté au 
resto-bar Le 63 de l’Université de Moncton le 12 octobre 2016, ce match était disputé par des 
joueurs et joueuses de toutes les générations de la LICUM depuis ses 30 années d’existence. Vos 
préférés y étaient ce soir-là! Au post-mortem de l’alUMni, l’événement a été relevé comme le 
coup de cœur de la semaine.

Ligues : Improvisation NB a donné son appui continu aux différentes ligues de la province, 
principalement en faisant la promotion de leurs événements à l’aide des médias sociaux, et en 
donnant un coup de main pour recruter des officiels. 

Ligues actives au cours de la dernière année : 

LICUM : Ligue d’Improvisation du Campus universitaire de Moncton
LISSE : Ligue d’Improvisation secondaire du Sud-Est
LISPA : Ligue d’Improvisation secondaire de la Péninsule Acadienne
LIPSE : Ligue d’Improvisation primaire du Sud-Est
LIC : Ligue d’Improvisation Chaleur
La Rigide : Ligue organisée par et pour les jeunes des écoles secondaires du Sud-Est



Partenariats

Membres du Conseil d’administration 
d’Improvisation Nouveau-Brunswick, organisme 
ami des Jeux de la Francophonie canadienne 
2016 à Moncton-Dieppe

Improvisation Nouveau-Brunswick travaille conjointement avec plusieurs organismes, 
événements et ligues pour encourager le développement et la croissance de l’improvisation. 
Elle est partenaire en termes de communications et de promotion pour les ligues de la province 
(LICUM, LIC, LISSE, LISPA, LIPSE, RIGIDE), travaille également avec les Jeux de l’Acadie pour 
fournir des bénévoles (au besoin) et appuyer l’organisation avec son expertise afin de vérifier 
l’horaire, les règlements et de répondre aux différents besoins de la discipline. L’association a 
formellement appuyé l’organisation des Jeux de la Francophonie internationale 2021, et est une 
Amie des Jeux avec les Jeux de la Francophonie canadienne 2017 qui se dérouleront à Moncton 
et Dieppe en juillet prochain. Conjointement avec les JeuxFC, l’association a établi les règlements 
qui seront non seulement utilisés pour la prochaine édition, mais seront également un legs pour 
les éditions futures. ImproNB a également travaillé avec la responsable de la programmation 
pour établir un horaire préliminaire. Le recrutement de bénévoles est lancé depuis la fin octobre 
et il y a plusieurs bénévoles qui sont déjà inscrits. Le projet se continuera dans la prochaine 
année et Improvisation Nouveau-Brunswick complétera de nouvelles tâches selon les besoins 
des JeuxFC.



Communications
Improvisation NB, et par conséquent l’activité qu’elle parraine, a bénéficié cette année d’une 
plus grande visibilité, en partie grâce à des efforts déployés par des intervenants-membres 
dans les médias qui n’ont pas négligé de faire la connexion entre quelque événement d’impro 
et l’organisme en entrevue. Notamment, le Match des Anciens de la Licum dans le cadre du 
Rendez-vous de l’alUMni, événement duquel ImproNB n’était que marginalement partenaire, a 
bénéficié d’une longue entrevue à la radio de Radio-Canada, et d’un long reportage au Téléjournal 
Acadie. Dans chaque cas, des intervenant.e.s ont donné une large 
part du crédit au développement de 
l’improvisation dans la province à 
ImproNB.

Voir la Revue de presse en annexe 
pour la liste complète des articles, 
entrevues et reportages sur l’impro 
dans les médias de la province. 
Soulignons tout de même la couverture 
médiatique de laquelle a bénéficié 
la 37e Finale des Jeux de l’Acadie qui, 
grâce à la qualité « Cendrillon » de la 
victoire de l’équipe de l’Île-du-Prince-
Édouard, nous a aussi valu une longue 
entrevue radio pour parler du travail 
de l’organisme. Le Zèbre d’Or a aussi eu 
plus de visibilité que l’an dernier, avec 
entrevues radio et télé, et articles dans les 
journaux à l’appui.

Sur les médias sociaux, ImproNB a entretenu 
son habituelle présence, mais a aussi vu 
à la création d’un groupe Facebook pour 
les Anciens de la Licum, ligue qui débutait 
sa 30e saison consécutive cette année, 
réseau qui devrait être intégré aux réseaux 
de l’association des Anciens de l’Université 
de Moncton (alUMni), possiblement en vue 
de leur faire des demandes de financement. Bien qu’ImproNB a fait des démarches pour faire 
reconnaître son réseau, l’alUMni a négligé de nous revenir. Néanmoins, l’organisme a contribué 
au recrutement de joueurs pour un match spécial dans le cadre de la semaine de Rendez-vous de 
l’alUMni et à une campagne de marketing tape-à-l’œil (cartes de joueurs) sur les médias sociaux.



Le blogue de l’organisme a continué son train, à coup de deux articles par semaine pendant 
l’année scolaire, et un seul pendant la saison estivale. En ce qui a trait à la baladodiffusion 
« Catégorie Libre », nous avons initié des épisodes « sur la route » aux tournois secondaires pour 
capter la voix et l’opinion de nos plus jeunes membres (suppléments aux vidéos déjà tournés 
à ces événements), et enregistré une deuxième saison (10 vedettes de l’impro) diffusée entre 
septembre 2016 et mars 2017. Une version radio écourtée est également diffusée sur les ondes 
de CKUM à Moncton. Malheureusement, le réseau des radios communautaires, après un intérêt 
initial, n’a pas répondu à l’appel quant à la diffusion de l’émission dans d’autres marchés.

Recommandation :

Contacter les radios communautaires directement pour leur offrir le contenu.



Annexe 1
Budget 2015-2016



Budget d’Improvisation NB 2015-2016

Administration

Dépenses
Enregistrement provincial                                
Frais bancaires      
Matériel administratif                                        
Matériel de tournois                                           
Total des dépenses  

Formations

Formation d’arbitre - Jeux régionaux de Mada-
waska-Victoria

Revenu
Frais de formation

Dépenses
Honoraires des formateurs
Frais de déplacement, logement et per diem
Total des dépenses

Surplus

Formation d’arbitre d’Improvisation NB

Revenu
Frais d’inscription

Dépenses
Honoraires des formateurs
Réservation du local
Matériel
Total des dépenses

Surplus

                    

                                                                            

Administration

Dépenses
100,00$
402,15$
28,30$
400,01$
930,46$

Formations

Formation d’arbitre - Jeux régionaux de Madawas-
ka-Victoria

Revenu
840,00$

Dépenses
300,00$
534,91$
834,91$

5,09$

Formation d’arbitre d’Improvisation NB

Revenu
410,00$

Dépenses
410,00$
0,00$
0,00$
410,00$

0,00$



Tournois

Tournoi de qualification d’improvisation

Revenu
Frais d’inscription

Dépenses
Repas
Conciergerie
Prix
Déplacement des bandes
Total des dépenses

Surplus

Tournoi adulte “Le Zèbre d’Or”

Revenu
Frais d’inscription

Dépenses
Réservation des locaux
Équipement technique
Équipement d’improvisation
Promotion
Cachets pour les soirées sociales
Prix
Total des dépenses

Surplus

Total de 2014-2015
Total des revenus
Total des dépenses

Total de 2015-2016
                    

                                                                            

Tournois

Tournoi de qualification d’improvisation

Revenu
4180,00$

Dépenses
1020,96$
1250,00$
81,24$
16,10$
2368,30$

1811,70$

Tournoi adulte “Le Zèbre d’Or”

Revenu
1440,00$

Dépenses
0,00$
0,00$
0,00$
4,00$
50,00$
508,91$
562,91$

877,09$

2457,14$
6970,00$
5206,58$

4220,56$
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Annexe 3
Revue de presse 2015-2016



Qualif 2016
Acadie Nouvelle, 7 mai : Jean-Sébastien Arseneau remporte plusieurs prix en improvisation

Gougoune Dorée 2016
CJEM (Radio, Nord-Ouest) : entrevue avec la DG, coupée en deux segments 5 et 6 mai, matin.

CFAI (Radio, Nord-Ouest) : Publié communiqué. (+photo sur le feed Actualités). 2 mai
http://www.cfai.fm/actualites/culture/902-impro-scolaire-la-cdj-accueillera-la-27e-gougoune-
doree
Publié résultats, 9 mai
http://www.cfai.fm/actualites/culture/920-dalhousie-remporte-la-27e-gougoune-doree

Infoweekend.ca (Site web, Nord-Ouest) : Publié communiqué. 2 mai
http://www.infoweekend.ca/actualites/culture/290813/la-27e-edition-de-la-gougoune-doree-
se-deroulera-a-edmundston
Publié résultats, 9 mai
http://www.infoweekend.ca/actualites/culture/291327/belle-performance-de-la-cdj-a-la-
gougoune-doree



Acadie Nouvelle, 4 mai : Impro scolaire: Edmundston accueille la 27e Gougoune dorée



L’Étoile, 13 mai 2016 – La Gougoune Dorée va à l’École Aux Quatre Vents



Nos improvisateurs
Acadie Nouvelle, 22 avril 2016 : La course aux notes parfaites et aux podiums

Jeux de l’Acadie 2016
[EN RAPPEL, Jeux 2015] Radio-Canada (télé), 28 juin 2015 : L’improvisation aux Jeux de l’Acadie 
en images
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/06/28/009-volet-culturel-images-jeux-
acadie.shtml

Moniteur Acadie, 9 juin 2016 : 37e Finale des Jeux de l’Acadie   La délégation du Sud-est 
connue
http://moniteuracadien.com/37e-finale-des-jeux-de-lacadie-la-delegation-du-sud-est-connue/

Acadie Nouvelle, 28 juin 2016 : Jeux de l’Acadie – Le Restigouche a gagné le respect



http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/28/jeux-de-lacadie-3/

Acadie Nouvelle, 28 juin 2016 : Jeux de l’Acadie – Chaleur conserve des objectifs élevés
http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/28/jeux-de-lacadie/

Acadie Nouvelle, 28 juin 2016 : Jeux de l’Acadie – Aperçus de la N.-É., de T.-N.-L. et de l’Î.-P.-É.
http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/06/27/jeux-de-lacadie-apercus-de-n-e-de-t-n-l-
de-li-p-e/

Radio-Canada (blogue), 30 juin 2016 : Jeux de l’Acadie : place à l’improvisation et à la voix des 
groupes
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/06/30/013-debut-improvisation-jeux-
acadie-caraquet-2016.shtml

Téléjournal Acadie, émission du 30 juin, à 38:40, spotlight Nouvelle-Écosse
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7524465

Téléjournal Acadie, émission du 1 juillet 2016, à 26:00 – Spotlight Restigouche
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Telejournal_Acadie/2015-2016/

Le réveil / Les nouvelles du sport, Radio-Canada, émission du 1 juillet 2016 (impro à 4:30, 
spotlight N-É) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Le_reveil_Nouveau-Brunswick/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/01&indTime=628&idmedia=7560507

L’heure de pointe Acadie, Radio-Canada, émission du 1 juillet, segment sur le volet culturel 
(spotlight Restigouche)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_acadie/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/01&indTime=2078&idmedia=7560684

L’heure de pointe Acadie, Radio-Canada, émission du 1 juillet, segment sur l’équipe de Terre-
Neuve-et-Labrador 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_acadie/2014-2015/archives.
asp?date=2016/07/01&indTime=2389&idmedia=7560705

Tout un samedi, Radio-Canada, 2 juillet 2016 : L’improvisation, avec trois joueuses (+segment 
avec Michel Albert, arbitre en chef aux Jeux)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Tout_Un_Samedi/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/02&indTime=1302&idmedia=7560828

Radio-Canada (blogue), 2 juillet 2016 : Jeux de l’Acadie : l’Île-du-Prince-Édouard médaillée d’or 
en improvisation
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/07/02/005-jeux-acadie-medailles-



improvisation-caraquet.shtml

Radio-Canada (télé), 2 juillet 2016 : Terre-Neuve-et-Labrador aux Jeux de l’Acadie : une équipe 
petite, mais courageuse
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/07/02/001-jeux-acadie-equipe-terre-
neuve-labrador.shtml

Téléjournal Acadie, émission du 2 juillet 2016, à 10:00 – Finale d’improvisation
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7560560

L’heure de pointe, Radio-Canada, émission du 4 juillet 2016, segment sur la victoire de l’IPE
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_acadie/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/04&indTime=2861&idmedia=7561744

Médias sociaux/Jeux de l’Acadie Chaleur, post 
Facebook, 30 juin 2016

Médias sociaux/UNI Coopérative Financière, post 
Facebook, 2 juillet 2016



Zèbre d’Or 2016
L’Étoile, 18 juillet 2016 – Une troisième édition pour le Zèbre d’Or

CJEM (Radio Nord-Ouest), 22 juillet 2016 – Un tournoi d’improvisation pour les adultes néo-
brunswickois se prépare à Moncton
http://www.cjemfm.com/accueil.php?a=9173

Le Réveil, 22 juillet 2016 – Le Zèbre d’or, une compétition d’improvisation à Moncton
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Le_reveil_Nouveau-Brunswick/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/22&indTime=1718&idmedia=7569259

Format libre, 22 juillet 2016 : Le Zèbre d’Or en est à sa troisième édition 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/22&indTime=1518&idmedia=7569311
Deuxième partie : http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/archives.



asp?date=2016/07/22&indTime=2188&idmedia=7569311

Téléjournal Acadie, 24 juillet 2016 – Culturel/Le Zèbre d’Or (Michel et Isabel) à 15:11
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7560639
Le Réveil, Radio-Canada, 25 juillet 2016 – Sommaire de la prochaine heure (Stephan Bénard 
parle rapidement de son expérience au Zèbre à 4:08)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_nouveau-brunswick/2015-2016/archives.
asp?date=2016/07/25&indTime=1&idmedia=7570388

Acadie Nouvelle, 27 juillet 2016 – Impro : victoire des Impromptus au tournoi Zèbre d’Or

Match des Anciens de la Licum 2016
Le Réveil, 12 octobre 2016 – 30 ans d’impro à l’Université de Moncton
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_nouveau-brunswick/2015-2016/chronique.
asp?idChronique=418917

Téléjournal Acadie, 13 octobre 2016 – Culturel/Match des Anciens, impact de la Licum et 
d’ImproNB sur la province, à 27:07
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7600293


